
CEI: le SOS des officiers
Appel au maintien de l'unité de l'ex-armée rouge

Cinq mille officiers d'une
ex-armée rouge en plein
désarroi ont exhorté hier
au maintien de l'unité des
forces armées avec le
soutien du président
russe Boris Eltsine. A ce
sujet, le maréchal Evgue-
ni Chapochnikov, qui as-
sure provisoirement le
commandement des
forces armées de la CEI,
a demandé que des déci-
sions soient rapidement
prises.

Les officiers des trois armes en
uniforme ont exprimé à la tri-
bune de la grande salle du Palais
des congrès du Kremlin , le res-
sentiment et l'amertume accu-
mulés depuis la création le 8 dé-
cembre dernier de la Commu-
nauté des Etats indépendants.
Lassés de voir les dirigeants de
la CEI décider sans eux, les mili-
taires ont en projet de se réunir
en Congrès une fois par trimes-
tre et de créer un «comité de co-
ordination des officiers».
ÉMOI DANS LA SALLE
Malgré la présence des prési-
dents russe Boris Eltsine et ka-
zakh Noursoultan Nazarbaïev
aux côtés du maréchal Evgueni
Chapochnikov , commandant en
chef des forces armées de la
CEI , l'absence des autres prési-
dents de la Communauté a pro-
voqué l'émoi dans la salle.

Répondant à une des princi-
pales inquiétudes des militaires ,
le président Eltsine a annoncé à
la tribune que la Russie prenait
sous sa juridiction les anciennes
unités soviétiques des pays non-
membres de la CEI (les Etats
baltes et la Géorgie).

Le président russe a de plus
averti que si la plupart des au-
tres Etats de la CEL&e dotaient
d'armées nationales «on n'au-
rait pas d'autre choix» que dé-
mettre sur pied une armée russe.
Le président Nazarbaïev est
pour sa part resté fidèle à la poli-
tique du Kazakhstan et a appelé
à l'unité des forces années.

Lors d'une réunion à Misnk
en décembre, les présidents de la
CEI avaient décidé de mettre sur
pied une force armée commune,
laissant toutefois chaque Répu-
blique libre de créer ses propres
forces conventionnelles. Quatre
Republiques - l'Ukraine , la Bié-
lorussie, la Moldavie et ['Azer-
baïdjan - ont refusé de se join-
dre à la force commune et enten-
dent prendre le contrôle des uni-

tés stationnées sur leur
territoire .
UN VOTE
À», MAIN LEVÉE
Les militaires, qui ont voté à
main levée, se sont prononcés en
faveur d'un texte lu par l'un des
participants , quelques minutes
après un incident qui a opposé le
maréchal Evgueni Chapochni-
kov, commandant en chef des
forces armées de la CEI, à un of-
ficier. M. Chapochnikov a me-
nacé de démissionner de son
poste avant de revenir sur sa dé-
cision après un vote en faveur de
son maintien.

«Nous appelons tous les peu-
ples de la communauté à se pro-
noncer pour le maintien des
forces militaires unies jusqu 'à
l'introduction d'actes normatifs

sur la garantie de la sécurité des
peuples de la CEI», affirme le
texte approuvé par les militaires.

ÉVITER LE CHAOS
Devant les interventions excé-
dées de nombreux militaires , le
maréchal Chapochnikov a dû
user de son autorité pour canali-
ser les débats. Il a demandé que
des décisions soient rapidement
prises sur l'avenir de l'ancienne
Armée rouge afin d'éviter «le
chaos, voire une tragédie mon-
diale». Il a en revanche dénoncé
les «décisions hâtives et unilaté-
rales» de certaines Républiques
qui se sont empressées de mettre
sur pied leurs armées nationales
sans concertation.

Les présidents de la CEI réu-
nis jeudi à Moscou pour discu-
ter de l'avenir de l'armée, ont de

leur côté repoussé toute décision
jusqu 'à leur prochain sommet le
14 février à Minsk. Ils ont ce-
pendant déjà convenu que
l'Ukraine ne pourrait conserver
qu 'une partie de la flotte de la
mer Noire , a annoncé l'agence
TASS.

Huit chefs d'Etat étaient fina-
lement présents à la réunion. Ils
ont réaffirmé que la flotte de
l'ancienne URSS relevait des
forces de la CEI , à l'exception
d'une partie de la flotte en mer
Noire qui sera inclue dans les
forces ukrainiennes.

(ats, afp reuter)

Deux
étudiants

tués
Deux étudiants ont été tués et
deux autres grièvement bles-
sés jeudi lorsqu'une manifes-
tation contre la vie chère a dé-
généré en émeute à Tachkent,
capitale de l'Ouzbékistan, ont
rapporté hier des témoins.

Les étudiants demandaient
une revalorisation de leurs
bourses mensuelles, actuelle-
ment de 170 roubles (quelque
2 francs suisses) pour tenir
compte de la hausse des prix.

C'est la première fois que
des affrontements mortels
sont signalés depuis la forte
hausse des prix décrétée au
début du mois dans les Répu-
bliques de l'ex-URSS.
L'agence Interfax, citant les
témoignages des manifes-
tants, rapporte pour sa part
que 50 étudiants et 20 poli-
ciers ont été blessés dans l'af-
frontement. Une centaine de
manifestants ont été arrêtés,
précise l'agence, (ats, afp)

Transfert des statistiques
fédérales

Enfin, on va pouvoir
déménager à Neu-
châtel! C'est en
substance la réaction
du directeur de l'Of-
fice fédéral de la sta-
tistique (OFS), Carlo
Malaguerra, au vu
des premiers travaux
parlementaires sur le
transfert de cet of-
fice. -
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Le directeur
impatient

Arythmie f édérale
OPINION

Le cœur de Jean-Pascal Delamuraz a sonné
l'alarme. Il est temps que tout le monde le sache:
le chef du Département f édéral de l'économie
publique abat la besogne répartie ailleurs entre
quatre ou cinq ministres. Agriculture, travail,
relations économiques extérieures, industrie et
quelques babioles annexes sont le lot d'un seul et
même conseiller f édéral. Aussi doués et dévoués
que soient les grands commis, c'est quand même
leur chef qui, sur le f ront politique, reçoit les
horions et, plus rarement, quelques f leurs. Il f aut
avoir le «palpitant» bien accroché quand l'agenda
européen se grippe, les paysans piquent un coup
de sang, le chômage prend l'ascenseur et qu'en
supplément M. Blocher tire dans les coins. Il en
est d'autres qui se seraient écroulés sous le poids
de ces f ardeaux et auraient déjà rendu leur
tablier. Ce n'est pas le genre de M. Delamuraz. H
sollicite à l'extrême un organisme taillé dans le
bois dont on f ait les f ûts.

Il ne f aut pas, cependant, tenter le diable.
L'urgence d'une réf orme des modes de travail du
gouvernement f édéral éclate aux yeux de tous. La
voie en a été tracée par MM. Petitpierre et
Rhinow et le Conseil f édéral s 'est engagé
prudemment dans la direction indiquée. L'accroc

de santé de JPD incitera-t-il ministres et experts
à accélérer le mouvement? Souhaitons-le sans
trop y  croire. Il n'y  va pas seulement de la qualité
de vie d'un homme. C'est le pays et ses
institutions qui ont besoin d'un séjour dans un
établissement hospitalier. Leur arythmie
cardiaque n'est pas moins inquiétante que celle
diagnostiquée par les médecins du CHUV. Elle
insécurise les citoyens qui voient pleuvoir les
réf érendums et s'embourber les grandes
négociations internationales, qui ont le sentiment
d'être happés par un tourbillon de mauvais vent
social et se demandent vers quel abîme roule le
monde secoué par la violence.

Les Suisses ont, pas moins que leurs voisins,
besoin d'être rassurés et envie d'être inf ormés
pour se mettre en marche en connaissance de
cause vers des buts clairement déf inis. C'est le
moment que choisit un Conseil f édéral surmené
pour taire avec obstination les considérables
diff icultés rencontrées sur le terrain européen et
f aire, en revanche, trop parler des querelles de ses
deux membres chrétiens-démocrates. Le cœur, là
aussi, irrigue mal l'ensemble du corps.

François GROSS

Algérie

Plus de 500 sympa-
thisants du Front is-
lamique du salut ont
été arrêtés depuis
mardi, selon l'imam
de la mosquée de
Bab el Oued, Abdel-
kader Moghni, qui a
lancé conjointement
avec le président pro-
visoire du FIS, Ab-
delkader Hachani, un
appel au calme à
l'occasion de la
grande prière du ven-
dredi.
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Grande prière
dans le calme
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Hockey sur glace - Dure soirée à Monthey

Patrice Niederhauser
Le HCC a dû s'employer à fond pour s'imposer (3-2) en
Valais. (Lafargue)
• Lire en page 9

Le HCC a frisé le code

Tunnel sous
La Vue-des-Alpes

D'ici- une douzaine
de jours, une nou-
velle et importante
étape dans les tra -
vaux de construction
de la nouvelle liaison
routière Haut - Bas,
la J20, sera franchie.
En effet le dernier
pan de rocher du
principal tunnel, ce-
lui de La Vue-des-
Alpes, tombera. Et
cette galerie d'une
longueur de 3250
mètres, non seule-
ment sera percée sur
toute sa longueur,
mais trouvera son ga-
barit définitif.
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Les travaux
progressent



Mosquées sous haute surveillance
Importantes forces de Tord re dans les bastions islamistes d'Alger

Les milliers de fidèles qui
ont assisté à la prière du
vendredi dans les mos-
quées de Kouba et de
Bab El Oued, deux bas-
tions islamistes à Alger,
se sont dispersés sans in-
cident, malgré la tension
politique à la suite de
l'annulation des élections
prévues. Les deux quar-
tiers étaient quadrillés
par d'importantes forces
de police, de gendarme-
rie et de l'armée, équi-
pées d automitrail-
leuses.

Quelques centaines de jeunes is-
lamistes, à Kouba, se sont attar-
dés devant les forces de sécurité,
à la fin de la prière, mais ont été
repoussés lentement par un ser-
vice d'ord re du Front islamique
du salut (FIS), appelant au
calme. Les dirigeants du mouve-
ment ont répété ces derniers
jours qu 'ils souhaitent instaurer
un Etat islamique dans la légali-
té, et ont appelé leurs militants à
ne pas répondre aux «provoca-
tions».
SITUATION CALME
Dans l'après-midi, les rues de ce
quartier retrouvaient leur aspect
normal, avec le départ des forces
de l'ordre. Les forces de sécurité
avaient totalement quadrillé le

quartier de Bab el-Oued, où est
située la mosquée El Sunna * et
les abord s de la mosquée Ben
Badis . à Kouba (banlieue sud
d'Alger) , deux lieux de culte te-
nus par le FIS.

La prière du vendredi était
très attendue cette semaine
après l'annulation du second
tour des élections législatives
que le FIS aurait certainement
remportées, et la création mard i
d' un Haut Comité d'Etat -
condamné par le FIS - qui as-
sure l'intérim présidentiel depuis
la démission de M. Chadli
Bendjédid.

Plusieurs militants islamistes,
portant le bonnet afghan ou le
kamis (tunique) blanc , ont été
arrêtés près des deux mosquées
et à la gare d'Alger , où les forces
de l'ordre refoulaient des fidèles

venant des banlieues , selon des
témoins.
500 ARRESTATIONS?
L'imam de la mosquée El Sun-
na . Abdelkader Moghni . a affir-
mé au cours de la prière que 500
islamistes ont été arrêtés ces der-
niers jours , sans préciserni où ni
quand. On ignore si ce chiffre
inclut les 135 arrestations d'isla-
mistes annoncées mardi soir par
les autorités dans le quartier
d'El Harrach (sud d'Alger).

M. Boudiaf s'est adressé jeudi
soir à la Nation , au cours d'une
allocution télévisée, prononcée
seul, dans le bureau du président
Bendjédid. Il a tendu la main à
tous les Algériens, et affirmé qu'
«il n'appartient à personne, in-
dividu ou groupe, de monopoli-
ser la religion ou de l'exploiter à

des lins suspectes», dans une al-
lusion claire au FIS.

Les trois partis qui ont obte-
nu des sièges au premier tour

des législatives , le 26 décembre,
ont dénoncé le caractère anti-
constitutionnel du Haut Comité
d'Etat , (ats. afp, reuter)

Le quartier de Bab El Oued
Les forces de sécurité se sont déployées dans les bastions
du FIS de la capitale algérienne. Sans pour autant entraver
la prière du vendredi qui s'est déroulée dans le calme.

(AFP)

BRÈVES
Pékin
Sus aux mouches!
Les habitants de la ville de
Pékin sont invités à tuer le
plus de mouches possibles
pendant un an pour débar-
rasser la capitale chinoise
de ces insectes, a indiqué
en première page l'organe
officiel Le Quotidien de Pé-
kin. La ville a déjà lancé ces
dernières années des cam-
pagnes d'éradication des
moustiques, des rats et des
cafards.

Espace
Jeunes étoiles
découvertes
Le télescope spatiahHubbie*-
a révélé l'existence de~sur-
prenants amas de très
jeunes étoiles - quelque
millions d'années, presque
rien à l'échelle cosmique -
dans une galaxie située à
200 millions d'années-lu-
mières de la Terre, selon un
chercheur de l'observatoire
Lowell à Flagstaff (Arizo-
na).

Afrique
La famine
menace toujours
Près de 18 millions de per-
sonnes sont menacées de
famine cette année dans les
Etats de la corne de l'Afri-
que. Selon un rapport spé-
cial de l'Organisation des
Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(FAO), la Somalie, déchirée
par la guerre civile, connaît
de loin la situation la plus
dramatique. Les récoltes
dans d'autres régions du
continent ont cependant
permis d'améliorer la situa-
tion.

Etats-Unis
Palme du savoir-vivre
Barbara et George Bush se
sont vu décerner jeudi la
palme du couple américain
ayant le plus de savoir-vi-
vre. Cette distinction a été
établie par Mme Marjabelle
Young Stuart auteur de 17
livres répertoriant et clas-
sant les personnes les
mieux éduquées aux Etats-
Unis.

Pakistan
Centrale trop chère
Le Pakistan a obtenu satis-
faction auprès de Paris sur
un certain nombre de ses
demandes pour l'achat
d'armements. Elles demeu-
rent toutefois soumises à
des problèmes de finance-
ment. En revanche, Islama-
bad a dû renoncer à la cen-
trale nucléaire qu'elle sou-
haitait en raison des garan-
ties exigées par la France.

Divergences au FLN
Sur un autre front, des divergences sont par ailleurs apparues hier
entre une partie du comité central du Front de libération nationale
(FLN) et le bureau politique de l'ancien parti unique, concernant
les initiatives du secrétaire général Abdelhamid Mehri - ce dernier
a parlé de non-constitutionnalité de la procédure et dénoncé la sus-
pension du processus électoral. U a aussi engagé des discussions
avec le FIS et le Front des forces socialistes.

Une dizaine de membres du Comité central et plusieurs dizaines
d'autres responsables connus ont signé une motion exigeant une
réunion de cet organe pour définir la position du parti, qui «n'est
nullement engagé par ces déclarations et ces contacts». La motion
accuse M. Mehri, l'ex-président Chadli Bendjédid (dont il est pa-
rent par alliance) et l'ex-premier ministre Mouloud Hamrouche
d'avoir «dévoyé le parti du FLN». (ap)

Ejections législatives en jlîe
Crise gouvernementale en Israël: les négôciatipns de paix en toile de fond

Le départ de deux partis ultra-
nationalistes de la coalition gou-
vernementale provoquera proba-
blement des élections anticipées
en Israël, avec en toile de fond
l'avenir des négociations de paix
israélo-arabes. Les travaillistes
ont d'autre part d'ores et déjà an-
noncé une motion de censure au
Parlement pour le 27 janvier.

Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a affirmé hier
que le processus de paix au
Proche-Orient se poursuivra en
dépit de la situation politique en
Israël. Le gouvernement per-
dant sa majorité à la Knesset, le
ministre de la Défense, Moshe
Arens, a souhaité pour sa part
que des élections législatives -
normalement prévues en no-
vembre - soient organisées le
plus tôt possible.
SHAMIR TEMPÈRE
Deux partis d'extrême droite, le
Moledet et le Tehiya, ont an-
noncé leur retrait de la coalition
pour protester contre les pour-
parlers de paix israélo-arabes,
dont une nouvelle session vient
de s'achever à Washington. Ils
refusent la moindre idée
d'autonomie pour les territoires
occupés. Sans leur appui, le gou-
vernement n'a le soutien que de
59 députés sur 120.

Le premier ministre Yitzhak
Shamir, a laissé entendre qu'un

scrutin anticipé était certes pro-
bable à la suite de ces défections.
«De toute façon, nous nous ap-
prochons de la fin de la législa-
ture (...). Ça ne sera pas la pre-
mière fois que la date des élec-
tions est avancée, loin de là», a-
t-il cependant tenu à tempérer
dans une interview hier au quo-
tidien Yedioth Ahronoth.

La poursuite des discussions
de paix entre Israël et ses voisins
arabes sera certainement le
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thème central de la future cam-
pagne. Yitzhak Shamir, tout
comme les ultra-nationalistes,
est hostile à une évacuation des
territoires occupés en 1967. U a
tout de même accepté l'ouver-
ture du dialogue de paix en oc-
tobre dernier à Madrid. Il s'est
d'ores et déjà engagé à ne pas se
laisser influencer dans sa politi-
que par le départ des deux partis
d'extrême droite.

(ats, afp, reuter)

Le ministre israélien de la Défense Moshe Arens s'en est violem-
ment pris hier aux colons juifs des territoires occupés qu'il a accu-
sés d'irresponsabilité et d'actes illégaux.

M. Arens est actuellement la cible des dirigeants des colons juifs
des territoires occupés qui accusent l'armée de ne pas prendre suf-
fisamment de mesures pour empêcher les assassinats de colons.
Quatre de ces derniers ont été tués durant les trois derniers mois
par des extrémistes palestiniens, souvent des islamistes d'Hamas.
Les colons, organisés en milices, ont répliqué en bloquant des
routes, en saccageant des villages arabes et en tentant de créer de
nouvelles colonies sans autorisation.

M. Arens, lui-même un «dur» partisan de nouvelles implanta-
tions, a toujours répondu avec modération aux protestations de co-
lons. Mais hier, après que plusieurs dirigeants de colons et de par-
tis d'extrême droite eurent demandé sa démission, il a répliqué très
violemment à la radio.

«Après chaque attaque, des groupes petits mais bruyants s'ex-
priment de manière irresponsable, et parfois commettent des actes
irresponsables et des actions illégales» a-t-il lancé. «Leurs déclara-
tions et leurs actes n'amélioreront pas la situation, et ici ou là, ils
empêchent l'armée de mener à bien sa mission.» (ap)

Moshe Arens critique

Chiffre d'affaires en chute
Premières pertes depuis 1946 pour IBM

IBM , le premier constructeur
d'ordinateurs, a annoncé hier la
première chute de son chiffre
d'affaires depuis 1946: 2,8 mil-
liards de dollars de pertes, soit
6,1% de moins qu 'en 1990 où
son chiffre d'affaires avait at-
teint 64,8 milliards de dollars.

«L'année 1991 a été décevan-

te», a déclaré le président de
IBM (International Business
Machines), John Akers. «Nous
avons été affectés par la fai-
blesse de l'économie mondiale,
les pressions de la concurrence
et les transitions dans notre
gamme de produits».

L'an dernier, IBM a réduit ses

effectifs de 29.000 personnes, et
envisage de supprimer 20.000
emplois supplémentaires en
1992.

IBM est en compétition avec
son concurrent Hewlett Packard
pour entrer dans le capital de la
société publi que française d'in-
formatique Bull, (ap)

Mortelle coïncidence
INSOLITE

Deux hommes âgés de 18 ans et
nés le même jour dans la même
ville sont morts jeudi à la même
heure, dans un accident de voi-
ture alors qu 'ils venaient de fêter
leur première rencontre dans
l'île de Taiwan.

Lee Hsi-lung et Lai Yun-kun ,
nés tous deux le 25 juin 1973 à

Taitung (240 km au sud-est de
Taipei), ont péri lorsque leur
voiture s'est écrasée contre l'ar-
rière d'un camion.

Lee et Lai avaient fait
connaissance quelques heures
plus tôt au cours d'une soirée
organisée par des amis com-
muns, (ap)

Saddam reconnaît
sa défaite

Un an après la guerre du Golfe

Un an jour pour jour après le dé-
but de la guerre du Golfe, le pré-
sident irakien Saddam Hussein a
reconnu hier que son pays avait
subi une défaite militaire mais a
revendiqué une nouvelle fois une
victoire morale.

«D'un point de vue convention-
nel et matériel, le rassemblement
des fidèles a été battu et le ras-
semblement du vice et de la cor-
ruption a triomphé», a déclaré
Saddam Hussein dans la mati-
née, lors d'un discours radiodif-
fusé. Jamais jusqu'à présent le
président irakien n'avait recon-
nu aussi ouvertement que son
pays avait perdu «la mère de
toutes les batailles».

Mais il a une nouvelle fois re-
vendiqué la victoire morale:
«Lors de la confrontation entre
croyants et infidèles, la foi a
triomphé de l'athéisme, la jus-
tice de l'injustice.»

ACCUSATIONS
Il a aussi accusé les Occidentaux
d'avoir déversé 108.000 tonnes
d'explosifs sur l'Ira k, soit l'équi-
valent de «six bombes nucléaires
comparables à celles que les
Américains ont larguées sur Hi-
roshima ou Nagasaki». L'armée
de l'air américaine avait parlé de
88.500 tonnes larguées par l'en-
semble des alliés, dont 7% seule-
ment d'armes «intelligentes» à
très haute précision.

Saddam Hussein n'a en re-
vanche donné aucun bilan des
tués de la guerre. Les estima-
tions occidentales varient énor-
mément: entre 10.000 et 300.000
morts.

Il a aussi accusé les Alliés
d'avoir lancé la guerre pour «dé-
truire la supériori té scientifique
et technologique» de l'Irak.
Mais il est passé assez briève-
ment sur les difficultés économie
ques, affirmant seulement:
«Nous construisons aujourd'hui
ce que les agresseurs ont détruit
et, avec l'aide de Dieu, nous ci-
catriserons les blessures de notre
économie».

En revanche, les journaux ,
tous contrôlés par le pouvoir,
faisaient leurs gros titres sur
l'aggravation des pénuries et ré-
clamaient la levée des sanctions
de l'ONU.
Le discours de Saddam Hussein,
entrecoupé de versets du Coran,
semblait surtout destiné à ravi-
ver les sentiments antiocciden-
taux de la population.

Tout comme les manifesta-
tions de soutien au président or-
ganisées jeudi soir et dans la nuit
dans plusieurs villes et à Badg-
dad. Selon l'agence INA, «des
milliers» de jeun es ont dénoncé
les «agresseurs bestiaux» et
scandé: «Bush, Bush , écoute
bien, nous aimons tous Saddam
Hussein», (ap)

18.1.1915 ' Ultimatum à
la Chine du Japon qui
réclame des droits au
Chantoung et en
Mandchdurie.
18.1.1952 - Emeutes
anti-britanniques en
Egypte.
18.1.1968 - Accord entre
Washington et Moscou
sur un projet de contrôle
dés armes nucléaires.
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Cartes d'abonnement à Fr. 18- pour tout le

de l'Ancien Stand |jHfl |\| j§ I fil T| (J ^%g\ r U f̂e 25 premierstoursabonnementà Fr- 12--
f̂l ¦ B J^™ H "I W& HH^P' 63 ^̂  ^̂ JJr iâ H t̂r Ê̂F Au cours du match , il sera joué 5 cartons.

Dimanche 19 ja nvier e«.̂ :A*A A....»:A»A *!«. *.««••«¦««»*.*¦**¦¦«* Prix de la carte supplémentaire: Fr. —.50à 16 heures Société ouvrière de gymnastique _ 470,on23

fag OHusq varna ma
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

r̂ ^̂ m de Husqvarna
(̂ ^^^̂ ^poids-plume pour

Husqvarna 36 *B*«a=̂ P̂

• avec Air Injection Husqvarna 51

• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/ 2.2 CV • 2,3 kW/3,1 CV
• longueur du « longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

net seul. TJ 3 ¦" g net seul. 0 J U ¦"*" j

Conseil, vente et (fi) H USON/aiDa
SerViCe: *J* un n»m.u, nom pot» K qualK*

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
(fi 039/37 16 26 (f, 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J.-M.
$ 038/53 46 53 2207 Coffrane
Ag ri 2000 <? 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co

! V 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner ? 039/3513 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.

ï i? 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co 

(P 039/53 11 67
2724 Les Breuleux Frei Bernard

! <p 039/54 11 08 La Sagne
<p 039/31 52 33

221 -405676

\v ĵ ̂qaawwwBwep CIBL
 ̂

y» » ^l/ lllB f̂«wl

Tout. Sa forme d'abord. Encore plus belle, plus racée,
plus imposante. Une vraie fête pour les yeux. Mais il n'y
en a pas que pour la vue, le corps aussi est à la fête. Vous
êtes littéralement enveloppé d'espace. A l'avant comme
à l'arrière, vous avez les coudées franches. Venez voir
toute cette place sur place. La nouvelle Mazda 626 n'a

j pas fini de vous étonner. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir. i ĵ J -̂ -̂

sntfj r f  f<6JZr rue du Progrès 90
£fll £r*s  ̂ La Chaux-de-Fonds
UJ^ tél. 039/2310 77

I .o,. Bouler de lavant. ITiaZDa

(îÉ

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-Fonds un collabo-
rateur au service externe pour le suivi de nos clients actuels et futurs . Nous
déterminerons tout d'abord de manière approfondie votre aptitude au service
externe. Les connaissances professionnelles nécessaires vous seront ensuite
données par une formation initiale, puis continue. Vous devez être enthou-
siaste et persévérant, sociable et convaincant , faire preuve d'initiative et de
confiance en vous. Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la vente
dans toutes les branches de l'assurance, une zone d'activité suffisamment
grande et comprenant une clientèle importante, un revenu garanti et des possi-

| bilités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures conditions
d'emploi dans une équipe jeune et dynamique.

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Faire offres manuscrites à:

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE LA CHAUX -DE-FONDS,
AVENUE LéOPOLD-ROBERT ôO, 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

OU APPELEZ DIRECTEMENT M. PIERRE BENOIT AU ?> 039/231 231
28-430

Orgues et cuivres
aux Franches-Montagnes

CONCERT
Eglise de Courroux
Samedi 18 janvier 1992, à 20 h

Eglise des Bois
Dimanche 19 janvier 1992, à 17 h

14-503496/4x4

k M lûbôf 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. 11 2.-
? 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

Qk En tous points profitable:
^̂  l'abonnement!

H n Office des poursuites
| du Val-de-Travers

 ̂ Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

timent 314 m2, place-jardin 819 m2, pré-champ
3225 m2. Ancienne ferme de style jurassien com-
posée d'un logement, grange et écurie.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 41 500.-
Assurance-incendie 1821 m3,1988: Fr. 230000.- + 75%
Estimation officielle, 1991 : Fr̂ 29o000V
Année de construction: 1779

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

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

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

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

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

- Parcelle 994, La Chenna, pré de 1552 m2

Estimation cadastrale, 1972; Fr. 300-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 2850 -

- Parcelle 995, Les Barbottènes, champ 2810 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 500.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5150 -

- Parcelle 997, Derrière les Maisons, champ de
4630 m2.
Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1800.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 10100-

- Parcelle 1232, Les Marnes, champ de 2965 m1.
Estimation cadastrale, 1972, Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5050 -

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

- Parcelle 1491, Les Gravettes, champ de 2990 m2

Estimation cadastrale, 1972: Fr. 1100.-
Estimation officielle, 1991 : Fr. 5500 -

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
28 492 Le Préposé: C. Matthey

A remettre à La Chaux-de-Fonds

restaurant - pizzeria - grill
Comprenant 100 places avec possibilité de terrasse
de 40 places.

Affaire intéressante avec bon rendement et
loyer modéré.
Ecrire sous chiffres L 132-715037 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Les «bérets bleus» montent au front
Alors que les observateurs de l'ONU prennent position , la Croatie reçoit le président italien

La cinquantaine d'obser-
vateurs de l'ONU en-
voyés en Yougoslavie a
commencé à se déployer
hier pour faciliter le res-
pect du cessez-le-feu en
Croatie, pays qui a reçu
la visite du président ita-
lien Francesco Cossiga.

Arrivé à Zagreb hier, le prési-
dent Cossiga est le premier à
rendre une visite officielle à
Franjo Tudjman en tant que
président d'un pays internatio-
nalement reconnu. L'Italie est
d'autant plus désireuse d'avoir
de bonnes relations avec les
deux nouveaux Etats qu'envi-
ron 20.000 Italiens y vivent.
CESSEZ-LE-FEU
MAINTENU
En attendant, le cessez-le-feu,
qui en était hier à son 15e jour,
continuait de tenir malgré quel-
ques violations ponctuelles.

Les quelque 50 «officiers de
liaison» des Nations Unies arri-
vés jeudi en avant-garde d'une
possible force de casques bleus,
ont commencé à se déployer en
différents points sensibles du
front. Ils ont gagné 11 positions,
cinq du côté des forces croates et
six du côté des lignes fédérales.

Un premier groupe est ainsi
arrivé à Karlovac, 50 km au
sud-ouest de Zagreb, un deu-
xième à Banja Luka en Bosnie-

Des officiers de l'ONU quittent Belgrade
Destination le front. (AP)

Herzégovine, un des points de
départ des attaques de l'armée
fédérale contre les positions
croates de Slavonie occidentale.
DANS LA KRAJINA
Selon l'agence Tanjug, un troi-
sième groupe devait se rendre à
Knin , la capitale de la Krajina ,
région à majorité serbe de
l'ouest de là Croatie qui a décla-
ré son indépendance et dont le
chef Milan Babic refuse les ob-
servateurs, sauf en bordure de la
région.
JOURNALISTE TUÉ
Plusieurs violations ponctuelles
ont été signalées, qui ont fait au
moins un mort: un photographe
de -l'agence EPA tué par un
franc-tireur croate près d'Osi-
jek. Certaines des violations
sont dues aux milices serbes qui ,
contrairement aux dirigeants
croates, militaires fédéraux et
dirigeants de Serbie, ne se sont
pas engagées à respecter la trêve,
et parfois l'ont rejetée.

Fin 1991, fédéraux et mili-
ciens serbes ont en revanche agi
de concert pour commettre des
atrocités sur des civils en Croa-
tie, selon un rapport d'observa-
teurs européens indépendants.
Son existence a été révélée hier
par plusieurs journaux anglo-
saxons. Il fait état d'atrocités
commises dans les quatre der-
niers mois de 1991 à Ilok (est de
la Croatie), Sunj (au sud de Za-
greb) et Dris (Krajina). Ces
exactions semblaient destinées à

vider certaines régions de leur
population croate.
SOUVERAINET É
BOSNIAQUE
En outre, le président bosnia-
que, Alija Izetbegovic, a annon-
cé hier que le Parlement de Bos-
nie-Herzégovine prévoit de dé-
voiler le 24 janvier la date d'un
référendum sur la souveraineté
de la républi que, a rapporté
l'agence Tanjug.

Cette consultation électorale
était un préalable mis par les 12
pays membres de la CEE avant
que la Communauté euro-
péenne puisse reconnaître la
Bosnie comme elle l'a fait pour
la Slovénie et la Croatie, (ap)

Armes suisses
Des armes achetées en Suisse
et destinées aux combattants
croates ont été découvertes à
Singen, à la frontière germa-
no-suisse. Onze pistolets
automatiques, quatre armes à
feu de poing, un fusil à pompe,
des silencieux, des munitions
pour pistolets mitrailleurs, des
couteaux et un millier de car-
touches, ont été saisis fin no-
vembre lors d'une perquisition
au domicile d'un Yougoslave
de 35 ans, a indiqué hier un
porte-parole des douanes alle-
mandes, (ats, afp)

Sanglant attentat
L'explosion d'une bombe fait sept morts en Irlande du Nord

Sept personnes ont été tuées et
sept autres ont été blessées dans
l'explosion hier soir d'une bombe
cachée le long d'une autoroute à
une quinzaine de kilomètres à
l'ouest de Cookstown dans le cen-
tre de l'Ulster , ont annoncé des
responsables des services hospita-
liers.

Les sept blessés ont été transfé-
rés vers des hôpitaux voisins.
Quatre d'entre eux ont été admis
dans un hôpital de Magherafelt
et deux paraissaient très griève-
ment touchés.

Deux autres ont été conduits
à l'hôpital du Comté de Tyrone
à Omagh et semblaient être dans
un état stationnaire. Le dernier
blessé a été emmené dans un hô-
pital du sud du Comté à Dun-

gannon pour y être soigné pour
des coupures. r.
ENTERRÉE / L
Les victimes circulaient dans
une camionnette appartenant â
une entreprise de construction
lorsque s'est produite l'explo-
sion vers 17 h 45. La bombe
semble avoir été enterrée au
bord de l'autoroute à 16 km à
l'ouest de Cookstown dans le
centre de l'Ulster, selon la BBC.

Cet attentat n'a pas été reven-
diqué mais un membre du Parle-
ment local a accusé TIRA d'être
responsable de ce nouvel acte de
violence.

«Plusieurs membres inno-
cents de notre communauté ont
été massacrés par les meurtriers
de l'IRA», a déclaré le révérend
William McCrea, membre du

Parti unioniste de l'Ulster, prin-
cipale formation protestante de
la province. «Ils travaillaient sur
une des bases de la sécurité lo-
cale. C'est une opération volon-
taire de HRA», a-t-il ajouté.
JAMAIS DEPUIS 1988
Il s'agit du plus grave attentat
commis en Irlande du Nord de-
puis le 19 août 1988 lorsqu'une
bombe de l'IRA avait tué huit
soldats britanniques et en avait
blessé 27 autres circulant à bord
d'un bus dans la même région.

Le 24 octobre 1990, cinq sol-
dats et un civil avaient été tués
dans un attentat de l'IRA contre
un point de contrôle de Lon-
donderry. Le civil avait été obli-
gé de conduire un véhicule bour-
ré d'explosifs contre le point de
passage, (ap)

France: les recettes
de Monsieur Bouygues...

PARTI PRIS

Les aff aires de f ausses f actures et de f inancement
occulte des partis ont déjà f ait deux victimes: le
PS dont le siège parisien a été perquisitionné et
les promoteurs immobiliers.

C'est l'un des plus importants de la place de
Paris, Christian Pellerin, qui vient d'être placé en
garde à vue pendant 48 heures, après l'aff aire de
la Tour BP de la Déf ense  qui lui avait rapporté la
bagatelle de 60 millions de f rancs de plus-value, le
tout sur f ond de suicide de deux intermédiaires et
d'évaporation de 3 millions de f rancs...

Dans le même temps, le Tribunal correctionnel
de Paris mettait en délibéré son jugement sur
deux sociétés accusées de f ausses f actures: la
SORMAE, au bénéf ice du PS et la COCEDIM,
réputée proche de la mairie de Paris.

Rif if i  dans l'immobilier? Avec une nuance: le
No 1 mondial du bâtiment-Travaux publics plane
au-dessus de la mêlée. Car, le groupe de Francis
Bouygues aff iche non seulement des résultats
f inanciers insolents, mais il est en train de réussir
cette gageure d'avoir su créer un groupe à la f ois
immobilier et audio-visuel qui gagne de l'argent
alors que Jean-Luc Lagardère échouait à
constituer un groupe multimédia. TFI se porte
bien; l'immobilier «Bouygues», tout autant et les

tribunaux n'ont pas jeté le nom de Bouygues en
pâture à l'opinion.

II y a trois recettes à ces perf ormances. C'est
d'abord le subtil équilibre voulu par Francis
Bouygues dans la rédaction de TFI , avec des
giscardiens notoires comme Mougeotte ou PPDA
côtoyant des journalistes proches du PS comme
Michèle Cotta ou Jean-Pierre Cârreyrou. Et puis,
il y a les relations publiques de Bouygues. Après
la réélection de François Mitterrand en 1988, il
reçoit les députés socialistes pour plaider le
maintien de TFI dans le secteur privé. Il est
entendu... Enf in, Bouygues n'est pas un
philanthrope; il gère TFI comme son entreprise,
avec des gens de son entreprise, tel Patrick Lelay.

Le résultat est assez f ascinant. François
Mitterrand qui, à une certaine époque, avait
interdit à ses ministres de passer sur TFI , les a
vus s'y précipiter. Lui-même a mesuré récemment
le désagrément d'une interview sur la S: avec J.
P. Elkabach, il n'a f ait que 9% d'audience alors
qu'au même moment, l'abbé Pierre f aisait le
double avec Anne Sinclair. Et comme les bonnes
aff aires n'ont pas de f rontières, Francis Bouygues
rachetait Losinger pour prendre sa part des
transversales f erroviaires alpines... si elles
aboutissent. Pierre LAJOUX

Chaban tergiverse
France : perchoir de l'Assemblée nationale

Le député-maire de Bordeaux,
M. Jacques Chaban-Delmas, a
indiqué hier lors de la présenta-
tion des vœux à la presse qu 'il ré-
servait sa réponse sur sa candida-
ture éventuelle à l'élection du pré-
sident de l'Assemblée nationale
jusqu'à lundi. Jeudi encore, le
maire de Bordeaux avait pour-
tant exclu la possibilité de pré-
senter sa candidature.

«Selon l'opposition , qui me de-
mande de la représenter à cette
élection, j'incarne cette institu-
tion parlementaire que j 'ai prési-
dée pendant 16 ans. Je suis effec-
tivement très attaché à l'institu-
tion parlementaire. J'ai simple-
ment demandé à réfléchir car ce
qui m'a été demandé, c'est en
fait d'assumer à l'avance un
échec certain mais pour témoi-
gner d'une certaine conception

de la vie publique. Ce sont deux
termes qui sont inconciliables; je
suis donc plongé dans des ré-
flexions profondes».

Et le député-maire de
conclure : «Lorsque j'ai deman-
dé au général de Gaulle en 1946
ce que je devais faire après avoir
brisé ma carrière administrative
en démissionnant, il m'a fait
cette phrase merveilleuse: mais
oui Chaban, rentrez dans la po-
liti que, vous y ferez la guerre
aux politiciens. Et mon Dieu,
depuis 45 ans je n'ai pas cessé de
la faire».

Hier , Jacques Chaban-Del-
mas avait pourtant été très clair
sur le sujet.

«C'est non!» avait-il répondu
à des journalistes lui demandant
s'il envisageait de se présenter à
la présidence de l'Assemblée na-
tionale, (ap)

Bruit de bottes à l'ouest
Géorgie

L'ouest de la Géorgie est devenu
hier le nouvel enjeu des partisans
et adversaires du président Zviad
Gamsakhourdia. Les deux par-
ties ont consacré ces deux der-
nières journées à concentrer leurs
forces dans la région.

Jeudi, le président Zviad Gams-
khourdia a pris position avec
quelques dizaines de ses parti-
sans dans la ville de Zougdidi,
située à une centaine de km à
l'est de la mer Noire, où plu-
sieurs députés lui sont restés fi-
dèles. Selon TASS, qui ne donne
pas de chiffres, des partisans ar-
més sont venus le rejoindre de-
puis Soukhoumi, ville balnéaire
dont ils tenaient l'aéroport et la
gare.

L'opposition armée au prési-
dent Gamsakhourdian a de son
côté commencé à prendre posi-
tion à Koutaissi, une ville située
à une centaine de kilomètres de
Zougdidi , a annoncé hier Guia
Tchantouria, le président du
Parti national démocratique.
Jeudi , le Conseil militaire qui

gère les questions militaires de-
puis l'installation du gouverne-
ment provisoire de Tenguiz Si-
goua à Tbilissi , a envoyé plu-
sieurs détachements armés vers
l'ouest pour contrer la mobilisa-
tion des partisans du président
Gamsakhourdia.
CICR SUR PLACE
Une mission du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) est par ailleurs arrivée à
Tbillisi , a annoncé un porte-pa-
role de l'organisation humani-
taire. Composée de quatre délé-
gués, dont un médecin, elle est
chargée de prendre contact avec
les autorités de la capitale géor-
gienne ainsi qu 'avec la Croix-
Rouge nationale afin d'évaluer
les besoins humanitaires de la
républiques.

Deux autres missions du
CICR se sont déjà rendues en
Russie et en Arménie. Une qua-
trième est sur le point de partir
pour l'Azerbaïdjan, a ajouté le
porte-parole, (ats, afp, reuter)
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18.1.1520 - Christian II
du Danemark et de
Norvège gagne la bataille
du lac Asunden, étape
vers la conquête de la
Suède,
18.1.1871 - Fondation
de l'empire allemand.
¦ 18. f. f 918 - Réunion de
('Assemblée constituante
russe à Petrogrâd.

Républiques de la CEI
Diplomatie commune
de la CEE
La Communauté euro-
péenne étudie actuellement
la possibilité d'ouvrir une
représentation diplomati-
que commune dans cer-
taines des républiques de
l'ancienne Union soviéti-
que, a déclaré hier à Lis-
bonne le ministre français
des Affaires étrangères, Ro-
land Dumas.

Vienne
Néonazis arrêtés
Trois néonazis, membres
d'un commando puissam-
ment armé, ont été arrêtés
jeudi à Vienne, a annoncé
hier le ministre autrichien
de l'Intérieur, M. Franz
Loeschnak.

La police a découvert au
domicile du chef de la
bande, Hermann Ussner,
49 ans, un impressionnant
dépôt d'armes dont plu-
sieurs mitrailleuses et des
pistolets.

Selon des documents
saisis, le groupe entretient
des contacts étroits avec les
mouvements néonazis en
Europe et aux Etats-Unis,
selon la police.

Elections à Gibraltar
Ecrasante victoire
travailliste
Le Parti travailliste socia-
liste du premier ministre
Joe Bossano a été réélu
pour un second mandat à
Gibraltar, avec plus de 73%
des voix, selon les résultats
définitifs du scrutin publiés
vendredi.

Le parti de Joe Bossano
obtient huit des 15 sièges
de la «Chambre d'assem-
blée» à l'issue des élections
locales de jeudi, contre sept
au Parti social-démocrate
de Gibraltar présidé par Pe-
ter Caruana.

Slovénie - AELE
Demande
de coopération
Le ministre Slovène des Af-
faires étrangères, Dimitrij
Rupel, a demandé à ses ho-
mologues des sept pays
membres de l'Association
européenne de libre-
échange (AELE), dont la
Suisse, d'engager des rela-
tions de coopération avec
sa république, a indiqué
hier Jure Gasparic, chef du
bureau de liaison de la Ré-
publique de Slovénie à Ge-
nève. Les représentants
permanents de l'AELE de-
vraient répondre à cette re-
quête dans les deux mois à
venir.

BRÈVES



&Uip:clinique
COMPUTER1ZED AESTHET1C CENTRES

Plus de 4(K) clini ques en Europe

Après Zurich. Bcllinzuna. Sierre. Lugano,
Locarno et Lucerne. nous cherchons dans votre
région des personnes intéressées à prendre en
charge /mettre sur pied de tels établissements de

grand standing. Rendements très élevés en
perspective. Propre centre de formation. En cas
de capitaux propres réduits, financement du
restant garanti. Locaux appropriés partiellement £>
disponibles. -

Gén.-représentation Liwet S.A.. Lucerne y
bureau Locarno: tél. 093-31 12 30 £
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N'AVEZ-VOUS PAS RENDEZ- '
VOUS AUJOURD 'HUI

AVEC LE CONCESSIONNAIRE
BMW LE PLUS PROCHE
DE V OTRE DOMICILE?

La BMW Série 5 touring et le coupé BMW Série 3 fêtent aujourd'hui leur «première », 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 ^Sî \îà
La Chaux-de-Fonds m ¦¦¦
Bd des Eplatures 51 
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A vendre quartier Point-du-Jour

bel appartement
de 4 pièces

93 m2, 2 W.-C. 1 chambre de
bains et douche séparée, balcon,
cave, garage.
Répondre sous chiffres 470-803
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.V J

A vendre de particulier, bord du lac de
Neuchâtel, rive sud. A 40 minutes de

i Berne, 30 minutes de Fribourg

maison de vacances
mitoyenne, 314 pièces, 50 m2. Habitable
à l'année. Piscine collective.
Fr. 240 000.-. Ecrire sous chiffres
D 132-714874 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

( \ ^Le Dr Ulrich Saxer
ancien chirurgien-chef du Service

d'orthopédie et traumatologie
des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

a le plaisir de vous annoncer le transfert
de son cabinet médical à sa nouvelle adresse :

4, avenue Marc-Dufour ,
1007 Lausanne

(Près de la clinique Cecil, bus No 3)

Consultations sur rendez-vous dès le 6 janvier 1992

cp 021 /312 54 45
\ 28-506743 y

Gebietsvertretun gen
Westschweiz zu verkaufen
Wir bieten erfahrenen Vertretem eine einmalige Chance, sich selbstândig zu machen
(Erfahrung im Inseratenverkauf von Vorteil). Ueberdurchschnittliche Verdienstmôg-
lichkeiten.
Offerten unter Chiffre T 192-707361 an Publicitas, Postfach 365, 8832 Wollerau.

4x4

Femme entreprenante
pleine de bon sens et d'enthousiasme? |
Avez-vous les pieds sur terre?
Comprenez-vous l'allemand?
Alors, vous êtes faite pour nousl
Votre âge et vos connaissances préalables
sont sans importance.
Voilà ce qui vous attend: un horaire à déter-
miner librement (plein-temps ou partiel), un
bon revenu, la formation nécessaire à votre
nouvelle activité (qui vous confrontera aux
domaines de la CULTURE, du SPORT et de
la NATURE) et un véhicule d'entreprise
après le temps d'adaptation.
Si vous avec donc voiture et téléphone et
voulez en savoir plus, appelez Mme M.
Vallon le lundi 20 janvier ou sinon le soir au
031 /839 30 72.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport SA, Seestrasse 64,
8802 Kilchberg/ZH 281-779026
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Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

On cherche

secrétaire
sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Connaissances: français,
allemand, anglais, sténo
souhaitée.
Entrée en service:
immédiatement ou date
à convenir.
Offres à: Amalgame SA,
Francillon 7,
2610 Saint-lmier

37-100



Tribunal de Zurich
Une première judiciaire
Le Tribunal de district de
Zurich a condamné jeudi un
commerçant qui copiait et
distribuait des vidéos por-
nographiques brutales à 18
mois d'emprisonnement
avec sursis. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire ju-
diciaire suisse qu'est appli-
qué le nouvel article 135 du
code pénal (CP) touchant à
la présentation de la vio-
lence.

Château-d'Oex
Ballons sur l'Alpe
Village de montagne deve-
nu capitale européenne de
la montgolfière, Château-
d'Oex attend 80 pilotes de
19 pays à la 14e Semaine,
internationale de ballons à
air chaud. Le coup d'envoi
au décollage de toute la
flotte sera donné aujour-
d'hui par Miss Suisse 91,
Sandra Aegerter.

Von Roll
Déficit et pessimisme
1991 a été une année noire
pour l'entreprise sidérurgi-
que Von Roll. Le chiffre
d'affaires consolidé a dimi-
nué de 6,7 % par rapport à
l 'année précédente et le
groupe a enregistré un défi-
cit, a indiqué Von Roll hier à
Gerlafingen (SO). Les
commandes ont baissé de
13,7 %, ce qui explique le
pessimisme de la direction
pour 1992.

Jean-Pascal Delamuraz
Il quitte l'hôpital
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, hospita-
lisé pour une insuffisance
cardiaque le 10 janvier der-
nier, pourra quitter le Cen-
tre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) aujour-
d'hui. Il compte reprendre
ses activités mercredi pro-
chain et assister à la séance
hebdomadaire du Conseil
fédéral, a indiqué hier le
Département fédéral de
l'économie publique.

Editeurs suisses
Mauvaise année 91
1991 a été une mauvaise
année pour les éditeurs de
journaux suisses. Le vo-
lume des annonces a en ef-
fet chuté de 10,9%, a indi-
qué hier l'Association suis-
se des éditeurs de journaux
et périodiques. La Roman-
die a été particulièrement
touchée, puisqu 'elle a enre-
gistré une baisse de. 11,7%.
La Suisse alémanique et le
Tessin, avec des diminu-
tions respecti ves de 10,9 %
et 7,2 %, se sont mieux tirés
d'affaire.

BRÈVES

Le directeur Malaguerra impatient
Le transfert des Statistiques fédérales à Neuchâtel se concrétise

Enfin, on va pouvoir dé-
ménager à Neuchâtel !
C'est en substance la
réaction du directeur de
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), Carlo
Malaguerra, au vu des
premiers travaux parle-
mentaires sur le transfert
de cet office. Mais Neu-
châtel attend le feu vert
définitif du Parlement
pour entamer ses tra-
vaux, qui devraient
s'achever en 1998. A
condition que l'état des
finances fédérales ne ré-
serve pas de mauvaises
surprises.

Berne Êk
François NUSSBAUM W

La commission préparatoire du
Conseil des Etats a décidé cette
semaine d'entrer en matière sur
l'ensemble des projets de décen-
tralisation de l'Administration
fédérale. L'examen de détail est
prévu pour la semaine pro-
chaine et le vote du plénum pour
le 30 janvier. Le dossier passera
ensuite au Conseil national.
PATIENTER JUSQU'EN 1998
Le projet de décentralisation im-
plique en fait trois transferts: ce-

M. Malaguerra, chef de l'Office de la statistique
Ravi du déménagement à Neuchâtel. (ASL-a)

lui de l'Office fédéral du loge-
ment à Granges (SO), celui de
l'Office fédéra l de l'économie
des eaux à Bienne et celui de
l'Office fédéra l de la statistique à
Neuchâtel. Ce dernier est de loin
le plus important: devisé à 130
millions de francs , il concerne
environ 600 personnes, qui de-
vraient travailler dans des bâti-
ments neufs, tout près de la
gare, dès 1998.

La situation actuelle de l'OFS
est de plus en plus intenable ,

avoue son directeur Carlo Ma-
laguerra. Eparpillé dans une di-
zaine de bâtiments à Berne, la
gestion en est devenu très diffi-
cile. A Neuchâtel , tout sera cen-
tralisé, dans des locaux fonc-
tionnels. «On attend depuis
1986 et il faudra encore patien-
ter jusqu'en 1998», constate-t-il
avec fatalisme.
CADRE IDÉAL
Son impatience tient aussi au
fait qu 'à ses yeux, Neuchâtel

mène «une politique très intelli-
gente d'intégration à la fois éco-
nomique, culturelle et scientifi-
que». L'OFS devrait donc trou-
ver un cadre de travail idéal , au
vu des contacts déjà établis avec
l'Université et la recherche in-
formatique particulièrement
dense dans le canton.

A cela s'ajoute la déroute des
effectifs (alémaniques) que
l'OFS a subie dès 1986, à l'an-
nonce que l'office allait déména-
ger à Neuchâtel. «Il faut com-
prendre les gens qui s'étaient
établis à Berne et qui ont profité
de la haute conjoncture pour
changer d'emploi», concède

Carlo Malaguerra. N'empêche
qu 'il a fallu engager du monde,
avec un handicap: les Romands
postulaient peu , préférant atten-
dre l' installation de l'OFS à
Neuchâtel.

Car tel est bien le but de la dé-
centralisation: encourager le
multilinguisme dans l'adminis-
tration , donc corriger le fait que
les services soient essentielle-
ment concentrés dans l'agglo-
mération bernoise. Le mouve-
ment semble cette fois lancé. En-
core faut-il que l'état critique
des finances fédérales ne vien-
nent pas le contrecarrer.

F.N.

Capital pour Neuchâtel
La nouvelle de rentrée en matière de la commission préparatoire
du Conseil des Etats sur le projet de transfert de l'OFS à Neuchâ-
tel ravit l'autorité communale du lieu. «Nous sommes très heureux
de l'apprendre», commente Biaise Duport, conseiller communal et
chef de l'urbanisme. «Cela fait assez longtemps que nous travail-
lons sur ce dossier avec l'Office fédéral des constructions pour
faire aboutir ce projet extrêmement important pour la ville de Neu-
châtel, tant sur le plan urbanistique, qu'au niveau des emplois».
La sanction préalable de la ville a déjà été accordée. Si le projet
passe la rampe des Chambres, les travaux au Crêt-Taconnet pour-
raient débuter l'an prochain, après l'octroi de la sanction défini-
tive.

L'exécutif neuchâtelois nourrit-il des craintes face à la volonté
fédérale de restriction budgétaire? «Pas vraiment», répond l'élu,
«car c'est principalement sur les crédits d'investissement et pas tel-
lement sur ceux de fonctionnement que se portent les intentions de
restriction des Chambres. Si obstacle il devait y avoir, nous pen-
sons plutôt qu'il pourrait naître d'une opposition au principe même
de la décentralisation d'un office fédéral. Mais nous espérons vive-
ment que la décision des Chambres nous sera favorable.» (cp)

Solidarité contre le racisme
Manifestation contre la xénophobie à Lausanne

Toutes, opinions politiques
confondues, 1000 à 1500 Suisses
et étrangers sont descendus dans
la rue à Lausanne, hier soir, pour
protester contre «la violence et la
haine raciale».

Il s'agissait d'une réaction aux
treize coups de feu tirés par un
inconnu, à Noël, contre le centre
d'hébergement de requérants
d'asile de Montblesson, au-des-
sus de Lausanne. Une dispute
s'est produite avec des contre-
manifestants.

Les manifestants ont défilé de

la place de la Riponne à la place1'
St-François. ' -' > ?-s

CONTRE-MANIF
Là, les délégués de l'Eglise évan-
gélique réformée vaudoise, des
organismes d'entraide et de
nombreuses autres institutions
ont notamment entendu des al-
locutions du libéral Claude
Ruey, au nom du Conseil d'Etat
vaudois et de la socialiste Yvette
Jaggi, au nom de la municipalité
de Lausanne.

Pendant le rassemblement des
manifestants - au nombre des-

quels on remarquait six des sept
J îriëtfïbres de l'exécutif vaudois,

Quelques personnes âgées ont
contre-manifeste en déroulant
une banderole avec ces mots:
«Et les Suisses victimes de vols
et d'agressions de la part de ré-
fugiés, qui les soutient?».

Le geste a été mal accueilli.
Une échauffburée a été évitée de
justesse, puis les manifestants
anti-racistes se sont emparé de
la banderole, qu 'ils ont brûlée
sous les applaudissements.

(ats)

Une forte odeur de chimie
Elections cantonales à Bâle-Ville

Les élections bâloises de ce pro-
chain week-end ont une forte
odeur de chimie. La décision de
Ciba-Geigy de construire finale-
ment à Huningue ses nouveaux
laboratoires de biologie généti-
que a retenti comme un coup de
tonnerre dans le ciel serein de ce
renouvellement du Parlement de
la ville et de son Gouvernenemt.

Par Qk
François GROSS *W

Il s'agit de choisir 7 conseillers
d'Etat et 130 députés. Le parti le
plus fortement représenté au lé-
gislatif est le socialiste (27
sièges). Mais le front «bour-
geois» avec ses 49 représentants
(19 radicaux , 15 libéraux et 15
pdc) réduit considérablement la
marge de manœuvre de la
gauche démocratique. D'autant
plus que les 9 dissidents du pds
(sociaux-démocrates) ne sont
pas des alliés inconditionnels du
ps, c'est le moins qu 'on puisse en
dire.

Pour le Gouvernement , deux
départs: l' un chez les radicaux ,
l'autre chez les démo-chrétiens.
C'est un adversaire redoutable
des réseaux de la drogue qui se
présente sous les couleurs radi-

cales. Jôrg Schild , ancien procu-
reur et, maintenant , au minis-
tère public fédéral , descend , à
l'instar de son collègue tessinois
Dick Marty, dans l'arène politi-
que. Il y a, actuellement , deux
socialistes, deux radicaux , un li-
béral , un pdc et un social-démo-
crate au Gouvernement. Les so-
cialistes, en présentant une fem-
me, aimeraient , sans trop y
croire, reprendre à leur profit le
fauteuil de Karl Schnyder, élu à
l'origine comme socialiste mais
ayant , depuis, quitté ce parti .
Mais ce vigoureux sexagénaire,
chef de la police, est donné com-
me «indéboulonnable» .

En toile de fond , une ques-
tion: quel avenir pour Bâle-Vil-
le? La cité rhénane a vécu sur
une rente viagère: la chimie.
«C'est quand Bâle ne puera plus
qu 'il faudra être inquiet» disait-
on après la grande alerte de
Schweizerhalle. Or la chimie ,
très présente encore, est destinée
à déserter son berceau.La main-
d'œuvre en Suisse est trop coû-
teuse, les chercheurs trop peu
nombreux, l'espace trop res-
treint et trop cher et les entraves
à l'expansion industrielle sont
estimées trop contraignantes.

Il est de bonne guerre dans la
campagne électorale de faire

porter aux écologistes et aux so-
cialistes le chapeau , après le ca-
mouflet infli gé à Bâle par Ciba-
Geigy.

Il se trouve quand même suf-
fisamment de Bâlois pour
s'étonner que l'on fasse un tel
tapage autour de cette affaire
quand on a toujours célébré
cette «régio basiliensis», échan-
tillon de l'Europe sans frontière ,
modèle de collaboration supra-
nationale.

Bâle se considère comme le
nombril de l'Europe et l'on ne
semble n'y pas avoir pris cons-
cience du basculement à l'Est de
la Communauté. L'étroitesse
spatiale de ce canton hydrocé-
phale influence défavorable-
ment le débat politique. On rêve
européen mais on tient un lan- .
gage de Clochemerle; on man-
que, intellectuellement aussi,
d'arrière-pays.

Rien n 'illustre mieux le ma-
laise bâlois que ces élections
cantonales où l'on se prépare à
confier à sept conseillers d'Etat
la gestion d'une ville et deux
communes dont aucun pro-
blème ne peut être résolu en au-
tarcie, mais seulement en colla-
boration avec les voisins suisses,
allemands ou français.

F.G.

Frein institutionnel
aux dépenses

Equilibre des finances fédérales

Le plan d'assainissement des fi-
nances fédérales prévu par le
Conseil fédéral mercredi dernier
propose d'introduire un frein ins-
titutionnalisé aux dépenses. Cet
instrument, destiné à discipliner
le Parlement, n'est pas nouveau.

En vigueur à titre facultatif dans
la seconde moitié des années 70,
il n 'a toutefois jamais été utilisé.
Une deuxième tentative de l'in-
troduire a échoué en 1988 après
un mauvais accueil en consulta-
tion.

L'instrument n'est pas facile à
mettre en vigueur , puisqu 'il
sous-entend que le Parlement
accepte lui-même de freiner ses
dépenses. Le système consiste à
adopter une disposition selon la-

quelle la majorité qualifiée -
c'est à dire la majorité des mem-
bres de chaque Chambre, et non
la majorité des votants - est re-
quise pour chaque augmenta-
tion de crédit. De fait , les Cham-
bres fédérales ont dépassé de-
puis 1986 de plus d'un milliard
et demi de francs les dépenses
prévues par le Conseil fédéral.
Une attitude dépensière très cri-
tiquée lorsque la caisse fédérale
sonne creux.

Le projet du Conseil fédéra l
devrait être accueilli favorable-
ment par l'aile bourgeoise du
Parlement. La conseillère natio-
nale radicale Vreni Spoerry a
déposé une motion demandant
précisément l'introduction d'un
tel système, (ats)

Procès renvoyé
«Casse du siècle» à l'UBS de Genève

Le procès des trois accusés impli-
qués dans le hold-up commis le 25
mars 1990 à l'Union de Banques
Suisses (UBS) à Genève a été
renvoyé au 4 mai prochain par le
président de la Cour d'assises du
canton de Genève.

L'ajournement des débats a été
motivé par l'arrestation , le 14
janvier dernier en France, du
Corse Jacques Pattachini , cer-
veau présumé de ce «casse du
siècle». Le magistra t a estimé
que l'affaire ne pouvait être ju-
gée avant que ce prévenu ne soit
entendu et confronté aux autres
protagonistes du hold-up.

Le renvoi du procès a été de-
mandé par le substitut du pro-
cureur avant l'ouverture des dé-
bats. Il est important que le jury
entende les explications de Jac-
ques Pattachini au sujet de l'or-
ganisation et de l'exécution du
coup, a expliqué le représentant
du Ministère public. Le Corse
est soupçonné d'avoir été le chef
de l'opération. Il a d'ailleurs été

photographié par l'un des accu-
sés genevois lors d'une réunion
de préparation.
AVEUX
Détenu préventivement depuis
20 mois à Genève, le professeur
français de gymnastique de 41
ans est le seul accusé à s'être op-
posé à l'ajournement des débats.
L'homme plaide coupable. 11 a
expliqué avoir rencontré en sep-
tembre 1989 à Genève Jacques
Pattachini , son frère Joël qui est
en fuite et André Benedetti , au-
tre Corse de la bande arrêté l'été
dernier à Bastia. Les trois hom-
mes lui auraient proposé de
commettre un hold-up.

L'attaque du siège genevois
de l'UBS s'est déroulée le 25
mars 1990. Trois ou quatre
hommes armés, dirigés par Joël
Pattachini , se sont emparés de
plus de 31 millions de francs
dans quatre coffres du service
des monnaies étrangères. Le
personnel de la banque a été
bâillonné et ligoté, (ap)

UJ

</)

18 janvier 1943 -I l  n 'y
aura pas d'heure d'été en
Suisse en,W43..LelCon-
seil fédéral renonce en
effet à l'introduction de
cette mesure, les milieux
agricoles y étant foncière-
ment opposés., Ils expli-
quent que le Plan Wahlen
leur occasionne déjà un
surcroît de travail. L'heure
d'été les surchargerait
encore d'avantage.
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des centres asi

Le foyer d'accueil de notre centre de La Chaux-
de-Fonds offre pour le 1er avril 1992 (ou à
convenir) un poste de

veilleur(euse) à 50%
(2 et 3 nuits/semaine) (22 heures à 7 h 45)

ainsi qu'un poste de

personnel
de réfectoire à 50%

masculin ou féminin
(9 h 45 à 14 heures, 5 jours/semaine)

En cas de nécessité, ces deux fonctions pour-
raient être cumulées.

Pour marquer votre intérêt, veuillez faire parve-
nir votre dossier à M. J.-Ph. Cattin,
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 7 février 1992.

132-12241

SOLDES
autorisés

du 13 janvier au 1 er février 1992

Nissan 300 ZX turbo Targa
1989-07, noir-gris, JZL-38-900^
22 000 km,
peint, spéc. Fr. 36 900.-

Nissan 200 SX ABS
1989-03, bleu _£t^54-30TJ^
34 000 km, t.o. Fr. 22 600.-

Nissan Sunny 2.0 GTI Sp.
1991 -03, anthracite _fiv-23-9O0^
10 300 km Fr. 22 300.-

Nissan 200 SX ABS
1989-06,
rouge/jaune _fi-24-3O0^
63 500 km, t.o. Fr. 22 600.-

Nissan Sunny Sedan SGX
1990-01, gold _J£iv+5-90lT=:
34 000 km Fr. 14 700.-

Nissan Silvia T. spéciale
1987-10, blanc __Er̂ +5-eOTJ^
48 500 km F r. 14 500.-

Nissan Silvia Turbo
1986-03, rouge ^Er̂ -S^̂ OO^
83 800 km Fr. 12 300.-

IMissan Sunny Wagon SLX
1987-10, bleu _&v4S-eOO^
29 000 km Fr. 9 800.-

Nissan Sunny Wagon SLX
4x4,1987-07, bleu _Ec--8-4e0^
98 000 km Fr. 8 700.-

Nissan Micra 1,2 Spéciale
1987-04, blanc nacré_Er—-S-600̂
42 500 km Fr. 7 900.-

BMW 325 iX 4x4 + options
1986-12, bleu _&v+9-S00^
100 400 km Fr.18 500.-

Mazda 323 GTX turbo 16V
4x4,1988-06, gris _Et4£-9O0C=
63 500 km Fr.15 700.-

Ford Sierra 2,0i DONC
1990-05, rouge ,£ -̂50-900^
25 000 km Fr.19 400.-
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132-12075

I Nous cherchons pour un poste '
l fixe un:

micromécanicien
1 Date d'entrée: tout de suite ou à i
' convenir. !
[ 470-684 h

¦ rpm PERSONNEL SERVICE !
j ( V I L \ Placement fixe et temporaire J• V /̂' -Jv> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX :?.OK # I

m Portescap
YW îHlrilv<5tP- PORTESCAP développe, fabrique
/ W, UlICliyolC et vend dans le monde entier, des

'/////, nrnnra 111 mPllf sV s,èmes ue mouvement et d'en-
/////, JJIUyiaMIMIGUI traînement de haute qualité.
/////, Nous cherchons pour notre dépar-
'/////. tement Informatique, un analyste-
///// " programmeur âgé de 30 à 45 ans,
'///A connaissant parfaitement le sys-
A/A V/. tème AS/400 et justifiant d'une
A//A expérience en programmation
'///A RPG et gestion de production. Des
////// connaissances sur PC et MAPICS
'/////, seraient appréciées.
'///A Nous souhaitons engager un col-
'/////. laborateur à l'aise dans les
//A// contacts humains et orienté vers
'///A l'utilisateur. Celui-ci, renforcera
'///A l'équipe actuelle et participera à
'// / / // la mise en place d'un plan direc-
'///// , teur informatique comprenant de
///A nouvelles applications sur
'///A AS/400, de bonnes connaissances
'/A/A d'anglais sont souhaitées.

'///A Date d'entrée: tout de suite ou à
////A convenir.
A/A/A ŜBS. ^ous attent'

ons avec intérêt votre

W/// /a^ ê ^̂ a1 °̂
re  ̂S8rv'

ce accompagnée des

'///A r-sŜ -^^-̂ feî  documents usuels adressés au

w/A l
^
fr^̂ Z t̂ 

Département du personnel

ÉP «JLjV^S- Portescap
W/// /f̂ ^s S^TV ^̂ KâQ ' "« ruo Jardinière
WM ^— t̂s) Case postale
'/ //A ̂ SS^̂ fiilL. <~fc 2301 La Chaux-de-Fonds 1
'///A ^^^̂ f* l̂ p Tél. (039) 25 61 11
//////. OSCap du concept au mouvement
/ / / / / /  t 132-12435
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cherchent pour les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises

un électricien |n, *< ou
H un mécanicien-électricien
i pour le service des ateliers, des installations de sécuri-

té et de la traction pour la conduite des automotrices.
Lieu de stationnement: Les Ponts-de-Martel.
Entrée en service: à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec prétentions de
salaire et annexes usuelles, doivent être adressées à:
Section du personnel CMN/RVT, avenue Daniel-
JeanRichard 8, 2114 Fleurier, <f> 038/61 41 41.

132-12478

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

t Vous êtes de nationalité suisse, vous avez entre 30
i et 40 ans, vous travaillez depuis plusieurs années

dans un département du personnel, vous êtes fami-
£ liarisé(e) avec les techniques informatiques, vous

avez envie de vous intégrer dans notre équipe
performante,
alors vous êtes le ou la

1 RESPONSABLE
ï DE NOTRE SERVICE
ï DU PERSONNEL

que nous recherchons!
Nous attendons de notre futur(e) collaborateur(trice)

t une solide expérience dans la gestion du personnel.
Le poste comporte tous les travaux administratifs

3 inhérents à la fonction (décomptes charges sociales,
assurances et LPP, gestion des permis de travail,
etc.).
En plus d'excellentes prestations sociales, nous
offrons un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et une

'i place de parc.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adesser leurs offres avec les docu- t
ments usuels à WERTHANOR SA, 6, rue Georges-
Favre, 2400 LE LOCLE, tél. 039 321600.

157-14194/4x4

j Décolleteurs !
J - vous avez de l'expérience dans j
i les multibroches; p
I - vous cherchez un changement j
« de situation dans une entre- I
\ prise très bien implantée. '
i Veuillez contacter M. G. Forino. s
, 470-684 |

! fTf O PERSONNEL SERVICE j
:( "Y à\  Plwement fixe et temporaire J
I V *̂*v> Votre futur emploi sut VIDEOTEX * OK » I

j Nous engageons: ;

| un tourneur !
j sur boîtes j

expérimenté. \
'" Mission temporaire de longue I
! durée, conviendrait aussi à un f,

\ 
retra'té- 

470 B84 |

! /TP? PERSONNEL SERVICE j
' ( »/ i\  Ploiement fixe et temporaire j
I \^*M^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX as OK» I

l Nous recherchons pour j
' Le Locle, une f

| ouvrière i
j pour diverses tâches dans le J
j département polissage. \
| Emploi fixe.
I Veuillez contacter M. G. Forino. |
I 470-684 |

! (Tf O PERSONNEL SERVICE >
' ( V J L \ Ploiement fixe et temporaire j
I N^>#V> Voire futur emploi sur VIDEOTEX ils OK # I

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355 — 358 —
Lingot 16.450.— 16.700.—
Vreneli 99.75 103.75
Napoléon 95.— 99 —
Souver. $ new 85.— 91 .—
Souver. $ old 83.75 86.75

Argent
S Once 4.33 4.35
Lingot/kg 194.— 209.—

Platine
Kilo Fr 15.800.— 16.100.—

CONVENTION OR
Plage or 16.800.—
Achat 16.400 —
Base argent 240.—

¦¦ «¦«¦»¦¦¦¦¦¦ ¦

INDICES
16/ 1/92 17/1/92

Dow Jones 3249,55 3264,98
Nikkei 21612,10 21321,30
CAC 40 1860,19 1875,78
Swiss index 1106,75 1106,90

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

16/1/92 17/1/92
Kuoni 15500.- 15700.-
Calida 1320.- 1310 —

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770- 770.-
Crossair p. 350 — 340 —
Swissair p. 715.— 710.—
Swissair n. 525.— 525.—
LEU p. 1600- 1530.-
UBS p. 3720- 3730-
UBS n. 808.- 815.—
UBS b/p. 147.50 148.—
SBS p. 314.- 314.-
SBS n. 284.- 284.—
SBS b/p. 276.- 274.-
CS p. 1930- 1910.—
CS n. 362.- 356.—
BPS 1010.— 1040.-
BPS b/p. 96.- 98.-
Adia p. 448 — 450 —
Elekfrowatt 2530— 2540 —
Forbo p. 2120- 2160 —
Galenica b.p. 360.— 365.—
Holder p. 4410.— 4500.-
Landis n. 1020.— 1020 —
Motor Col. 1170.— 1160 —
Moeven p. 3200.— 3200 —
Bùhrle p. 250.- 286.-
Bùhrle n. 95— 102 —
Schindler p. 3790 — 3790.—
Sibra p. 245.— 255.—
Sibra n. 245.- 250.-
SGS n. 1500.— 1540.-
SMH20 190.- 190.—
SMH 100 751 - 770-
Neuchâleloise 980 — 980 —
Reassur p. 2840— 2830 —
Reassur n. 2300— 2290 —
Wthur p. 3790.- 3750.-
W'thur n. 3150— 3140.—
Zurich p. 4590- 4530.-
Zurich n. 3920 - 3890 —
BBC IA 3660- 3600 —
Ciba p. 3290- 3230-
Ciba n. 3180.- 3150.—
Ciba b.p. 3020.— 3000—
Jelmoli 1290- 1280.—

Nestlé p. 9160- 9100 —
Nestlé n. 9060.- 9030.-
Nestlé b.p. 1785.- 1770.-
Roche p. 4200.— 4170.—
Roche b.j. 2780.— 2710.—
Sandoz p. 2620 — 2610 —
Sandoz n. 2620 — 2620.—
Sandoz b.p. 2500.— 2480.—
Alusuisse p. 913.— 942.—
Cortaillod n. 5900 — 5850 —
Sulzer p. 4400 — 4480 —
H PI p. 140.— 130.—

16/1/92 17/ 1/92
Abbott Labor 91— 90 —
Aetna LF 63.50 63.50
Alcan alu 31.25 32.75
Amax 28.50 31.50
Am Cyanamid 92.50 91.50
ATT 58.25 58.25
Amoco corp 69.75 69 —
ATl Richf 154.50 155.—
Baker Hug 29— 29 —
Baxter 55— 53.50
Boeing 74— 74.50
Unisys 7.35 7.90
Caterpillar 64.50 68 —
Citicorp 21— 21 —
Coca Cola 109.50 106.50
Control Data — —
Du Pont 68.25 71.-
Eastm Kodak 70.50 69.50
Exxon 84.75 84.75
Gen. Elec 109.50 112.—
Gen. Motors 45.50 49.—
Paramount 57.50 58.75
Halliburton 41.25 43 —
Homestake 21.75 23 —
Honeywell 101 — 100.50
Inco ltd 46.25 48 —
IBM 136.- 137.50
Litton 139.50 139.—
MMM 138— 139.—
Mobil corp 95.25 96.—
Pepsico 49.25 48 —
Pfizer 114— 109.50
Phil Morris 111.50 11 O.-
Philips pet 34.— 34.75
Proct Gamb 135— 133.—

Sara Lee 73.50 75 —
Rockwell 37.75 39.25
Schlumberger 88.25 89 —
Sears Roeb 55.75 57.75
Waste M 64.— 65 —
Sun co inc 41.75 42.75
Texaco 87.50 88.75
Warner Lamb. 108 — 104.50
Woolworth 43.75 43.—
Xerox 100.50 101.—
Zenith el 11.25 11.50
Anglo AM 56.25 56.—
Amgold 101.— 104.—
De Beers p. 41.— 41.25
Cons. Goldf 36.50 37 —
Aegon NV 100.- 100-
Akzo 108.- 108.50
ABN Amro H 35.25 35.25
Hoogovens 39.75 40.75
Philips 24.- 25.25
Robeco 78.75 78 —
Rolinco 78.— 77.75
Royal Dutch 118.50 118 —
Unilever NV 145.- 143.—
Basf AG 214.- 214.—
Bayer AG 263.50 260.-
BMW 457.— 462.-
Commerzbank 229.— 228 —
Daimler Benz 668.— 664.—
Degussa , 283.— 281.—
Deutsche Bank 622.— 620 —
Dresdner BK 304.— 305.-
Hoechst 215.50 223.—
Mannesmann 239.— 239.—
Mercedes 512.— 506.—
Schering 732.— 721.—
Siemens 582.— 579 —
Thyssen AG 191.50 197.—
VW 280.50 287.50
Fujitsu Ltd 9— 9 —
Honda Motor 16.- 15.75
Nec corp 13.25 13 —
Sanyo electr. 5.25 5.30
Sharp corp 14.25 14.25
Sony 46.— 46.50
Norsk Hyd n. 33.50 36.25
Aquitaine 96.50 97.50

16/1/92 17/1/92
Aetna LF & CAS 445/a
Alcan 22%

Aluminco of Am 69-
Amax Inc 21%
Asarco Inc 23%
An 40%
Amoco Corp 48%
Atl Richfld 1095/B
Boeing Co 51%
Unisys Corp. 6V4
Can Pacif 16%
Caterpillar 47%
Citicorp 14%
Coca Cola 74%
Dow chem. 56-
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 59%
Fluor corp 47%
Gen. dynamics 61.-
Gen. elec. 79%
Gen. Motors 33%
Halliburton g 29%
Homestake »« 15%
Honeywell J-f 71%
Inco Ltd Ui 33%
IBM JE 96%
ITT 59%
Litton Ind 2 95%
MMM fs 98%
Mobil corp w 67%
NCR 2 108 -
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 33%
Pfizer inc 76%
Phil. Morris 76%
Phillips petrol 25-
Procter & Gambli 90%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 40%
Sun co 29%
Texaco inc 61 %
Union Carbide 24%
US Gypsum 1%
USX Corp. 28%
UTD Technolog 56%
Warner Lambert 73%
Woolworth Co 30.-
Xerox 70%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 47%
Avon Products 46%
Chevron corp 67%
UAL 156.-
Motorola inc 79%

Polaroid -, 25%
Raytheon T{ 88%
Ralston Purina Jjj 54%
Hewlett-Packard 

 ̂
62.-

Texas Instrum 35%
Unocal corp 2 22%
Westingh elec O 18%
Schlumberger 2 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

16/ 1/92 17/ 1/92
Ajinomoto 1310.— 1290.—
Canon 1420.— 1420.—
Daiwa House 1940— 1930 —
Eisai 1690.— 1620—
Fuji Bank 2220.- 2190.—
Fuji photo 2880 — 2840 —
Fujisawa pha 1430 — 1420.—
Fujitsu 798 — 800 —
Hitachi chem 919— 909.—
Honda Motor 1430.— 1420.—
Kanekafuji 614.— 610 —
Kansai el PW 2760- 2740.-
Komatsu 740 — 745 —
Makita El 1960.- 1960.-
Marui 1750 — 1740.—
Matsush el L 1410- 1370.-
Matsush el W 1240.- 1260.—
Mitsub. ch. Ma 812— 767.—
Mitsub. el 565 - 562 —
Mitsub. Heavy 666 — 663.—
Mitsui co 677.— 672.—
Nippon Oil 835— 823.—
Nissan Motor 647.— 641.—
Nomura sec. 1560.— 1510.—
Olympus opt 1330.— 1320.—
Ricoh 600.- 598.-
Sankyo 2570.- 2550-
Sanyo elect. 470— 470 —
Shiseido 1650.- 1660 —
Sony 4080.- 4100 —
Takeda chem. 1210- 121 O.-
Tokyo Marine 1250— 1230.—
Toshiba 630.— 636.—
Toyota Motor 1410— 1400.—
Yamanouchi 2780 — 2750 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.38 1.47
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.44 2.59
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. 12.35 12.95
100 escudos 0.92 1.07
100 yens 1.06 1.16

*̂  
DEVISES

1 $US 1.4230 1.4590
1$ canadien 1.2340 1.4210
1 £ sterling 2.50 2.5630
100 FF 25.75 26.30
100 lires 0.1162 0.1192
100 DM 87.80 89.60
100 yens 1.1130 1.1410
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2650 4.3510
100 pesetas 1.3790 1.4210
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 1.0095 1.0405
ECU 1.7910 1.8270

Police-secours:! 17

L'annonce, reflet vivant du marché



RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

y

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

CONCOURS
No 317:

Capitale du Nord
La ville à reconnaître était
LILLE

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Anne-Marie Bouvy, Pri-
mevères 24, Le Locle

INSOLITE
Alcoolisme record
Récemment les gendarmes
de Saint-Girons (Ariège)
étaient appelés sur les lieux
d'un accident provoqué par
un ancien chauffeur-livreur
de Biert lequel était entré en
collision avec une vache sur
un chemin départemental.
Lors de la prise de sang qui
fut effectuée après l 'acci-
dent, l'homme, âgé de 37
ans, avait accusé une al-
coolémie de six grammes et
avait été hospitalisé.
Comparaissant devant le
tribunal de Foix, il a recon-
nu avoir absorbé quelques
verres de vin rouge avant
l'accident, mais avoir com-
plètement craqué en voyant
l'état de sa voiture. «J'ai
alors pris une bouteille de
cognac dans le coffre et je
l'ai bue d'un traib>, a-t-il dit.
Le tribunal a accepté cette
version des faits car il lui a
paru impossible qu 'un
homme puisse conduire
avec un tel taux d'alcoolé-
mie, (ap)

Huit erreurs
1. Cravate de l'homme.
2. Haut du mur derrière
l'homme. 3. Allée de porte
moins large. 4. Flèche du
premier plan inversée.
5. Une flèche en plus à
droite. 6. Flèche du pan-
neau plus longue. 7. Coin
du mur à gauche du pan-
neau. 8. Labyrinthe com-
plété derrière le panneau.

Labyrinthe
Il fallait lire dans l'ordre les
8 mots suivants: Lapin -
Baleine - Otarie - Mouton -
Cheval - Vache - Panthère -
Brebis.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Concours

Reconstituez une grille de douze cases sur douze au moyen dés quatorze «piè-
ces» ci-dessus, grille dans laquelle vous pourrez lire douze mots horizontaux
et un dans la première colonne verticale, de haut en bas.

Enfin... presque. En effet, une «pièce» de ce puzzle a été perdue. Il s'agira
pour vous de la reconstituer en complétant les mots dont elle fait partie.

Cela fait, vous lirez dans cette «pièce», de haut en bas et de gauche à droite,
un mot, qui sera la réponse à notre jeu. Il est composé de neuf lettres.

CONCOURS No 318 I
Question: Quel mot lit-on dans la «pièce» per-
due?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 21 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

La «pièce» perdue

LES 4 OPÉRATIONS

Complétez les cases vides de manière à résoudre le calcul des ran-
gées verticales et horizontales. Sept chiffres sont déjà indiqués. Uti-
lisez seulement les chiffres de un à neuf.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATIFLA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
r lettres du premier tirage, à gauche.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
YOLKELE
KLE + BNFE YOLE H-5 26
EBNE + RUA FOLK 6-G 36 62
IOSESTA RUBANEE G-8 63 125
EPTEPUE ASSOIENT 12-A 70 195
EUE + DFXN PAPET A-ll 27 222
-MEZRAIR FUXEEN 14-D 38 260
EIJUSWS AMERRIREZ 8-A 110 370
IW + AMSDI JESUS J-10 51 421
M + RONGEE WIDIAS K-l 49 470
-GDATUAN ROMEIQUE E-8 32 502
GTAN + 70N DAUW 1-H 42 544
LHUEUEI GANTION(S) 2-G 79 623
LUEUE+MN HI 15-H 32 655
LUE + RECB MENU K-9 25 680
ERE+DCTL CLUB L-12 32 712
AHVN7RI DELECTER C-2 76 788
TEATOAI (E)NVAHIRA A-l 92 880
AA + LGOEV OTITE D-2 25 905
ALGO+SRI BAVE 15-L 27 932

RIGOLAS M-6 66 998



Le HCC a frisé le code
Hockey sur glace - Première ligue: les Chaux-de-Fonniers ont failli mordre la poussière face à Monthey

• MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (1-1 0-0 1-2)

De justesse. Vraiment.
Misérable. Surtout. A
interdire aux mineurs!
Quel spectacle mes amis,
quel spectacle! Hier soir
en Valais, le HC La
Chaux-de-Fonds a fait
pitié. Péniblement, les
Chaux-de-Fonniers sont
tout de même parvenus à
battre la lanterne rouge
Monthey et à engranger
la totalité du pactole. Un
point ou plutôt deux et
c'est tout. Car du hockey
sur glace, il n'y en a
point eu au pays du Fen-
dant. Qui a dit bizarre?

Monthey /3fc
Gérard STEG MULLER W

D'un côté il y avait les rouge,
soit le HCC, leader du classe-
ment provisoire. De l'autre, on
trouvait les jaune, en l'occur-
rence Monthey, détenteur du fa-
lot rouge, plus faible attaque et
défense la plus perméable du
groupe. Un bon coup de brasse
et l'on aurait dû déboucher sur
un récital des rouge.

On aurait dû, théoriquement. '
En lieu et place du cavalier seul
du HCC, nous avons assisté à
une parodie de jeu, principale-
ment par la faute des Chaux-de--
Fonniers, tristounets au possi-
ble, incapables d'aligner deux
passes, incapables de ci, incapa-
bles de ça... Arrêtons-nous ici,
au risque d'être désagréable.
D'ABORD DEUX LIGNES
Question: est-ce que la bande de
Riccardo Fuhrer a pris ce match
à la légère? Privé des juniors qui
disputaient hier au soir une ren-
contre de championnat (victoire
5-4 face à Lausanne), le boss des
Mélèzes avait décidé de tourner
à quatre défenseurs (Meier a
évolué au poste d'avant-centre)
et à deux lignes d'attaque, plus
Pedersen, ce dernier étant ballo-
té d'une triplette à l'autre durant
le premier tiers.

Comme la mayonnaise
n'avait pas pris, l'entraîneur dé-
cida de modifier ses batteries à
l'appel de la période intermé-
diaire. Niederhauser et Dessar-
zin apparaissaient. C'est que le
HCC n'avait pas de quoi faire le
malin. Moribonds, les Chaux-
de-Fonniers avaient certes ou-
vert le score après 17'25" de jeu,
mais Monthey, lors d'une de ses
rares incursions, avait comblé
son handicap 41 secondes plus

Jean-Luc Rod
Ses deux réussites ont permis au HCC d'éviter le ridicule. (Impar-Galley)

tard. Tout était donc à refaire
pour les hockeyeurs visiteurs qui
pensaient, en tournant avec
deux blocs, asphyxier des Valaj -,
sans qui, soit dit en passant, fbç- -
ment probablement la plus fair
ble équipe de ce groupe 3 de pre-
mière ligue. Merci pour le com-
pliment.

Ce changement tactique n'eut
pas l'effet escompté. Pire: il ne
s'est strictement rien passé du-
rant le second tiers temps, ex-
ception faite des ultimes
échanges où, tour à tour, Fuhrer
et Meier pourtant en position
extrêmement favorable, ne trou-
vaient pas la faille. Du vrai petit
lait.
QUEL GÂCHIS!
On débutait alors le dernier tiers
et, ô surprise, le très faible Mon-
they tenait tête à son adversaire
qui ne valait pas un clou de plus.
Doux Jésus...

Heureusement que Rod rô-
dait dans les alentours. C'est lui
qui permit à ses couleurs de res-
pirer quelque peu (44e). C'est
encore lui qui libéra son équipe
(56e). Le HCC avait terminé sa
sieste et pouvait ainsi retomber
dans un coma profond. La réus-
site montheysanne inscrite alors
qu'il restait 18 secondes à jouer

passa quasiment inaperçue dans
la roprgue de la patinoire du
Verney.

im On ne sait pas si Riccardo
•l̂ ijjhrer, en dehors bien sûr du
bilan comptable, était satisfait
de la tenue de son équipe. On
aurait bien voulu le lui deman-
der, mais comme celui-ci s'est
attardé sous la douche, on n'en
saura pas plus. Pour la petite
histoire, sachez tout de même
que Lechenne, bien que rechan-
gé, n'est pas apparu sur la glace.
Présentement sous les drapeaux ,
ce dernier a, semble-t-il, été jugé
hors de forme.

Reste que, une fois de plus, le
HCC a éprouvé mille peines à
s'imposer en dehors de ses

terres. Mille peines, c'est encore
gentil. N'en jetez plus, la coupe
est pleine.

Au milieu de ce qu 'il convient
d'appeler un gâchis, il s'est tout
de même trouvé un supporter
valaisan pour estimer «que ce
soir, on a vu un bon match de
hockey». Cherchez le navet!
Cette phrase d'anthologie nous
a toutefois valu la seule bonne
note de la soirée. Elle a émané
de la bouche du chef «mat» du
HCC. Celui-ci a en effet rétor-
qué à ce thuriféra i re monthey-
san les paroles suivantes: «C'est
comme avec le Fendant. Vous
venez de moins en moins diffici-
les!»

Santé quand même! G.S.

Patinoire du Verney: 250 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Simic, Chéte-
lat, Buèche.
Buts: 18e Fuhrer (Ott, à 5
contre 4) 0-1. 19e Frezza (Clé-
ment) 1-1. 44e Rod 1-2. 56e
Rod (Ott, à 5 contre 4) 1 -3.60e
Volet (Rabel) 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Mon-
they, 7 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.

Monthey: Vouilloz; Volet, Py-
thon; Donnet-Monnet, Frez-
za; Sallin; Buttet , Schrôter,
Rabel ; Birbaum, Baragano,
Clément; Berthoud, Giroud,
Chervaz; Cuvit.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Murisier,
Raess; Zbinden, Fuhrer,
Leimgruber; Steudler, Meier,
Rod; Pedersen; Niederhauser;
Dessarzin.

Une première ligne diabolique
Deuxième ligue: facile succès de Star Chaux-de-Fonds à Porrentruy

• ALLAINE - STAR
CHAUX-DE-FONDS 3-10
(0-3 0-6 3-1)

Manifestement, Allaine n'avait
pas les prétentions de rivaliser,
avec les hockeyeurs chaux-de-
fonniers. De plus, les Ajoulots ont
pris un trop mauvais départ pour
pouvoir espérer revenir dans la
partie.

Sur la glace ajoulote, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas laissé tra-
îner les choses. Après dix mi-
nutes de jeu, ils s'étaient déjà as-
surés un avantage de trois lon-
gueurs. Même privés d'Yves
Bergamo, les Stelliens ont très
largement dominé les débats,

grâce notamment à une pre-
mière ligne d'attaque efficace,
qui a inscrit la bagatelle de sept
des dix réussites.

Les Jurassiens tentèrent bien
d'inverser le cours des événe-
ments, mais Morin, Aubry et
Corbat ne parvinrent pas à
tromper la vigilance de Frut-
schy. Dans l'autre camp, Sava-
ry, remplacé à l'appel de la troi-
sième reprise par Atienza, multi-
pliait les interventions pour évi-
ter que le score ne prenne de
plus larges proportions.

Dans l'ultime période pour-
tant , alors que Star Chaux-de-
Fonds levait le pied, Allaine re-
faisait quelque peu surface, ins-
crivant trois buts.

Patinoire de Porrentruy: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Azorin et Val-
lat.

Buts: Ire Mouche (Dubois) 0-
1. 7e Tavernier (Tschanz) 0-2.
Ile Mayor (Tschanz) 0-3. 23e
Mayor (Dubois) 0-4. 25e Mou-
che 0-5. 28e Seydoux (Marti) 0-
6. 31e Mouche (Marti) 0-7. 35e
Mouche (D. Bergamo) 0-8. 39e
D. Bergamo (Mouche) 0-9. 42e
Morin (Bédat) 1-9.47e Sanglard
(Maillard , Aubry) 2-9. 55e Re-
ber (Sanglard) 3-9. 55e Mouche
(Seydoux, Marti) 3-10.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Al-
laine, 3 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds.

Allaine: Savary (41e Atienza);
Reber, O. Jolidon; Bédat , B.
Corbat; Aubry, Sanglard , Mail-
lard ; J.-D. Corbat, Morin, Fro-
te; Cortat, Crelier.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schy; Dubois, Ganguillet; Du-
pertuis , Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Mayor,
Tschanz, Tavernier; Ferrari,
Zbinden, Voisard; Amez-Droz.

Notes: Allaine sans Barras,
Kunz, Falbriard, Meyer, Bor-
ruat , Cramatte, Froidevaux ni
C. Aubry (tous blessés). Star
Chaux-de-Fonds sans Y. Berga-
mo (suspendu).

(Imp)

À L'AFFICHE

LNA

Hier soir

• LUGANO - ZOUG 2-1
(0-0 1-1 1-0)

Resega: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 24e McLaren (Antisin, Yarem-
chuk) 0-1. 31e Thibaudeau
(Fritsche) l-l. 42e Lûthi (Ton) 2-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Domeniconi; Honegger,
Rogger; Eberle, Aeschlimann, Thi-
baudeau; Eggimann, Rôtheli, Mor-
ger; Walder, Lùthi , Ton.
Zoug: Schôpf; Burkhart, Kessler;
Kiinzi, B. Schafhauser; Ritsch, P.
Schafhauser; Antisin, McLaren, Ya-
remehuk; Muller, Neuenschwander,
Soguel; StefTen, Schlâpfer, Meier.

Ce soir
20.00 Bienne - Kloten

FR Gottéron - Ambri-Piotta
Olten - Berne
Zurich - Coire

CLASSEMENT
1. Lugano 30 21 4 5 119- 65 46
2. FR Gottéron 29 2! 3 5 146- 78 45
3. Berne 29 18 3 8 116- 72 39
4. Ambri-Piotta 29 17 2 10 115- 91 36
5. Zoug 30 13 3 14 109-107 29
6. Kloten 29 9 6 14 110-103 24
7. Zurich 29 10 4 15 117-130 24
8. Bienne 29 8 5 16 92-150 21
9. Olten 29 7 1 21 80-156 15

10. Coire 29 4 5 20 103-155 13

LNB

Ce soir

17J0 Bùlach - Davos
17.45 Sierre - Lyss
20.00 Ajoie - Rapperswil

Herisau - Martigny
Neuchâtel YS - Lausanne

CLASSEMENT
1. Ajoie 24 13 4 7 121-107 30
2. Lyss 24 13 3 8 107- 79 29
3. Bùlach 24 11 7 6 117- 94 29
4. Martigny 24 13 1 10 104- 86 27

¦S. Lausanne 24 11 2 H 127-120 24
6. Herisau 24 10 4 10 112-123 24
7. Rapperswil 24 9 6 9 93-111 24
8. Davos ' 24 8 7 9 95- 87 23
9. Sierre 24 7 5 12 97-119 19

IO. Neuch. YS 24 3 5 16 89-136 II

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Hier soir
Monthey - Chx-de-Fds 2-3
Fleurier - Moutier 9-9

Ce soir

20.00 Viège - GE Servette
20.15 Saas-Grund - Yverdon

Champéry - Le Locle

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 12 3 I 84-43 27
2. Viège 15 11 2 2 65-37 24
3. GE Servette 15 II  1 3  81-45 23
4. Fleurier 16 8 2 6 88-78 18
5. Moutier 16 7 4 5 66- 59 18
6. Champéry 15 4 6 5 48- 56 14
7. Yverdon 15 5 3 7 74- 65 13
8. 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 15 3 0 12 36- 79 6

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Hier soir
Allaine - Star CdF 3-10

Aujourd'hui

16.45 Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes

17.45 Court - Tramelan
(à Moutier)

18.30 Saint-lmier -
Etat de Fribourg

CLASSEMENT
1. Star CdF 13 10 1 2 121- 43 21
2. Tramelan 12 10 0 2 109- 44 20
3. Uni NE 12 7 4 I 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 13 4 I 8 70- 78 9
8. Etal FR 12 4 0 8 71- 67 8
9. Untcrstadt 12 3 0 9 47-105 6

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

18.1.1985 - Les 30 km
des Mondiaux de Seefeld
voient la domination
attendue du Suédois
Gunde Svan, qui s'assure
la médaille d'or devant
Ove Aunli (Nor) et Harri
Kirvesniemi (Fin).,

9 g
OC
Oa.
V)

• y

Skt alpin

Les Suisses ont tout
raflé hier sur les

; i pentes de la Streif, à
Kitzbùhel. Dans la
première des deux

i descentes agendées,
; Franz Heinzer a en
effet précédé Daniel

! Mahrer et Xavier Gi-
gandet, William
I Besse parachevant le

;4triomphe en prenant
lia cinquième place.
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Triplé sur
la Streif!

tennis

i Boris Becker n'est
' ¦ ¦ : plus dans la course à

. -;| Melbourne. Le nu-
Irriéro 3 mondial a en
j effet été battu, et en
Itrois sets seulement,
• par un certain John
I McEnroe... Quant à

Manuela Maleeva-
Fragnière, elle s'est
qualifiée pour les
huitièmes de finale.
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«Boum-Boum»
tombe

Football

Les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds en

]ont terminé avec
f leurs vacances, qui
ont repris l'entraîne-

jment hier (photo Im-
par-Galley). Le point
à l'aube de cette pé-
riode de préparation.
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La fin
des vacances



Nous cherchons un

•d. ** I

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,
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.

GALVASOL SA
Rue du Parc 7,2400 Le Locle

cherche

un(e) responsable
administratif

Conditions requises:
- formation commerciale;
- capacité de prendre en charge le bureau

et les relations avec la production;
- maîtrise des langues française, alle-

mande et anglaise;
- sachant travailler sur ordinateur;
- polyvalent(e), consciencieux(se), ayant

le sens de l'organisation.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse sus-mentionnée.

132-12700

URGENT !
Ruegg SA, appareils publicitaires,
rue du Nord 135, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 76 06,
cherche

- 1 mécanicien
débrouillard, et bricoleur, avec notions d'élec-
tricité - électronique élémentaire, pour mon-
tage et mise au point d'automates publicitaires;

- 1 homme
à tout faire, avec notions de mécanique, pour
petit usinage et montage.

Faire offre ou se présenter.
132-504034

Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

collaborateur
au bénéfice d'un CFC commercial ou
technique.

- Apte à suivre une formation spécifi-
que relativement importante.

- Prêt à assumer des responsabilités
dans un contexte d'indépendance.

- Agé de 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 470-804 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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nous offrons un poste

d'inspecteur
d'assurances
Cette fonction conviendrait à une personne

! au bénéfice d'un CFC commercial ou techni-
que.

! Vous trouverez chez nous les possibilités de
j| vivre votre vie professionnelle selon d'autres

5 critères, d'organiser votre temps de travail dif-
iij féremment, ceci dans un cadre professionnel

exemplaire.
Ecrivez, avec documents usuels, à
Vaudoise Assurances,
à l'attention de M. J. Etzensperger,
agent général, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

W< 470-282

ZZI l

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CQM$0VRS
Par suite de la démission honorable d'un
titulaire, le Comité scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel met au
concours un poste de

directeur (tnce)
dé centre

Titres exigés: licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques (CAP) ou titre équiva-
lent.

Exigences particulières: volonté de s'en-
gager pleinement dans la mission confiée,
personnalité dynamique, qualités de direc-
teur, d'organisateur, de gestionnaire, expé-

;! rience de l'enseignement secondaire, sens
¦ des contacts humains, goût de l'animation
;; pédagogique. Le(la) futur(e) directeur-
¦j (trice) sera chargé(e) de 8 périodes d'ensei-

gnement.

Obligations et traitement: légaux.

Durée du mandat: 12 ans. Au terme de
î cette période, le mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction: 1 er août 1992.

'; Conditions de postulation: le cahier des
j charges et les conditions sont à disposition

des personnes intéressées auprès de M.
Armand Gougler, président du Comité sco-
laire, case postale 1360, 2001 Neuchâtel,
tél. prof. 038/22 32 10/11, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémen-
taires.

Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à:
Comité scolaire de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, par son président,
M. A. Gougler, case postale 1360, 2001
Neuchâtel.

2) Informer simultanément, par un avis de
candidature, le Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

450-908

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.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

L'ÉTAT DE JVH^NEUCHÂTEL

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

d"(
aL

r
eÏÏDemen

e
t un<e> bibli<*hécaire

informatique à temps complet
au Service du traitement de l'informa- à la Bibliothèque de droit de l'Univer-
tion de l'Etat, à Neuchâtel, par suite de site de Neuchâtel.
promotion interne. Exigences:
Tâches: - diplôme de bibliothécaire ou titre
Nous lui conférons la responsabilité équivalent -
d'un groupe de développement ainsi _ bonnes connaissances de l'alle-
que des taches de chef projets. mand e, de ,.ang|ajs;
Pour ce poste, nous souhaitons enga- _ connaissance du catalogue automa-
ger une personne dynamique, indé- tisé souhaitée (système SIBIL).
pendante, organisée et ayant le sens
des relations humaines. Nous recher- Obligations et traitement: légaux,
chons, en priorité, une personne pou- Entrée en fonction: 1er mai 1992
vant justifier d'une expérience de plu- ou date à convenj r.
sieurs années dans la gestion de pro-
jets informatiques. Des connaissances Délai de postulation: jusqu'au 22
approfondies de la méthode de janvier 1992.
conception MERISE de l'outils de dé- Pour tout renseignement, s'adresser à
veloppement PACBASE et de envi- »* „,„ M—I» UA. D:UI:„.I,A
ronnement BULL TDS-GSCOS7 se- Mme Marianne Mathys, B bl.othé-
raient un avantage. C3"̂ '̂ 

a?nUG dU 1 Gr"MarS 26'„_,. . . ,, <p 038/25 38 51, interne 42
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 22 janvier POUR LE DÉPARTEMENT
1992 DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) un(e)
aide-concierge aide-archiviste
â l'intendance des bâtiments de l'Etat,
pour le bâtiment de l'Université de pour le Musée cantonal d'archéologie
Neuchâtel, 1er-Mars 26, par suite de à Neuchâtel.
démission. Tâches:
Exigences: sous |a direction du conservateur, in-
- CFC d'un métier du bâtiment; ventorier et gérer les collections et
- disponibilité. archives du Service cantonal d'ar-
Obligations et traitement: légaux. chéologie.
Entrée en fonction: 1er mars 1992 Qualifications:
ou date à convenir. j i„iA„,„ A„ r.l. ,r„.,„™*:,.,.., ~..- diplôme de fin d apprentissage ou
Délai de postulation: 24 janvier titre équivalent;
1 °°2- - vif intérêt pour l'archéologie, l'ordre.
Pour tout renseignement, s'adresser les méthodes de classement;
au secrétariat de l'Intendance des bâti- _ expérience souhaitée en informati-
ments, M.-J. Schaller, aue(p 038/22 36 02 * '

Obligations et traitement: légaux.

««..« . r- .««.mm-f-i.».¦•*- Entrée en fonction: à convenir.
POUR LE DEPARTEMENT Délaj de postulation: 22 janvier
DE JUSTICE 1992.

2 veilleurs de nuit
en prévision de l'ouverture de la Mai-
son d'éducation au travail de La
Chaux-de-Fonds.
Ces personnes auront le privilège de
participer à la mise en place d'une ins-
titution nouvelle dans le cadre d'une
équipe pluridisciplinaire.
La préférence sera donnée aux candi-
dates pouvant justifier de la forma-
tion professionnelle nécessaire et
d'une expérience pratique suffisante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 24 janvier
1992.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce.r ' 28 119

Solution du mot mystère
TOXIQUE

Publicité intensive, Publicité par annonces
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La justice intervient -
Le juge Robert Duran, de
la Cour suprême de l'Etat
de New York, a décidé
d'annuler les nouvelles
sélections olympiques
américaines en vue des
JO d'Albertville, prévues
en fin de semaine en
Allemagne. Il a estimé
que Ross Hart, arbitre
dans le différend entre la
Fédération américaine et
certains athlètes, avait
outrepassé son autorité
en annonçant de nouvel-
les sélections, (si)

Folle soirée à Belleroche
Hockey sur glace - Première ligue: incroyable retour de Fleurier face à Moutier

• FLEURIER -
MOUTIER 9-9
(3-4 0-0 6-5)

Incroyable mais vrai!
Mené de cinq buts à sept
minutes du terme, Fleu-
rier est parvenu à refaire
son retard face à Mou-
tier. Autant vous dire
que les 700 spectateurs
présents hier soir à la pa-
tinoire de Belleroche ont
vécu une folle soirée.
Vraiment folle!

Dès le début de cette importante
confrontation dans l'optique de
la quatrième place, les débats fu-
rent animés. On assista en effet à
un formidable chassé-croisé en-
tre deux équipes que l'enjeu
n'avait crispées que pendant
cinq minutes.

Fleurier £^Julian CERVINO W

Ainsi, dès l'ouverture du
score par Berdat (7e), le match
s'emballa. Fleurier renversa une
première fois la vapeur et mena
2-1, puis 3-2. En la circonstance,
les Vallonniers tiraient un profit
maximal des bévues du portier

Morel (maillot sombre) inquiète Unternahrer
Le gardien prévôtois a complètement craqué en fin de match. (Impar-Galley)

prévôtois Unternaehrer qui
n'était pas dans son assiette hier
soir. Mais alors, pas du tout!

Pourtant , Moutier ne s'en
laissa pas conter qui, grâce à ses
routiniers fit preuve d'un plus
grand réalisme. Résultat: le pre-
mier «vingt» se terminait à
l'avantage des visiteurs, qui par-
vinrent à conserver une lon-
gueur d'avance jusqu'au début
du dernier tiers.
LA FURIA FLEURISANNE
Ce dernier tiers allait être épi-
que. Hallucinant! C'est d'abord
les Jurassiens qui offrirent un ré-
cital en inscrivant quatre buts en

cinq minutes. Un avantage que
tout le monde jugeait définitif ,
d'autant qu'après une première
action de Fleurier, Berdat sem-
bla tuer l'espoir dans l'œuf.

C'était compter sans la furia
fleurisanne. Se jetant à corps
perdu dans la bagarre, Courvoi-
sier et sa troupe entamaient
alors une sensationnelle course
poursuite. Ce rush désespéré al-
lait déstabiliser l'arrière-garde
prévôtoise qui , à l'image de son
gardien, perdit totalement pied.
C. Lapointe (trois fois), Monard
et Pluquet (deux fois) permet-
taient aux gens du Val-de-Tra-
vers de revenir au score dans

une patinoire en délire. De la fo-
lie!

De fait, même si Moutier a de
quoi avoir des remords, ce par-
tage des points est totalement
justifié car aucune des deux
équipes n'est vraiment apparue
supérieure à l'autre hier soir.

Du coup, la lutte pour cette
fameuse quatrième place reste
ouverte, avec un avantage pour
Fleurier, qui bénéficie mainte-
nant d'un calendrier plus favo-
rable.' Mais, et on l'a encore
constaté hier soir, en hockey sur
glace tout peut arriver, et très
vite.

J.C.

Belleroche: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Staehli, Bau-
mann et Pillonel.
Buts: 7e Berdat 0-1. 8e Bour-
quin (Morel, Cavin à 5 contre
4) 1-1. 12e Liechti (à 4 contre
5) 2-1. 16e Kohler (Borer) 2-2.
17e Liechti 3-2. 18e Blanchard
(Saegesser, à 5 contre 4) 3-3.
18e Gillet (Charmillot, Flury)
3-4. 41e Flury (Gillet) 3-5. 42e
Gygax 3-6. 44e Gillet (Saeges-
ser) 3-7. 45e Berdat 3-8. 45e C.
Lapointe 4-8. 49e Berdat 4-9.
53e C. Lapointe (Monard ,
Chappuis) 5-9. 55e Monard (à
5 contre 4) 6-9. 55e Pluquet (S.
Jeannin) 7-9. 57e Pluquet
(Courvoisier) 8-9. 59e C. La-
pointe (Courvoisier) 9-9.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Bourquin) contre Fleurier, 7 x
2' contre Moutier.
Fleurier: S. Aeby; C. La-
pointe, Liechti; Cavin, Morel;
P. Aeby; S. Jeannin, Pluquet,
Courvoisier; J. Jeannin, Pa-
hud, Chappuis; Bourquin ,
Monard , Barraud; Hummel.
Moutier: Unternaehrer; Ziger-
li , Saegesser; Seuret, Février;
Ruefenacht, Berdat, Blan-
chard ; Gillet, Charmillot, Flu-
ry; Kohler, Borer, Gygax.
Notes: Fleurier joue sans M.
Lapointe ni Bartoli (suspen-
dus). Moutier est privé de Or-
tis (raisons professionnelles) et
Scherler (malade). Dès la fin
du premier tiers-temps, Pa-
hud, blessé, ne réapparaît plus.

Dans la bonne humeur
Divers - Les mérites sportifs chaux-de-fonniers ont été attribués hier

La commune de La Chaux-de-
Fonds, comme c'est désormais
une tradition, a attribué ses mé-
rites sportifs hier, à l'occasion
d'une réception organisée au res-
taurant de la patinoire des Mé-
lèzes.
34 filles, 33 garçons et 36 mem-
bres d'une équipe ont ainsi été
récompensés, pour avoir obtenu
une médaille au niveau national
(sports individuels) ou pour
avoir fêté une ascension en
LNA ou LNB (sports collectifs).

Nous publions ci-après la liste
des sportifs ou équipes primés.
INDIVIDUELS
Athlétisme: Karine Gerber, Na-
thalie Ganguillet, Natacha Is-
cher, Véronique Frutschi,
Reanne Zahnd, Christophe
Kolb.
Badminton: Bettina Gfeller,
Laurent Bieri, Myriam Farine,
Anne Cornali.

Bicross: Michael Bétrix, Fredrifc^
Weyermann, David Da Pieve. '
Billard: Fulgencio Martinez,
Paolo Capraro, Vo Van Liem,
Christian Bornand, Robert
Guyot.
Bras de fer: Céline Chardon-
nens.
Cross-country: Nicolas Dubois.
Escrime: Benoît Santschi, Vin-
cent Pittet, Théo Huguenin,
Frédéric Gros-Gaudenier, Gaël
Bourquin , André Kuhn, Cyril
Lehmann, Patrice Gaille, Tho-
mas Hippenmeyer.
Golf: Dimitri Bieri.
Gymnastique: Patricia Giacomi-
ni , Loïse Boillat, Sabrina Peri-
netti.
Haltérophilie: Jean-Marie Besia,
Christophe Jacot, Daniel
Tschan.
Hippisme: Stéphane Finger.
Karaté: Jorge Gikic, Luis Mi-
guel Lema, Yves Neuenschwan-
der, Cynthia Streit.

• Motocross: Stéphane Grossen-
Wher. -
Natation: Valia Racine, Mélanie
Lanz, Lorine Evard, Emma-
nuelle Hehlen, Manon Wenger,
Cilgia Benoît, Marie-Laure
Bonnet.
Patinage artistique: Carine Que-
loz, Catherine Chammartin,
Isabelle Roth.
Tir: Louis Geinoz, Michel Hu-
guenin , André Wampfler, Fran-
çois Otz.
Twirling: Alexia Turler, Céline
Imhof, Corinne Huguenin, Syl-
vie Huguenin, Corinne Claude,
Cathy Martin, Rachel Salamin,
Angela Silvano, Cathia Sugg,
Isabelle Spart.
Voile: Philippe Jacot.
ÉQUIPES
Basketball: BBCC (promotion
en LNB masculine).
Rugby: RCC (promotion en
LNA). (Imp)

La photo de famille
La réception s'est déroulée dans la bonne humeur. (Impar-Galley)

Souvenirs, souvenirs
Volleyball - Coupe: TGV-87 reçoit le LUC

Pour les volleyeurs tramelots, la
Coupe ça signifie beaucoup. Eh
oui comment ne pas se rappeler
de la finale de l'année passée à
Fribourg. Autant dire que, cet
après-midi en huitièmes de finale
contre le LUC, tout le monde rê-
vera de voir TGV-87 réaliser un
nouvel exploit dans sa salle de La
Marelle.

«Avant le match, je vais parler
de la finale de l'année passée aux
joueurs, indique Serge Lovis. Ce
souvenir pourra leur donner une
motivation supplémentaire.»
Une motivation qui sera certai-
nement nécessaire pour déstabi-
liser les champions suisses en ti-
tre qui sont en pleine forme. «Ils
ont récupéré leur passeur Zerika
et ils devraient être au top car la
Coupe est importante pour eux,
commente Serge Lovis. Il fau-
dra donc que nous jouions en
tout cas aussi bien que la se-
maine passée pour les bouscu-
ler.»

Il serait surtout bon d'enta-
mer la partie de la même façon

que contre Nàfels pour chauffer
le public. Un public dont le sou-
tien sera à nouveau précieux
pour la bande à Lovis.
UN COUP À JOUER
POUR COLOMBIER
Seul rescapé neuchâtelois en
Coupe, les garçons de Colom-
bier auront eux un bon coup à
jouer cet après-midi à Baden
(LNB). «En cas de qualification ,
on pourrait accueillir une for-
mation de LNA chez nous et
cette éventualité motive tout le
monde dans l'équipe» confie
l'entraîneur Dafnée Dietrich.

Et si en quarts de finale Co-
lombier recevait TGV-87... J.C.

Avec Dino Stecher
Tamminen mise sur l'expérience

Le coach national Juhani Tam-
minen s'appuyera à Albertville
sur l'expérience. Le Finnois n'a,
en effet, apporté que quatre re-
touches à sa sélection pour le
tournoi des quatre nations, l'ul-
time test avant les Jeux olympi-
ques.

Par rapport aux deux matches
de décembre en Finlande, qua-
tre nouveaux noms sont appa-
rus: André Kûnzi, Keith Fair et
Peter Jaks remplacent Luigi
Riva, Jean-Jacques Aeschli-
mann et Harry Rogenmoser. De
surcroît, le Fribourgeois Dino
Stecher à été appelé comme qua-
trième gardien.

La sélection suisse. Gardiens:
Pavoni (Kloten), Stecher (FR

Gottéron), Tosio (Berne) et
Wahl (Lugano). Défenseurs:
Balmer (FR Gottéron), Bertag-
gia (Lugano), Beutler (Beren),
Brasey (FR Gottéron), Honeg-
ger (Lugano), Kessler (Zoug),
Kûnzi (Zoug), Leuenberger
(Berne), Rauch (Berne) et
Tschumi (Ambri). Attaquants:
Brodmann (FR Gottéron), Ce-
lio (Kloten), Eberle (Lugano),
Fair (Ambri), Hollenstein (Klo-
ten), Howald (Berne), Jaks
(Ambri), Luthi (Lugano), Mon-
tandon (Berne), Rôtheli (Luga-
no), Rottaris (FR Gottéron),
Ton (Lugano), Triulzi (Berne),
Vrabec (Berne), Weber (CP Zu-
rich). De piquet: Riva (Ambri),
Sutter (Lugano), J.-J. Aeschli-
mann (Lugano), Rogenmoser
(Berne) et Wittmann (Coire). (si)

COUPE DE SUISSE
(huitièmes de finale)
Aujourd'hui
14.30 Baden - Colombier.
16.30 TGV-87 LUC.

À L'AFFICHE

Le coup de fil

Champéry, Monthey et Vil-
lars: voilà les trois prochains
adversaires de Le Locle HC
Le Verger. Trois matches qui
s'annoncent capitaux pour la
troupe de Jimmy Gaillard qui
se rendra ce soir en Valais.
«Le match de ce soir est un
match-clé, déclare Jimmy
Gaillard. Si nous gagnons
cela donnera un nouvel élan
à l'équipe qui a déjà eu une
bonne réaction face à Viège.
Il faut à tout prix que nous
engrangions un maximum de
points lors des confronta-
tions contre les «petites»
équipes car après notre pro-
gramme sera très difficile
(réd : La Chaux-de-Fonds,
Moutier, Fleurier et GE Ser-
vette).» A Champéry, les Lo-
clois se déplaceront sans
Mozzini, Becerra et Pilorget
(blessés).
NEUCHÂTEL YS:
ENFIN UNE VICTOIRE?
«On n'a pas perdu courage,
ni la volonté, mais on a per-
du nos derniers matches,
lâche un tantinet désabusé
Jiri Novak. C'est dommage
car il ne nous a pas manqué
grand-chose.» Peut-être l'ap-
port d'un second étranger?
«Zaitsev fut le meilleur jou-
eur sur la glace à Bùlach,
mais Rioux, à cause du
voyage, a réalisé un match
moyen. J'attends plus de lui
aujourd'hui.» Si le Canadien
répond présent, avec Latt-
mann et Studer de retour,
alors que S. Lutz est toujours
malade, Neuchâtel YS pour-
rait bien enregistrer sa pre-
mière victoire de l'année ce
soir au Littoral face à des
Lausannois bien mal en
point ces temps-ci.
AJOIE:
PAS DE RELÂCHEMENT
Du côté de Porrentruy, la
troupe à Richmond Gosse-
lin , toujours leader, sera au
complet pour accueillir Rap-
perswil qui vient de congé-
dier son entraîneur russe Bo-
ris Michaïlov. «On approche
du but , mais on ne va pas se
relâcher» déclare le «Kid»
qui , en dépit des rumeurs qui
ont couru, vient de rempiler
pour une saison au moins à
Porrentruy. Voilà tous les
supporters du HCA rassurés.
Et tant pis pour Bienne qui
annoncera tout prochaine-
ment le nom du successeur
de Dick Decloe qui, c'est une
certitude, ne sera pas renou-
velé dans ses fonctions. Voilà
les supporters du HC Bienne
rassurés. Ouf... J.C.

Match-clé
pour Le Locle
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...excusez notre franchise, mais vous cassette, vous les trouvez aussi dans Modèle spécial Alfa 33 S16V QV «Indy»
êtes ici dans une Alfa 33 S 16V QV l'Alfa 33 1.7 i.e. «Elégant» - modèle Modèle de base Fr. 24990 - 
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«Indy», c'est le modèle pour Mon- que nous avons spécialement créé Radiocassette Fr. 1200.- CljLklIï W
sieur. Jantes spéciales , phares anti- pourvois , Madame, laissez donc Toit coulissant Fr. 750.- \ V l ^^?/ 7
brouillard, spoilers-nous compre- à Monsieur la «Indy» et demandez à Jantes alu Fr. 1200.- v^Jj^/
nons fort bien votre étonnement. votre concessionnaire un essai de Phares antibrouillard Fr. 250 - ^-—-^
Quant au toit coulissant et à la radio- l'«Elegant». Après vous, Madame! Prixspécial Fr. 26350.- £Zp£&/ *a±A&Tme/îi*t>urtL-
Vos contessionnaireî Alfo Romeo: Delémont: Carrosserie St. Christophe, 066/22 22 87; La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA E. Frey, 039/28 66 77; le Locle
Garage & Carosserie G. Rustico, 039/31 10 90; Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26; Porrentruy: Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58; St. Brais: Garage Joseph
Froidevaux, 066/58 46 76. 24-368/4"4/

pibor vso s.a
2855 Glovelier

Nous cherchons à embaucher, pour tout de suite ou
pour date à convenir

plusieurs mécaniciens
de précision avec CFC

pour travaux de mécanique générale ;

un mécanicien de précision
avec CFC

maîtrisant les machines à commande numérique;

un mécanicien outilleur/
faiseur d'étampes

Les offres, à adresser à la direction du personnel,
Pibor Iso SA, 2855 Glovelier, seront traitées avec la
plus grande discrétion.

14-583/4x4

QQ
TISSOT

Swiss Quality Tiime

Um einen erfolgreichen Absatz unserer Qualitâtsuhren zu erreichen braucht es Pla-
nung, Organisation und Kontrolle der Marketingprogramme, insbesondere aller Kom-
munikations-/Werbemittel.

§|f Wir suchen deshalb eineri/eine

Leiter/-in Marketing Services
Schweizer Markt

der/dle unsere weltweite MarketingAVer- Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ih-
be-Strategie aufdie Bedùrfnisse des re vollstandigen Bewerbungsunterlagen
Schweizer Marktes anpasst und-unter oder rufen Sie uns fur weitere Auskûnfte
Berucksichtigung der kommerziellen Ziel- elnfach an.
setzungen - entsprechend umsetzt. Zu-
dem trâgt er/sie die Verantwortung fur das
Kommunikations-Budget sowie fur den

Einsatz eines externen Dekorationsteams. TISSOT SJ\.
Unser Profil beinhaltet folgende Voraus- Frau B- Goetz
setzunqen: Bôzingenstrasse 9

. * 2501 Biel
- Ausbildung: MarketingplanerAin oder Tel. 032 277 277

evtl. Werbeassistent/-in
- mehrjàhrige Berufserfahrung
- Fâhigkeit, konzeptionell zu arbeiten
- gute Sprachkenntnisse in D/F, l + E von

Vorteil Fur den weltweiten Erfolg au,fSj MmWMI
- ca. 30% Reisetàtiqkeit (CH) Uhœn - und Mlkroelektronikmàrk -BMkâmMM

Com,i<.̂ o«, A L . -, . , ten sind verschiedenste Aufgaben anzupacken.- Bereitschaft zum Arbeitsstandort Darunter auch jene, fur die wir einen Mitarbeiter
Le Locle mit Ihren Qualitàten suchen. Rufen Sie uns an! ;p?

- offene und verhandlungssichere Per-
sônlichkeit (ca. 30 Jahre) 410-1025 • ¦,-

Pour Zinal (Valais), je cherche un
jeune

boulanger-pâtissier
Prière de me contacter au tél.
027/6514 25.

132-604035

Bureau d'architecture
du canton du Jura

cherche rjrJùf entrée immé-
diate ou WohvWriir \

architecte
ou technicien

diplômé
disposant d'une expérience
de plusieurs années. Possibi-
lités d'avancement.

Faire offres avec curriculum
vitae et références profes-
sionnelles sous chiffre L 165-
705381 à Publicitas, CP 150,
2900 Porrentruy 2.

4x4
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Emploi stable à proposer à un

guillocheur
avec expérience, pour travaux
variés de haute précision.
Nous attendons
votre appel 

^
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Conseils en personnel JrKiMiJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

132-12610

Cherche

UN TÔLIER EIM
CARROSSERIE !
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous par téléphone.

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

<p 039/31 82 80
157-14066

The ÉIB||3 Group

Vous vous occuperiez des réconciliations, du contrôle inventaire
et de l'établissement d'analyses financières.
Votre bagage serait une licence économique et quelques années
d'expérience dans le domaine financier, peut-être même dans
l'industrie horlogère; vous maîtriseriez en outre bien le français !
et l'anglais, et auriez même des connaissances d'allemand.
Vous seriez notre

ANALYSTE FINANCIER
et travailleriez dans une petite équipe sympathique.

Seriez-vous intéressé ? Votre dossier est le bienvenu à:

SEVERIN MONTRES AG xS
Service du personnel /a^\^ ,̂Gewerbestrasse 1 *̂>*~~-~̂ 4̂3r2543 Lengnau <̂ €!̂ gisS>3̂ 1b%

Nous fabriquons les montres (F \m Wm '""wJ /È

HPĤ  fïl \CC\ AxY vè 1̂-̂ ^^

ç ĴUMBO M,
%Jm J Hypermarchés y&iïÈjjp^^

S bs^brip Brico Bâti-Centres ŷSf
Nous recherchons tout de suite ou pour date à convenir:

assistante bureau
des caisses-auxiliaire

POUR: LE LUNDI / VENDREDI / SAMEDI
avec possibilité de travailler à temps complet
pendant les vacances, etc.

Nous demandons :
personne disponible, connaissant travaux de
bureau et sachant taper à la machine.
Personne compétente aura la préférence.

SUISSESSES ou PERMIS C uniquement.
Intéressées par ce poste, n'hésitez pas à contacter
M. DAINOTTI, gérant au No de tél. 039/26 90 51 pour
de plus amples renseignements.

132-12420

L'annonce,
reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



Cette fameuse quatrième place...
I Ski de fond - Championnat suisse des 30 km: un accessit de plus pour André Rey

I 

Daniel Hediger
Intouchable sur 30 km, hier aux Mosses. (Keystone)

André Rey décrochera-t-il un
jour un titre national? Car le
temps passe. Le 18 décembre le
fondeur des Cemets fêtera ses 34
ans. D'une très grande régularité
sur 30 km depuis 1984 (une mé-
daille d'argent à Fluehli en 1989,
une de bronze à Blonay en 1987,
deux fois 5e, une fois 6e, 8e et 9e)
le douanier des Verrières, licencié
au SC des Douanes d'Ulrichen,
s'est octroyé un nouvel accessit
aux Mosses: 4e à 2'29" de l'in-
touchable Daniel Hediger. A 24"
d'une nouvelle médaille de
bronze.

Avant de parler de sa course, de
ses espoirs et d'une certaine dé-
ception, André Rey lance tout
de go: «Daniel (réd: Hediger) a
un sacré moral, chapeau pour ce
qu'il vient de faire!» Le Neuchâ-
telois n'est pas seul à se féliciter
de la réussite du «banni» des
Jeux.

SANDOZ
EN TÊTE DE LISTE
«J'espérais terminer sur le po-
dium, analyse André Rey. La
quatrième place est la plus frus-
trante. Aujourd'hui, c'est bien
allé. Mais ce n'était pas super.
En forme au mois de décembre,
ma courbe est sur la pente des-
cendante.»

Reste que le Jurassien'des
Cemets constitue un sérieux
atout dans les rangs des Doua-

niers pour la conquête du titre
national de relais dimanche.
«Nous devrions être à la lutte
avec Marbach» relève-t-il. Reste
à savoir si Steve Maillardet (lais-
sé au repos) sera remis d'un dé-
but de refroidissement.

En fait, au bilan du Giron,
Daniel Sandoz (15e à 6'31")
s'inscrit en tête de liste. «J'avais
de bonnes sensations durant les
20 premiers kilomètres, explique
l'ex-champion de Suisse des 50
km. J'ai calé sur les derniers dix.
Cet hiver, je n'ai fait que des 15
km. En course, je manque d'en-
durance pour conserver mon
rythme au-delà des vingt km. Et
puis, ce n'était peut-être pas
mon meilleur jour...»
NIVEAU EN HAUSSE
Derrière, il faut plonger au 29e
rang pour trouver le deuxième
fondeur du Giron, Harald
Kempf. «Avec Vincent Feuz

(34e), il a atteint l'objectif proje-
té» explique Pierre-Eric Rey,
vice-président du Giron. «Dans
l'ensemble, le niveau remonte.
Le travail des clubs et de notre
entraîneur porte ses fruits, pour-
suit le restaurateur des Cernets.
De plus, les jeunes arrivent. Je
pense à Châtelain et à Oppliger
chez les juniors. A très court
terme, je crois qu'on est en droit
d'attendre, le week-end pro-
chain, une bonne course, sur 10
et 15 km de Daniel Sandoz. (un
peu juste aujourd'hui), Philippe
Marchon et Frésard.»

Un bilan dans lequel il faut
encore relever la 54e place de
Pascal Rey - «J'ai eu un peu de
peine sur les 10 premiers kilomè-
tres». Alors que plus loin on
trouve le Loclois Gilles Dumont
à la 74e, Patrick Christinat (Les
Cernets) à la 80e, juste devant
Daniel Schumacher (Le Locle).

(phb)

Messieurs. 30 km (style classique): 1. Hediger (Bex) 1 h 23'29"2.
2. Diethelm (Galgenen) à 2"04"0. 3. Wigger (Escholzmatt) à
2'05"9. 4. A. Rey (Les Verrières) à 2'29"4. 5. Hasler (Eschen-
Lie) à 3'25"2. 6. Haas (Marbach) à 3'35"3. 7. Guidon (Trysil) à
4'25"0. 8. Lauber (Marbach ) à 4'30"8. 9. Heberle (Aus) à
4'37"1. 10. Evans (Aus) à 4'48"9. 11. Hafner (Ulrichen) à
5'03"0. 12. Perruchaud (Chalais) à 5'09"4. 13. Kindschi (Davos)
à 5'15"7. 14. Aschwanden (Marbach) à 5'49"5. 15. Sandoz (Le
Locle) à 6'31"9.

Classement

g
Participations
autorisées - Les athlètes
Slovènes et croates
pourront participer aux
Jeux olympiques
d'Albertville et de
Barcelone, après l'invita-
tion faite par le Comité
international olympique
(CIO). Le président et les
quatres vice-présidents
du CIO ont en effet
reconnu à titre provisoire
le Comité olympique de
Slovénie et le Comité
olympique croate, (si)

Ski alpin - Première descente de Kitzbûhel : les Suisses raflent tout

Franz Heinzer - Daniel
Mahrer - Xavier Gigan-
det: le podium était tout
entier helvétique, lors de
la première des deux des-
centes Coupe du monde
sur la fameuse Streif de
Kitzbiihel! Le Schwyt-
zois, champion du monde
en titre, et le Grison, mé-
daillé de bronze des der-
niers mondiaux, étaient
attendus. Mais le troi-
sième rang du Vaudois de
25 ans et demi, Xavier
Gigandet, constitue le
meilleur résultat absolu
de sa carrière.

«Un podium ici, à Kitzbiihel, et
j 'ai ma qualification pour les
Jeux en poche» pronostiquait-il
la veille de la course. Il a sans
doute raison. C'est mardi que le
Comité Olympique Suisse
(COS) et le Comité National du

Sport Elite (CNSE) publieront
la présélection pour Albertville.

Pour celle-ci, le Valaisan Wil-
liam Besse s'est recommandé in
extremis.
RÉGULARITÉ
Franz Heinzer, déjà vainqueur à
Val Gardena , fête son deuxième
succès de la saison et réédite sa
victoire sur la Streif de l'an der-
nier. Ses deux suivants d'alors,
blessés actuellement (le vice-
champion du monde italien Pe-
ter Runggaldier et le Canadien
Rob BoyS) ont donc été «rem-
placés» par deux autres Hel-
vètes.

William Besse craignait la
«Hausbergkante», où la recon-
naissance du matin avait révélé
deux plaques de glace inquié-
tantes. Heinzer (7e temps par-
tiel) perdit également du temps
en bas de parcours. Mais sa ré-
gularité dans tous les secteurs
(technique, glisse, recherche de
vitesse, agressivité) n'a pas son
pareil à l'heure actuelle.

Daniel Mahrer plaisantait
dans l'aire d'arrivée: «Ces
temps-ci, je joue de malchance
et je suis parfois négligent. Mais

Daniel Mahrer, Franz Heinzer et Xavier Gigandet
Les Suisses ont triomphé hier à Kitzbûhel. (EPA)

la forme est là, et je me disais
que si je n'avais pas à nouveau
fait une bêtise en fixant mon
dossard ou mes lunettes, tout
devait bien aller.»
ARNESEN REVIENT
Vainqueur à Kitzbûhel, voici
trois ans, Mahrer se promet
d'attaquer aujourd'hui: «Je
pourrai prendre davantage de
risques cette fois.» Ce sera le cas
de quasi tous les coureurs, d'ail-

i Jeurs, qui ont constaté que, dans
. sqn,rexcèllent état, cette Streif

pouvait être attaquée à fond.

^
fJtttç première descente de

^-^tzl}dnèra aussi permis à Lasse
Arnesen de revenir au premier
plan, là-même où il avait dispa-
ru la saison dernière. Le Norvé-
gien avait été victime d'une
chute spectaculaire en 1991,

s'arrachant les ligaments à un
genou.

Ce petit gabarit (1,73 m pour
68 kg) d'Oslo est abonné aux
quatrièmes places, qui consti-
tuent le meilleur de son palma-
rès: la saison passée, il fut qua-
trième dans les deux descentes
de Val Gardena, ainsi que deux
fois à Garmisch, en descente et
en super-G.
ORDRE DES DÉPARTS
Deuxième descente du Hahnen-
kamm (12 h. 30): 1. Thorsen
(No). 2. Stock (Aut). 3. Mahrer
(S). 4. Arnesen (No). 5. Hôfleh-
ner (Aut). 6. Heinzer (S). 7.
Wirnsberger (Aut). 8. Kitt
(EU). 9. Gigandet (S). 10. Ort-
lieb (Aut). 11. Besse (S). 12.
Tauscher (All). 13. Ghedina (It).
14. Wasmeier (Ail). 15. Zehent-

ner (AH). 16. Mader (Aut). 17.
Girardelli (Lux). 18. Accola (S).
19. Muller (S). 20. Rzehak
(Aut). Puis les autres Suisses: 29.
Lehmann. 31. Fahner. 60. Lo-
cher.
Slalom féminin de Maribor. 1.
Andersson (Su). 2. Goberger
(NZ). 3. Maierhofer (Aut). 4.
von Grùnigen (S). 5. Ginther
(Aut). 6. Fernandez-Ochoa
(Esp). 7. Kronberger (Aut). 8.
Bokal (Slo). 9. Schneider (S). 10.
Eder (Aut). 11. Salvenmoser
(Aut). 12. Wiberg (Su). 13. Pari-
sien (EU). 14. Sarec (Slo). 15.
Strobl (Aut). 16. Wachter (Aut).
17. Buder (Aut). 18. Masnada
(Fr). 19. Pusnik (Slo). 20. Bon-
zon (S). Puis les autres Suis-
sesses: 21. Zingre. 22. Neuen-
schwander. 28. May. 40. Rey-
mond. 52. Accola, (si)

Classements
Kitzbûhel (Aut). Première des deux descentes Coupe du monde: 1.
Heinzer (S) l'56"68 (moy. 107,988 km/h). 2. Mahrer (S) à 0" 16.
3. Gigandet (S) à 0"36. 4. Arnesen (No) à 0"38. 5. Besse (S) à
0"39. 6. Hôflehner (Aut) à 0"55. 7. Mader (Aut) à 0"66. 8. Thor-
sen (No) à 0"74. 9. Colturi (It) à 0"96. 10. Ortlieb (Aut) à 1"06.
11. Stock (Aut) à 1"16. 12. Sbardellotto (It) à 1"24. 13. Wirns-
berger I (Aut) à 1"34. 14. Wasmeier (Ail) à 1"43. 15. Kitt (EU) à
1 "46. Puis les autres Suisses: 24. Muller à 1"98. 25. Accola à
2"08. 33. Lehmann à 2"79. 36. Fahner à 3"11.
COUPE DU MONDE , ,,. . .,
Messieurs. Général: 1. Accola (S) 938. 2. Tomba (It) 860. 3. Gi-
rardelli (Lux) 477. 4. Furuseth (No) 471. 5. Jagge (No) 383/ ,
Descente: 1. Heinzer (S) 311. 2. Kitt (EU) 217. 3. Ortlieb (Aut)
212.
Par nations: 1. Suisse 4992 (Messieurs 3210 + Dames 1782). 2.
Autriche 4821 (2174 + 2647). 3. Italie 3552 (2910 + 642).

Triplé sur la Streif!

Saut à skis
Felder gagne
Saint-Moritz. 25e Tournée
suisse. Petit tremplin.
Coupe du monde: 1. Felder
(Aut) 214,1 (90/9 1). 2.
Rathmayr (Aut) 207,4
(86,5/92,5). 3. Hôllwarth
(Aut) 200,6. Puis les
Suisses: 7. Zûnd 196,3
(85/88). 35. Kâlin 164,8
(82/81). Pas qualifiés pour
la finale: 38. Freiholz 79,3
(80,5). 42. Trunz (78,5) et
Birchler (79) 75,6. 44.
Vouillamoz 72,7 (77). 46.
Schôdler 70.0 (77,5). 49.
Gabier 68,1 (76). 51. Stei-
nauer 62.0 (75). 52. Wid-
mer 61,9 (74). 53. Hôsli
60,5 (72,5). 54. Reuteler
55,7 (69,5). 55. B. Haus-
wirth 55,5 (70). 56. Kindli-
mann 55,0 (70). 57. Leh-
mann 47,0 (67,5).

Ski acrobatique
Kissling: et de 981
A Breckenridge (EU), la
Soleuroise Conny Kissling
a signé sa 98e victoire en
Coupe du monde et la cin-
quième depuis le début de
la saison, dans sa discipline
de prédilection, le ballet.
Ces épreuves remplacent
celles de Morzine, annulées
le mois dernier.

Rugby
Duel au sommet
Le Tournoi des Cinq Na-
tions 1992 ne pouvait
espérer une ouverture plus
alléchante que le match en-
tre l'Ecosse et l'Angleterre,
les deux meilleures équipes
britanniques du moment,
aujourd'hui à Edimbourg.
L'autre match de cette jour-
née initiale opposera l'Ir-
lande au Pays de Galles à
Dublin, la France étant ré-
duite au rôle de spectatrice
avant son entrée, le premier
février, à Cardiff.

Voile
«Défiant» défie Conner
San Diego. 3e régate du
premier tour des élimina-
toires des défenders de la
Coupe de l'America: «Dé-
fiant» (Buddy Melges) *bat
«Jayhawks» (Bill Koch) de
3'47". Classement général:
1. «Défiant» 2 pts. 2. «Stars
and Stripes» (Denis Con-
ner) 1. 3. «Jayhawks» 0.

Football

Un Euro à 16 équipes?
La phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des na-
tions rassemblera probable-
ment seize équipes - au lieu
de huit actuellement - àpartir de 1996, a annoncél'UEFA.

BRÈVES



Vous qui aimez les enfants...
Vous qui avez un peu de
temps...
Vous qui désirez rendre ser-
vice...
Prenez contact au
<p 039/28 27 48, lundi, mardi ou
jeudi de 9 à 11 heures.

©

ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES MAMANS
DE JOUR

La Chaux-de-Fonds
132-604039

/^  ̂ *-*C3Û.A ĵ~j— CENTER
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Squash Center Corgémont
NOUVEAUX COURS

ADULTES
Aérobic . Lundi: 19,1);3Q ,
(Low-high
Impact) Mardi: 19 h '30,J

20 hW
Stretching Mardi: 9 h 30

Vendredi: 9 h 30
Jazz-Dance Lundi: 20 h 30
Circuit-
Fit-Musik Jeudi: 9 h
Garderie d'enfants de 2 mois à 6 ans

aux «Ecureuils» à Corgémont
Inscription et renseignements:

<? 032/97 26 03
410-1023

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1J6

T. Combe

Roman

Le lendemain il était sombre en-
core, mais plus calme. Il parlait peu;
Jonquille , à qui Pierre avait raconté
l'explosion de regrets dont il avait été
le témoin, s'était sentie touchée. Vers
le soir , quand elle vit son mari prêt à
partir seul pour une expédition , elle
s'approcha de lui et lui mit la main
sur l'épaule, un peu timidement.

- Tu ne crois pas, dit-elle , que j'aie
permis à Constant de me faire la

cour? Il n'a jamais eu de moi un mot
ni même une pensée que tu ne puisses
connaître.

- Je le sais, répondit-il lentement...
je l'ai su depuis la minute où tu as
parlé... de l'enfant.

Ils se turent tous deux. Manuel se
pencha vers sa femme et l'embrassa.
- Monte te reposer, dit-il , tu en as

besoin. La lune se couche une heure
après minuit; je partirai alors. Dis
bonsoir à Pierre de ma part... ou plu-
tôt non , j'irai moi-même, fit-il en se
reprenant.

Il entra sans bruit dans la chambre
de Pierre qui était déjà couché, mais
ne dormait pas.

- Est-ce que tu pars seul ; Manuel?
demanda le jeune garçon.

- Oui , les autres ont voulu prendre
une nuit de congé; mais qu 'importe!
ce n'est pas la première fois que je me
passe d'eux. Et pour un individu de

mon humeur , la solitude vaut mieux
que la compagnie. Au revoir , mon en-
fant. Au revoir; ne sois pas impru-
dent , Manuel.

Le contrebandier haussa les
épaules et sortit. Comme l'heure de
son départ approchait , il entendit un
bruit léger dans l'escalier; Jonquille
descendait , enveloppée d'un grand
châle.

-Je te ramerai jusqu 'à l'autre
bord , et je ramènerai la barque, dit-
elle, autrement le courant pourrait
nous la prendre ; cela nous est déjà ar-
rivé une fois.
- Pauvre petite ! dit Manuel avec

tendresse, je te fais une rude vie; tu
n 'as de repos ni jour ni nuit.

Elle ne répondit qu 'en appuyant sa
joue contre l'épaule de son mari.

Il traversèrent ensemble la rivière ;
Manuel s'arrêta pour voir sa jeune
femme regagner saine et sauve l'autre

rive, puis il se mit en route. La lune
avait disparu derrière s les arbres,
mais le ciel était encore plein d'une
clarté laiteuse. Manuel , sa charge sur
le dos, prit le sentier le moins dange-
reux , car le couloir dit de l'Escalade
était impraticable à un homme seul. Il
marchait lentement , comme si le
poids de ses pensées l'accablait. Au
premier détour du sentier , il s'arrêta
pour regarder derrière lui; au fond de
la gorge noire , il vit briller une petite
lumière , et il lui sembla tout à coup
que ce grand trou béant était son pas-
sé, vide, sombre, au milieu duquel un
seul petit point lumineux vacillait ,
prêt à s'éteindre au moindre souffle.
Manuel de demandait si Jonquille ai-
merait longtemps un mari jaloux , em-
porté , à l 'humeur farouche et inégale.
«Quand elle aura un poupon sur ses
genoux , pensa-t-il , elle ne songera
plus guère à moi. (A suivre)

PAR-DESSUS 1 /TvT\ [LE MARCHE

Cultures agricoles, exploitations adaptées aux exigen-
ces de l'environnement, élevage des animaux de rapport
conforme à leurs besoins, amélioration constante de la
qualité des produits, tels sont les principes et les objectifs
du programme Migros-Sano.

Dix-neuf agronomes assis-
tent les quelque 1800 produc-
teurs actuels s'étant engagés à
suivre ce programme. Ils coopè-
rent au développement de solu-
tions ne nuisant ni aux espèces
animales, ni à l'environnement.
Ils conseillent les producteurs et
veillent à ce que les lignes direc-
trices et les prescriptions Mi-
gros-Sano en matière de pro-
duction soient respectées.

Aujourd'hui comme hier, les
fruits et les légumes sont au cen-
tre des activités de Migros-S-
Production. Toutefois, sur la
base des votations générales des
coopérateurs Migros de 1987 et
1990, le programme a été rapi-
dement élargi. Actuellement, le
client trouve également dans
son magasin Migros une gam-
me complète de variétés de
pommes de terre, un pain com-
plet et quelques céréales « Rus-
RSMBBBHHQHnMflmHn ĤRMmSBHi

tica » obtenues par la Migros-S-
Production (M-S-P).

A propos du pain complet,
confectionné avec des céréales
poussant dans les cultures ex-
clusives M-S-P indigènes : la de-
mande en a été si forte que les
stocks céréaliers avaient déjà
fondu au début de l'été 1991!
Cependant, la nouvelle récolte
est maintenant prête à l'emploi,
et le pain «habillé de vert » et
portant le label Migros-S-Pro-
duction est à nouveau disponi-
ble partout. Saisissez l'occa-
sion... ce pain a le goût et l'arô-
me de la nature et permet de
contribuer à la culture biologi-
que.

Les aliments pourvus du la-
bel Migros-S-Production sont
de production suisse, à une ex-
ception : le choux-fleur et le fe-
nouil sont cultivés en Italie pen-
dant les mois d'automne et
d'hiver, conformément aux
prescriptions Migros-Sano va-
lables en Suisse. Ils font, sur
place, l'objet de fréquents con-
trôles par nos agronomes. Vous
les trouvez à partir de la mi-dé-
cembre... à Migros bien-enten-
du!

Une peinture en
spray qui ne picote

pas le nez !
Les nouveaux sprays et couleurs
de résine acrylique offrent une
alternative véritable et manifeste
à leurs homologues en résine
synthétique. Grâce à leur quanti-
té de solvants plus faible (5 % de
moins pour les couleurs acryli-
ques et 12 % de moins pour les
sprays acryliques), l'utilisateur
ne remarque plus guère les éma-
nations désagréables.

Les couleurs acryliques à
base d'eau se travaillent facile-
ment et ont un bon pouvoir
couvrant. Elles résistent aux in-
tempéries et ne jaunissent pas.
Peut-être un peu moins inusa-
bles que les peintures usuelles,
elles sont en revanche moins
polluantes. Ces couleurs acryli-
ques (15 teintes, laque transpa-
rente comprise) sont également
disponibles en sprays (9 teintes,
laque transparente et apprêt
gris). Il va sans dire que ces arti-

cles ne contiennent pas de CFC,
si nuisibles à la couche d'ozone.

Si vous voulez faire de la
peinture en respectant la natu-
re, l'environnement et... votre
nez vous en seront reconnais-
sants. Ces produits sont propo-
sés dans tous les Centres Brico-
Loisirs.

Du poisson frais
à votre menu

U n'y a pas si longtemps, les
poissons frais n'étaient pas par-
ticulièrement convoités dans no-
tre pays. Mais les habitudes des
consommateurs changent et
s'adaptent aux styles de vie. Et
aujourd'hui, de plus en plus, on
préfère une nourriture plus légè-
re et plus simple, mais riche sur
le plan nutritif. Le poisson frais
remplit à la perfection toutes ces
conditions.

Le poisson contient des pro-
téines animales et des éléments
constitutifs de haute valeur
sous forme de vitamines et
d'oligo-éléments... sans comp-
ter les précieux acides gras po-
lyinsaturés. La chair du poisson
ne renfermant que très peu de
fibres de collagène, elle se digère
facilement.

Afin que le poisson frais arri-
ve sur votre table en gardant
toutes ses substances nutritives,
sans perte et avec toute la déli-
catesse voulue, Migros a entre-
pris d'énormes travaux logisti-
ques au cours des vingt derniè-

res années. Le fruit de ces ef-
forts est une chaîne du froid
performante, qui va du port de
pèche pour se terminer dans les
rayons. Le poisson frais est pro-
posé dans les nombreux maga-
sins Migros disposant d'un étal
de poisson frais.

Or, il est aussi de plus en plus
fréquent que le poisson frais
soit emballé dans des condi-
tions exemplaires dans les cen-
trales des coopératives. Ce pois-
son frais , conditionné selon
toutes les règles de l'hygiène,
parvient à plus de 200 succursa-
les avec un M-Data de 3 jours
seulement. Toutefois, le poisson
frais est le plus riche lorsqu 'il
est consommé le jour même de
l'achat. Découvrez la saveur du
poisson frais... si ce n'est déjà
fait!

Vignette écologique
pour réfrigérateurs

Il y a quelque temps, les fabri-
cants et fournisseurs de réfrigé-
rateurs ont fondé l'Association
d'intérêts logistique (IGL) et
élaboré un projet pour une élimi-
nation écologique des réfrigéra-

teurs hors d'usage. L'Office fédé-
ral pour la protection de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage appuie ce projet dont la res-
ponsabilité de sa réalisation est
confiée à la Fondation pour la
gestion et la récupération des dé-
chets en Suisse.

Le projet englobe la manipu-
lation des appareils repris, leur
démontage en divers matériaux
réutilisables et la récupération
des substances polluantes:
CFC (chlorofluorocarbones) et
huile contenus dans le groupe
frigorifique et dans le système
d'isolation.

A l'achat d'un réfrigérateur
ou d'un congélateur neuf , Mi-
gros reprend votre appareil
usagé et l'introduit dans le cycle
mentionné par le biais des col-
lecteurs officiels prévus à cet ef-
fet. Votre contribution réside
dans l'achat d'une vignette de
recyclage se montant à fr. 67.-.
Les membres de l'IGL se sont
engagés à ne reprendre que les
réfrigérateurs munis de la vi-
gnette de recyclage, une initiati-
ve privée en faveur de la protec-
tion de l'environnement.

Du reste, la récupération in-
dividuelle sans autorisation (ou
la mise à la décharge) est inter-
dite et punie d'amendes bien
senties...

44-2706

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Succès des produits Migros-S-Production

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250 231032
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ *r r,* n/Droit d'achat » Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous de ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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J~fc l̂ÛÊl "̂̂ W  ̂ qgg/gi Machine à coudre
Lave-linge entièrem. Aspirateur Husqvarna
automatique Réfrigérateur Electrolux Z 830 HuskystarSO

Lave-vaisselle Miele W 697 Novamatic KS 051 Puissance 1100 W. 11 programmes de
Bosch SMS 2021 Capacité 5 kg. Idéal pour les petits Tuyau télescopique points de couture et
12 couverts standard, 2 boutons pour le ménages ou le et enroulement auto- automatisme pour
3 progr. de lavage, choix du programme, bureau. matique du cordon, boutonnière,
système Agua-stop. Libre choix de la Contenance 46 1. Accessoires inclus. Avantageux, puissant
H 85, L 60, P 60 cm température. H 50, L 44, P 44 cm (ou payement par 2 années de garantie.
Location 38.-/m.# Location 79.-/m * Location 13.-/m.# acomptes) Location 16.-/m.*
l̂ ^_^̂ ^̂ ^ ->̂ ^—^—^̂ ^̂ —¦—i Neuchâtel. rue des Terreaux S Tél. 038 25 51 51

Marin, Marin-Centre Tél. 038 33 46 48
FIKT Flortrnménanpr La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039 26 68 65

îâ! rMO -r 
électroménager Bienne, rue Centrale 36 Tél.032 22 8525

rUoI UUISineS / BainS Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 02421 8615
Fl IÇT I nminairpQ Réparation rapide toutes marques Tél. 021 311 1301ruo i LUiiiiiirju ea Service de commande par téléphone Tél. 021 3123337
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La fin des vacances
Football - Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ont repris l' entraînement hier

Les vacances, c'est fini!
Les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds ont re-
pris l'entraînement hier
en fin d'après-midi, au
stade de La Charrière.
Et tous vont au-devant
d'une période de prépa-
ration intensive, période
dont le point culminant
sera le camp d'entraîne-
ment de Losone, du 16
au 21 février. ,

Par~ 
2fr

Renaud TSCHOUMY W

Ils sont arrivés les uns après les
autres, emmitouflés en raison du
froid ambiant. Et pourtant ,
même si le temps n'incite guère à
la pratique du football , ils ont
tous dû se résoudre à «s'y remet-
tre».

Tous sauf quelques-uns. No-
tamment Gabor Pavoni, qui a
quitté le FCC pour raisons pro-

fessionnelles. Mais aussi Pierre
Thévenaz. qui sera opéré, lundi
à Besançon, des ligaments du
genou. Il ne pourra pas repren-
dre l'entraînement avant six à
huit semaines.

Pour remplacer Pavoni et
Thévenaz. deux espoirs: De
Piante et Patrick Matthey. offi-
ciellement intégrés à la première
équipe. «Notre contingent s'en
trouve sensiblement rajeuni ,
précisait Làubli. Ce sont deux
gars de même pas vingt ans qui
remplacent deux joueurs de près
de trente ans.»

Enfin , si Luc Petermann s'est
remis à courir , il ne faudra pas
compter sur lui avant un bon
bout de temps. Sandy Langel
sera donc le remplaçant de Ro-
main Crevoisier.
À LOSONE
Jusqu'au 1er mars, date de la re-
prise (Bulle - FCC), les «jaune et
bleu» auront donc tout loisir de
parfaire leur forme. «Nous n'al-
lons pas forcer tout de suite,
ajoutait Làubli. Les deux à trois
premières semaines seront sur-

Reprise dans le froid
Rien de tel qu'un petit footing pour se remettre dans le bain! (Impar-Galley)

tout destinées à dérouiller les
mécaniques, par le biais de la
course et de la musculation.
Après, et si le temps le permet,
nous commencerons le travail
de fond sur le terrain synthéti-
que. J'augmenterai progressive-
ment le rythme des séances.»

Le point culminant de la pé-
riode de préparation sera le
camp d'entraînement de Lo-
sone, du 16 au 21 février. «D'ici-
li, MÀÂ que tout le monde soit
Îiu Xop physiquement , poursuit
e bçss. (j e La Charrière. Car je
iomptè profiter de ce camp pour
mettre les automatismes au

point , pour peaufiner le do-
maine tactique.»

La semaine tessinoise des
«jaune et bleu» sera plutôt char-
gée: pas moins de quatre mat-
ches amicaux sont au pro-
gramme (Losone, Lugano, Bel-
linzone et Ascona). Aupara-
vant, le FCC aura participé à
trois tournois en salle - à com-
mencer par celui de Nyon au-
jourd 'hui. «Ces tournois ne re-
présentent pas grand-chose dans
une période de préparatiptv jj s „
servent avant tout à ce que Tôfi
se fasse plaisir... et à ce que l'on
ramène quelques primes
conséquentes!»

Et le 1er mars, ce sera le début
du tour de promotion-reléga-
tion. «L'objectif sera le même
que l'année passée, à savoir res-
ter en course le plus logntemps
possible, histoire de ne pas de-
voir solder les derniers matches.
Et puis, il ne faut pas oublier la
Coupe de Suisse. Même s'il ne
sera pas facile d'aller jouer sur la
pelouse de Malley, j'aimerais
bien passer le cap des seizièmes
de filiale.» • . ? • - ¦¦ -
'¦^ v̂r-ry ^'T"-" *̂  , *- ;Xs

_..̂  Tant .il est vrai quej 'aventure
du printemps 'dernier n'est pas
encore oubliée... „ _K. 1.

Aujourd'hui: tournoi en salle de Nyon.
Samedi 25 janvier: tournoi en salle de Morges.
Dimanche 26 janvier: tournoi en salle de Fribourg.
Mercredi 29 janvier: Yverdon - FCC.
Samedi 1er février: Delémont - FCC.
Samedi 8 février: match amical à définir.
Jeudi 13 février: Serrières - FCC.
Dimanche 16 février: départ pour le camp d'entraînement

à Losone (TI).
Lundi 17 février: Losone - FCC.
Mardi 18 février: Lugano - FCC.
Mercredi 19 février: Bellinzone - FCC. ,. v n.
Jeudi 20 février: Ascona - FCC.
Vendredi 21 février: retour de Ldïone.
Dimanche 23 février: Collex-Bossy - FCC:
Dimanche 1er mars: reprise du championnat (Bulle - FCC).

Le programme

Mariétan
assistant

NE Xamax

Le Genevois Claude Marié-
tan, coach de l'équipe espoirs
de NE Xamax, a été désigné
en qualité d'assistant du nou-
vel entraîneur Ulli Stielike, et
ce jusqu'à la fin de la présente
saison.
Le Saint-Gallois Ernst Has-
ler, qui secondait Stielike à la
tête de l'équipe nationale et
pressenti pour ce poste, ne
peut en effet se libérer de ses
fonctions de professeur de
sports avant le 1er juillet.

En outre, l'ancien interna-
tional Claude Ryf, éloigné
des terrains en raison d'une
blessure tenace et dont le
contrat arrive à échéance en
juin 1992, s'est vu proposer
un contrat d'assistant dans le
secteur espoirs, (si)

BRÈVE
Football
Les Hassan à la peine
Défaite par le Ghana sur le
score serré de 1-0, l'Egypte
a été boutée hors de la
phase finale de la 18e édi-
tion de la Coupe d'Afrique
des Nations. Le match ca-
pital pour Hany Ramzy et
ses compatriotes s'est dé-
roulé dans une ambiance
survoltée. Ainsi, Ibrahim
Hassan a vu rouge à la 64e
minute, son frère Hossam,
blessé, ayant été contraint
de quitter la pelouse à la
50e. Composition des
quarts de finale: Nigeria -
Zaïre, Cameroun - Sénégal,
Côte d'Ivoire - Zambie et
Ghana - Congo.

Le choc du premier tour
Tirage au sort de l'Euro 92: la Hollande et l'Allemagne dans le même groupe

L'Allemagne, championne du
monde en titre, face à la Hol-
lande, tenante du titre: tel sera le
choc du premier tour de l'Euro
92, du 10 au 26 juin en Suède,
dont le tirage au sort a été effec-
tué à Goeteborg.

Déjà opposés lors des demi-fi-
nales de la précédente édition,
adversaires en huitième de finale
du Mondiale italien, Hollandais
et Allemands se retrouveront au
sein du groupe 2, en compagnie
de la CEI (ex-URSS), finaliste
en 1988, et de l'Ecosse, deux

équipes qui feront figure d'out-
siders pour la qualification pour
les demi-finales (2 premiers de
chaque groupe).

Le groupe 1 s'annonce plus
indécis. Les Suédois y accueille-
ront les Français qu'ils rencon-
treront en match d'ouverture à
Stockholm. Invaincus depuis
trois ans, les protégés de Michel
Platini partageront les faveurs
du pronostic avec l'Angleterre,
quatrième en Italie.

Le dernier protagoniste du
groupe sera la Yougoslavie, si
toutefois la situation politique

ne contraint pas son équipe à
déclarer forfait.

La finale de ce championnat
d'Europe aura lieu le 26 juin à
Goeteborg.
L'HORAIRE
Groupe 1: Suède, France, You-
goslavie, Angleterre.
Groupe 2: Hollande, Ecosse,
CEI, Allemagne.
10 juin. 20 h 15:
Suède - France (Stockholm).
U juin. 20 h 15:
Yougoslavie - Angleterre (Mal-
moe).

12 juin. 17 h 15:
Hollande - Ecosse (Goeteborg).
12 juin. 20 h 15:
CEI - Allemagne (Norrkoe-
ping).
14 juin. 20 h 15:
Suède - Yougoslavie (Stoc-
kholm).
14 juin. 17 h 15:
France - Angleterre (Malmoe).
15 juin. 20 h 15:
Hollande - CEI (Goeteborg).
15 juin. 17 h 15:
Ecosse - Allemagne (Norrkoe-
ping).

17 juin. 20 h 15:
Suède - Angleterre (Stockholm).
17 juin. 20 h 15:
France - Yougoslavie (Malmoe).
18 juin. 20 h 15:
Hollande - Allemagne (Goete-
borg).
18 juin. 20 h 15:
Ecosse - CEI (Norrkoeping).
21 juin. 20 h 15:
1er gr. 1 - 2e gr. 2 (Stockholm).
22 juin. 20 h 15:
2e gr. I - 1er gr. 2 (Goeteborg).
26 juin. 20 h 15:
Finale (Goeteborg). (si)
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Suspensions - Quatre
joueurs de Ligue natio-
nale A - Adrien Aebi
(Aarau), Marco Walker
(Lugano), Mirsad Baljic
(Sion) et Marcel Meier
(Wettingen) - doivent
encore purger une sus-~
pension et ne seront donc
pas à la disposition de
leurs formations respecti-
ves pour la première
rencontre de la reprise du
championnat, (si)
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UCI: demande
d'affiliation - Les
fédérations cyclistes de
Russie, de Slovénie et
d'Ukraine se sont adres-
sées à l'Union cycliste
internationale (UCI) pour
demander leur affiliation.
Ces demandes seront
examinées fin janvier à
Leeds, lors des champion-
nats du monde de
cyclocross. La Russie et
l'Ukraine, qui sont
internationalement
reconnues, pourraient
être affiliées provisoire-
ment jusqu'au congrès de
l'été prochain, (si)

«Boum-Boum» plombe
Tennis - Internationaux d'Australie: John McEnroe signe l'exploit de la journée

John McEnroe (28e
ATP) a créé la sensation
à Melbourne en élimi-
nant Boris Becker (3e
ATP) 6-4 6-3 7-5, au
troisième tour du simple
messieurs de l'Open
d'Australie. Tenant du
trophée, Becker, qui re-
culerait au 7e rang de
l'ATP, concède sa pre-
mière défaite face à
l'Américain depuis 1985.

Dans le central archicomble du
Flinders Park , le New-Yorkais
retrouva l'espace d'un soir cette
maîtrise dominatrice qui faisait
de lui, il y a dix ans, le meilleur
joueur du monde.

Il exploita au mieux les nom-
breux passages à vide de Becker
qui alterna vraiment le pire et le
meilleur au cours de ce duel des
chefs qui enflamma plus de
14.000 spectateurs. Ce succès
inattendu fait de John McEn-
roe, qui aura 33 ans dans un
mois, l'un des prétendants à la
succession Becker dans ce pre-
mier tournoi du grand chelem

de l'année, qu 'il n'a d'ailleurs ja-
mais remporté.
COUPS SENSATIONNELS
A son arrivée à la salle d'inter-
views, le vainqueur exprimait
toute sa satisfaction: «Au-
jourd'hui , j'ai joué à un niveau
que je n'avais pas atteint depuis
longtemps. Mieux, j'ai fait un
match fantastique. Dès que je
suis entré sur le court, j'ai senti
que je pouvais gagner. J'ai sur-
pris Boris en ramenant des
balles impossibles et il a commis
plus de fautes que prévu... Je
veux savourer le moment pré-
sent. Après, je penserai à mon
prochain adversaire, Emilio
Sanchez.»

Aux dépens de la 45e joueuse de
la hiérarchie mondiale, l'Améri-
caine Tarni Whitlinger, Manue-
la Maleeva-Fragnière, tête de sé-
rié No 9, a remporté une victoire
expéditive, 6-2 6-1, qui lui ouvre
les portes des huitièmes de finale
du simple dames.

Au lendemain de sa victoire mé-
ritoire sur Magnus Gustafsson
en simple messieurs, Marc Ros-
set, associé à Christian Miniussi,
a connu l'échec au second tour
du double messieurs. Face aux
véritables spécialistes que sont
les Suédois Ronnie Bathman
(51e ATP) et Richard Bergh
(44e ATP), la paire argentino-
suisse s'est inclinée 7-5 7-5. (si)

John McEnroe
L'Américain est toujours animé de la même rage de
vaincre. (AFP)

Simple messieurs. Seizièmes de finale: J. McEnroe (EU) bat
Becker (All-3) 6-4 6-3 7-5. Lendl (Tch-5) bat Zoecke (Ail) 6-4 6-4
7-6 (8-6). Camporese (It) bat Wahlgren (Su) 6-4 6-2 7-6 (17-15).
Wheaton (EU-15) bat Koslowski (AH) 6-4 6-3 6-3. E. Sanchez
(Esp-13) bat Schapers (Ho) 6-3 6-4 7-6 (8-6). Chesnokov (CEI)
bat P. McEnroe (EU) 6-4 1-6 1-6 6-1 6-3. Ferreira (AS) bat
Woodforde (Aus) 4-6 6-3 6-2 6-2. Edberg (Su-1) bat Fitzgerald
(Aus) 7-5 6-1 6-4.
Simple dames. Seizièmes de finale: Sanchez (Esp-4) bat Strnado-
va (Tch) 1-6 6-0 6-3. Maleeva-Fragnière (S-9) bat Whitlinger
(EU) 6--2 6-1. Seles (You-1) bat Basuki (Indo) 6-1 6-1. Novotna
(Tch-6) bat Li (Chi) 6-3 6-1. Huber (All-12) bat Fairbank-Nidef-
fer (EU) 6-0 7-5. Savchenko-Neiland (Let) bat Po (EU) 6-2 3-6
6-1. Martinez (Esp-8) bat White (EU) 7-5 6-0. Meskhi (Geo-13)
bat Kochta (Ail) 6-1 7-6 (7-4).
Double messieurs. Deuxième tour: Bathman-Bergh (Su) battent
Rosset-Miniussi (S-Arg) 7-5 7-5.

Résultats

Décramponner Reussbûhl
Basketball - Les gars du BBCC ont une occasion à saisir

«C'est presque déjà un match du
tour contre la relégation!»
Pierre-Alain Benoît résume bien
l'importance de la rencontre de
cette fin d'après-midi, qui verra
les gars du BBCC affronter les
Lucemois de Reussbûhl.

«Il nous faut gagner, explique
Benoît. D'abord, parce que cela
nous ferait deux points supplé-
mentaires, bien entendu. Mais
aussi, et surtout, parce que cela
décramponnerait Reussbûhl, ce
qui est très important dans l'op-
tique du tour final.»

Le classement illustre bien ces
propos: le BBCC, septième,
compte 14 points. Et son hôte
du jour, neuvième, a six lon-
gueurs de retard. CQFD.

Pierre-Alain Benoît est opti-
miste: «A l'exception de Sau-
vain (réd : qui a terminé sa sai-
son), je peux compter sur tout
mon petit monde. L'équipe
tourne bien, et elle est animée
d'un moral à tout casser. C'est
que le match aller (réd: défaite
du BBCC 89-81) est encore dans
toutes les mémoires. Nous

avons une vengeance à prendre.
Mais il nous faudra toutefois
prendre garde: même si
Reussbûhl est à notre portée,
c'est une formation qui joue ra-
pidement et qui est assez adroi-
te.»

GARE À PULLY
Du côté féminin, Isabelle Antal
se montre également confiante.
Il est vrai que son équipe a les
moyens de s'imposer à Pully.
«Mais je ne veux pas vendre la
peau de l'ours, avertit la respon-
sable chaux-de-fonnière. La
salle pulliérane ne nous a jamais
vraiment convenu. Et puis, il
nous faudra absolument éviter
nos mauvais départs, qui de-
viennent malheureusement une
habitude.»

Reste que les Chaux-de-Fon-
nières ont une belle carte à
jouer. «Même si les Vaudoises
peuvent compter sur les services
d'une bonne Américaine (réd:
Rose Avery), elles ne sont pas
très, très fortes. A nous d'en
profiter , de manière à grignoter
quelques points supplémentai-
res.»

En ¦'¦¦ LNA masculine, enfin,
Union NE jouera à domicile,
cela quand bien même il s'expa-
triera au Landeron, au Centre
sportif et scolaire des Deux-
Thielle. La venue de SF Lausan-
ne constitue assurément un os
pour l'équipe neuchâteloise,
dont les. récents revers (en
Coupe à Lugano et en cham-
pionnat à Champel) l'ont plon-
gée dans le doute.

«Une victoire nous assurerait
quasiment de la sixième place»,
précise le directeur sportif Julio
Fernandez.

La trame du match est défi-
nie. R.T.

PMUR
Aujourd'hui (15 h 17) à Vin-
cennes, Prix Granville
(attelé - 2775 mètres).

Les partants: 1. «Tarentelle
D'YIea». 2. «Trèfle Des
Champs». 3. «Ténor Gede». 4.
«Tourterelle Fan». 5. «Tolosa».
6. «Titite». 7. «Tamise Du
Pont». 8. «Taelia Du Pont». 9.
«Tsar De Vrie». 10. «Tootsie».
11. «Triangle». 12. «Theodora».
13. «Toskagino Gede». 14.
«Tarik». 15. «Talitso». 16. «To-
paze». 17. «Top Clairchamp».
18. «Toscane Du Loir». 19. «Ti-
roir Des Ajoncs». 20. «Thou-
rout».

Notre sélection:
17-19 - 1 3 - 9 - 5 - 4 .

Demain (15 h 37) à Vin-
cennes, Prix de Brest (atte-
lé - 2775 mètres).

Les partants: 1. «Royal
Béarn». 2. «Tigre du Buisson».
3. «Up The Hill». 4. «Saut de
Biche». 5. «Starella». 6. «Tal-
don». 7. «Seigneur». 8. «Unna-
med». 9. «Talbin». 10. «Unique
James». 11. «Rastel Bihan».
12. «Uzo Charmeur». 13. «Ul-
time Atout». 14. «Timonier».
15. «Strabo». 16. «Tak tak». 17.
«Superman».

Notre sélection:
11 - 16 - 1 0 - 6 - 3 -  14 - 17
12. (Imp)

Patron, un Marc!
LA PREUVE PAR SEPT

«Patron, un Marc! Et qu ça saute!»
Et pour l'instant, ça saute plutôt bien. On croit

rêver, d'ailleurs. Lui, le sale gosse, l'enfant gâté,
le foireur, est devenu sérieux et consciencieux.
Incroyable, mais...

Marc Rosset a donc grandi. Oh, pas en taille,
non! Mais dans sa tête, dont on disait auparavant
qu'elle était «pleine de vide». A une période de
l'humanité où le mot «révolution» fait partie du
langage courant, en voilà une qui a de quoi
surprendre.

Personne n'était habitué à ce que Marc Rosset
déclare «Ici (réd: en Australie), je  peux travailler
dur, le contexte m'est favorable». Et pourtant!
Tout semble venir à point pour qui sait attendre.

«Allez, patron, un Marc! Et qu'ça saute!»
Tout arrive, disions-nous? La victoire d'une

Néo-Zélandaise (!) en Coupe du Monde de ski en
atteste également. Notre bonne Vreni Schneider
nationale croyait bien le tenir, son 39e succès en
Coupe du Monde. Et pan dans les dents! Une
dénommée Coberger met tout le monde d'accord
avec son numéro 22.

Vraiment , on nest plus chez soi nulle part!
C'est un peu comme si un Suisse devenait
champion du monde de surf, dans le fond. Et nous
autres, bons Suisses, qui croyions avoir une totale
mainmise sur le pichet, nous voilà battus par une
Néo-Zélandaise!

Heureusement qu'il nous reste les hommes.
Heinzer, Mahrer et Gigandet ont su remettre les
pendules à l'heure — normal pour des Suisses —
hier sur les pentes de la Streif. Comme ça, on
peut quand même pousser un cocorico que ne
renieraient pas nos voisins français.

Il faut dire que ces derniers se sentent
subitement pousser des ailes, depuis qu'un certain
Patrice Blanchi (dossard 18...) est venu ravir la
vedette à Alberto Tomba et Paul Accola. A un
mois d'Albertville, ça promet...

Mais bon, on n'en est pas à une révolution
près. En ski comme ailleurs, tout arrive!

Et si Rosset a réussi à devenir consciencieux et
posé, c'est la preuve que rien n'est impossible
dans ce bas monde.

«Patron, un Marc! Et qu'ça saute!»
Renaud TSCHOUMY

Premiers lauréats
Suite des championnats cantonaux

Les matches des championnats
cantonaux de tennis se sont pour-
suivis hier sur les courts du Cen-
tre du Vignoble, à Colombier.

Masters SBS. Messieurs ouvert.
Premier tour: Staubli (N 1-9) bat
Massetta (N4-128) 7-6 4-6 6-2.
Messieurs R1-R3. Finale: Nicod
bat Ducommun 6-4 6-4.
Messieurs R4-R6. Demi-finale:

Schlaeppi bat Schenkel 6-4 6-4.
Messieurs R7-R9. Dernier quart
de finale: Froidevaux bat Sigis-
mondi 6-2 6-2. Demi-finales:
Bors bat Gygax 6-3 4-6 6-2.
Ciullo bat Froidevaux 6-4 6-7 3-
5 ab.
Dames R1-R3. Finale: Widmer
bat Aiassa 7-6 6-2.
Dames R7-R9. Demi-finale: S.
Eichenberger bat G. Eichenber-
ger 6-4 3-6 6-4. (Imp)

Tennis
Avec Courier et Capriati
Jim Courier et Jenni fer Ca-
priati, respectivement nos 2
et 6 mondiaux, figurent
dans la sélection olympique
annoncée par la Fédération
américaine de tennis
(USTA). Pete Sampras (no
6) et Michael Chang (no
16) seront les deux autres
représentants en simples,
Courier faisant équipe avec
Sampras pour le double.
Mary Joe Fernandez (No
7) et Zina Garrison seront
les autres chances fémi-
nines en simple, le double
étant confié à Mary Joe et
Gigi Fernandez.

Badminton
A Neuchâtel
Les championnats suisses
se dérouleront cette année
à la Halle Omnisports de
Neuchâtel. Mis sur pied par
le Neuchâtel BC, ils réunis-
sent quelque deux cents
participants et s 'étalent sur
deux week-ends. La phase
qualificative aura lieu ce
week-end, alors que la
phase finale proprement
dite se déroulera les 1er et 2
février.

BRÈVES

• SAMEDI

TSR
22.40 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
10.55 Ski alpin. Slalom géant

dames à Maribor
(1re manche).

12.15 Ski alpin.
Descente hommes
àJCitzbûhel.

14.10 Ski alpin. Slalom géant
dames à Maribor (2e
manche).

22.05 Sportpanorama.
TSI
22.40 Sabato sport
TF1
11.25 Auto-Moto.
23.35 Formule sport.
A2
14.45 Sports passion.
FR3
17.30 L'heure du golf.
La5
18.30 Intégral.
22.25 Patinage artistique.
M6
19.20 Turbo.
ARD
12.15 Ski alpin.
17.55 Sportschau.
SWF
15.00 Sport 3 extra.
RAI
14.30 Sabato sport.
TVE
16.00 Area deportiva.
EUROSPORT
10.00 En direct. Ski alpin,

haltérophilie, handball,
rugby, motocyclisme.

• DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive)
09.25 Ski alpin.

Slalom dames
(1re manche).

DRS (chaîne sportive)
10.25 Ski alpin.

Slalom hommes
(1re manche).

11.55 Ski alpin.
Slalom dames
(2e manche).

12.50 Ski alpin.
Slalom hommes
(2e manche).

TF1
18.15 Téléfoot.
A2
18.20 Stade 2.
20.35 Journal du trot.
FRS
14.45 Sports 3 images.
ARD
18.10 Sportschau.
RAI
18.10 90° minute.
22.25 Domenica sportiva.
TVE
16.00 Area deportiva.
23.20 Area deportiva.
EUROSPORT
10.00 En direct. Ski alpin,

automobilisme,
handball, athlétisme.

23.30 Boxe.

TV-SPORTS

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Union NE - SF Lausanne
LNB masculine
17 J0 La Chaux-de-Fonds -

Reussbûhl
LNA féminine
15.00 Pully - La Chaux-de-Fonds



Sortie du tunnel en vue
J 20: nouvelle étape d'ici à douze jours

Dans une douzaine de
jours, une nouvelle et im-
portante étape dans les
travaux de construction
de la nouvelle liaison
routière Haut - Bas, la
J20, sera franchie. En
effet, le dernier pan de
rocher du principal tun-
nel, celui de la Vue-des-
Alpes, tombera. Et cette
galerie d'une longueur de
3250 mètres, non seule-
ment sera percée sur
toute sa longueur, mais
trouvera automatique-
ment son gabarit défini-
tif. Ainsi, le travail des
mineurs prendra fin dans
cet ouvrage.

Suivront d'autres gros travaux,
déjà entrepris dans le secteur
sud du tunnel, de terrassement
et de bétonnage notamment.
L'événement sera officiellement
fêté le 10 février prochain. Pour
la première fois, les invités pas-
seront, en cars sous la Vue-des-
Alpes de bout en bout. Mais il
faudra attendre fin 1994, soit
l'ouverture prévue des 11,5 nou-
veaux kilomètres de route, pour
pouvoir en faire autant.

Ça boume vraiment dans ce
tunnel. Dans tous les sens du
terme d'ailleurs. Le forage pro-
gresse en moyenne de 13 m 50
par 24 heures, explique Jean-
Marie Bidet, le responsable de
l'information des Tunnels sous
la Vue-des-Alpes (TVDA).
RESTENT
150 MÈTRES
24 heures durant lesquelles, à
raison de trois équipes œuvrant
chacune huit heures, une telle
progression représente un mari-
nage quotidien d'environ 1500
m3. Ces matériaux sont évacués

Percement du tunnel de la Vue-des-Alpes
D'importants moyens techniques ont été engagés afin d'ouvrir cette nouvelle liaison
dans les meilleurs délais. * (Impar-Perrin)

jusqu'à la sortie du tunnel par
cinq imposants camions, des
«Kirunâ trucksw. Soit des véhiiLi
cules achetés à une mine sué^:
doise exploitant à ciel ouvertiâ '
minerai de fer. A pleine char£e,:{
leur poids est de 72 tonnes.

Ainsi, à ce rythme-là, les quel-
que 130 à 150 mètres restant à
percer, pour rejoindre la galerie
nord «attaquée» à partir des
Convers, ne prendront plus
qu'une dizaine de jours ouvra-
bles, précise M. Bidet.
DIRIGÉS
AU RAYON LASER
Mais ce n'est pas parce que la
galerie sera totalement percée
dans son gabarit définitif que les
travaux seront terminés pour
autant. Suivront ensuite - com-

me ils ont d'ailleurs déjà com-
mencé- ceux relatifs à la pose de
nombreuses installations techni-
ques, ventilation notamment,

éclairage, conduite du SIVA-
MO, terrassement de la route et
surtout bétonnage des parois,
grâce à de gigantesques cof-

frages mobiles. Mais avant le
béton, sur un rocher déjà «guni-
té», les ouvriers appliquent un
matériau d'étanchéité.

C'est en automne 1989 que ce
principal tunnel fut mis en chan-
tier. La première opération fut
le forage d'une galerie pilote à
l'aide d'un tunnelier guidé par
un rayon laser. Tout comme
l'est d'ailleurs la gigantesque
«perceuse frappeuse» appelée
Jumbo, équipée de trois forets,
qui prépare chaque coup de
mine. Car c'est de cette manière,
en fait classique puisqu'à l'ex-
plosif, que le percement avance
dans la partie calcaire du tunnel
sous la Vue-des-Alpes.
LENT ET
PATIENT TRAVAIL
Dans chacun des 80 trous de 4
mètres 50 de profond, préalable-
ment percés par Jumbo, les mi-
neurs logent de 2 à 2 kilos et
demi d'explosif. Donc en mo-
yenne 200 à 230 kilos d'explosif
permettant d'arracher à chaque
fois 4 mètres 50 de plus à la
montagne. Ce qui représente,
compte tenu du gabarit de la ga-
lerie, 500 à 550 m3 de roches.
Un lent et patient travail de
taupe, compte tenu de l'ensem-
ble des matériaux qu'il aura fal-
lu excaver pour son percement.
Soit environ 400.000 m3.

JCP

Une belle histoire d'hommes
REGARD

La Vue-des-Alp e s .  Hier surtout et aujourd'hui
encore, mais p lus  pour longtemps, ce col
représente pour beaucoup un obstacle. Certes, les
constantes améliorations dont cet axe a bénéf icié
ont f acili té son usage. Depuis belle lurette, surtout
dès que les chevaux ont p r i s  place sous les capots,
remplaçant ceux qui cheminaient sur la route
construite de 1807 à 1811 sous l'éphémère règne
du Maréchal Berthier.

Il avait alors f allu quatre bonnes années pour
venir à bout de cette tâche réclamée à cor et à cri
par les Montagnons. Et, en déduisant le temps
nécessité pour les travaux préparatoires, il n'aura
guère f allu plus longtemps pour construire un
nouvel axe sous la montagne. C'est en eff et le 22
j u i n  1989 que f ut entamée l'étape clé du
percement. Et tout sera terminé lin 1994.

En l'occurrence, l'ensemble de cette nouvelle
route de 11,5 km, enterrée à 60%, notamment
par trois tunnels (environ 5700 mètres au total) et

deux tranchées couvertes (880 mètres), mérite
bien son surnom de «tunnel - trait d'union».

Mais, même si tous les Neuchâtelois n'ont pas
eu la curiosité de visiter ce chantier historique,
pour lequel le Service des ponts et chaussées de
l'Etat n'a pas ménagé ses eff orts en matière
d'inf ormation, ils ne devront pas oublier tous ces
hommes qui ont f oré, percé, miné. Dans des
conditions de travail particulières, dures et sur un
rythme soutenu. Et ces hommes-là, soudés,
animés d'un remarquable esprit d'équipe, se
comprenant sans toujours parler la même langue
sont, dans leur majorité, venus de loin. Sans leur
f amille, pour se retrouver dans le seul
environnement qu'ils connaissent vraiment: le
rocher qu'il f aut f aire exploser. Et ce, af in
d'assurer un meilleur conf ort et une meilleure
sécurité aux automobilistes de notre canton.

Jean-Claude PERRIN
Jura bernois

Tornos Bechler à
Moutier, spécialisé
dans la construction
de machines-outils,
va réduire ses effec-
tifs d'environ 10%.
80 employés rece-
vront leur lettre de li-
cenciement ces pro-
chains jours, a an-
noncé hier l'entre-
prise. Une trentaine
d'entre eux seront
mis à la retraite anti-
cipée.
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Tomos Bechler
licencie

Gymnase
du Val-de-Travers

Depuis que l'Etat a
pris une décision de
principe sur la ferme-
ture du gymnase du
Val-de-Travers, d'ex-
cellentes idées de

? survie émanent de di-
vers milieux; notam-
ment une orientation
«communication»
qui s'inscrirait dans
l'offre d'un nouveau
type de baccalauréat.
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Opération
sauvetage

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
5
'S

Météo: Lac des
. ,-„„ Brenets

En plaine, stratus jusqu a 1200 m,
se dissipant régionalement demain. 750.18 m
Ailleurs temps ensoleillé. 
Demain:

Lac de
En général ensoleillé et un peu plus Neuchâtel
froid en montagne. 429 03 m

Le Locle: EICN

La Suisse manque
encore et toujours de

; 15.0000 ingénieurs,
signale le directeur
de l'EICN-ETS, Sa-
muel Jaccard, en
présentant son rap-
port 91. L'école suit

] l'évolution qui va
vers une revalorisa-

ĵtion des études tech-
H niques supérieures.
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Vers
des normes
européennes

Neuchâtel: petit crédit et lumignon «osé»

On savait depuis longtemps ré-
volu le temps où votre banquier
vous recevait dans des f auteuils
de cuir, la boîte de cigares à la
main et le sourire aux lèvres.
Mais de là à céder à certaines
«outrances» de la modernité...

Dans un établissement de pe-
tit crédit, que nous ne nomme-
rons pas, on a estimé un peu
trop «old-f ashion» le classique
guichet à guillotine et vitrage
blindé. Est-ce les taux d'intérêt
que ce genre d'établissement
propose, ou un souci vraiment
poussé à l'extrême de la légen-
daire discrétion du système ban-
caire helvétique? Toujours est-il
que le client potentiel y est reçu
dans autant de petites cabines-
isoloirs s'ouvrant, elles, sur les
véritables guichets.

Une personne très aff able
vous reçoit, vous demande de

quel montant vous avez besoin,
vous explique les conditions de
crédit et s'enquiert de votre si-
tuation salariale avant de vous
assurer que la somme dont vous
avez besoin peut être mise à dis-
position dans la journée même...

Le p lus amusant dans l'his-
toire, n 'est pas tant la procé-
dure, ni même vraiment le dé-
cor. Mais bien ce lumignon soit
vert, soit rouge, apposé bien en
évidence à l'entrée de chacune
des cabines-isoloirs.

A Neuchâtel, la pose d'un tel
système lumineux à la f enêtre
d'un appartement de la rue des
Parcs avait provoqué un tollé
qui s'était entendu jusqu 'au
Conseil général. Il est vrai que
derrière cette vitre-là, c'était à
un commerce d'un genre très
diff érent que l'on s'adonnait...

C P .

Rouge patiente,
vert encaisse

DUO DU BANC

B. 
_ . . ,  ̂ OUVERT SUR...intm au pays de la faute ia BD,page32



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Henry V, (de et avec Ken-
neth Branagh), 16 ans. 17 h, Barry
Lyndon (de S. Kubrick/V.0.16 ans)

• CORSO
16 h 30, 21 h, Ta mère ou moi (de C.
Columbus), 12 ans; 19 h, A propos
d'Henry (de M. Nichols avec H.
Ford), 12 ans.

• EDEN
15 h 30,18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, s.-t. français, 12
ans.

• PLAZA
! 16 h 30, 21 h, J'embrasse pas (d'A.

Téchiné avec P. Noiret, E. Beart), 16
ans. 14 h 30,18 h 45, Hot Shots (de
Jim Abrahams avec Charlie Sheen),
pour tous.

• SCALA
14 h 30, Bernard et Bianca au pays
des kangourous (Walt Disney). 21
h, Quoi de neuf Bob? (avec R. Drey-
fuss), pour tous. 16 h 30,18 h 30
Les aventures de Bingo (de M. Rob-
bins), pourtous. Sa 23 h, Easy Rider
(de et avec Denis Hopper), 18 ans.

J'embrasse pas
D'André Téchiné

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588, rue Pa-
radis (de H. Verneuil, avec C. Cardi-
nale), 12 ans.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15, Tous les ma-
tins du monde (d'Alain Corneau,
avec Jean-Pierre Marielle, Guil-
laume et Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca au pays des
kangourous, pour tous. 18 h, Grock,
clown de génie (de C. Boese), pour
tous. 20 h 45, Une nuit sur terre (de
J. Jarmush), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18h,V.O., s.-t. fr.-al., 20 h 30,
sa aussi 23 h. Le petit homme (de et
avec Jodie Poster).

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 15, sa aussi 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, sa aussi 23 h, Ni-
klaus et Sammy (d'Alain Block, avec
J.-L. Bideau, Clémentine Celarié),

• REX
15 h, 18 h, V.O., 20 h 30, sa aussi 23
h, Larry le liquidateur (de N. Jewi-
son avec Gregory Peck).

• STUDIO
15 h, 20 h 45, sa aussi 23 h. Rien
que des mensonges (de Paule Mu-
ret, avec Fanny Ardant), 16 ans. 18
h, Mississippi Masala (de Mira Naïr,
avec D. Washington), 12 ans.

COUVET

• COLISÊE
Sa, di, 20 h 30; di, 15 h, L'amour
avec des gants (de et avec M. Ni-
chetti), 12 ans. Di, 17 h, Toto le hé-
ros (J. van Dormael avec Mireille
Perrier), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di, 17 h 30,20 h 30, Barton
Fink (de J. et E. Cohen).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 21 h 30, di, 17 h, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax), 16 ans.
Sa, 19 h, di, 20 h, Barton Fink (de J.
et E. Cohen), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di, 20 h 30, La tentation de Vé-
nus (d'I. Szabo, -avec Niels Ares-
trup).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 16 h, 20 h 45; di, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier avec G.
Depardieu), 12 ans.

LES BREULEUX

• LUX
Sa, 20 h 30, di, 15 h 45,20 h 30, A
propos d'Henry (de M. Nichols),
12 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert M. Weiss (saxophone), M.
Wùrsch (percussion) (Rosse, Aperghis,
Furrer-Mùnch, Scelsi, Yuyama).
Salle du Progrès, di 17 h 30.

• THÉÂTRE
«Victor le sauvage» de G. Ravicchio par
il Teatro deU'Angolo.

î Théâtre, di 17 h.

LE LOCLE

• CABARET
«La musique à bouffe» par la troupe
Comoedia.
Local Comoedia, sa 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
MalkaFamily (funk).
Plateau Libre, sa 22 h.

•THÉÂTRE
«La dernière fugue de Mme Trotteuro,
pièce de Roger Favre, par la Compa-
gnie le Tatou.
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

«Le Premier», pièce d'I. Horowitz, dans
l'adaptation de C. Roy, par la Compa-
gnie Scaramouche.
Théâtre, sa 20 h, di 15 h.

• CONFÉRENCE
«Sorcières à Bénévent», par le prof. T.
Pisanti (conf. en italien).
Université, sa 17 h 30.

CORTAILLOD

• MUSIQUE
Heure musicale par un Quintette à vent
et Marc Borel, flûte (Mozart, Reicha,
Françaix, Ligeri).
Temple, di 17 h.

MARIN

• THÉÂTRE
Soirée théâtrale par le Théâtre de la Ra-
mée.
Espace Perrier, sa 20 h.

MÔTIER -

• SPECTACLE
«Helvétiquement autre», par le Groupe
théâtral des Mascarons.
Maison des Mascarons, sa 20 h 30.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Sa, 17 h 30, célébration œucuméni-
que avec les Forges et la mission ca-
tholique italienne aux Forges. Di, 9
. 'h. .45, u célébration œucuménique.
avec les Forges et la mission catholi-
que italienne, M. Cochand, sainte
cène, garderie d'enfants. Me, étude
biblique à la cure. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance; 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte avec le Sacré-Cœur
et la mission catholique espagnole,
M. Vanderlinden, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse;, 19 h 30, office au
C.S.P.. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte avec l'Eglise men-
nonite, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
19 h 15, office de prière au temple.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance; 18 h,
culte de jeunesse, une fois par mois,
(renseignements auprès du diacre).

• LES FORGES
Sa, 17 h 30, célébration œucuméni-
que avec le Grand-Temple et la mis-
sion catholique italienne. Di, 9 h 45,
culte au Grand-Temple. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, pas de culte, célébration à Notre
Dame de la Paix, à 10 h. Rassemble-

! ment à Notre Dame, 9 h 30, commu -
; nion. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance

et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, célébration à l'Armée du
Salut; 20 h 15, moment de prière
œucuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h, culte œucuménique.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, Mme Jakubec,
sainte cène.

• LA SAGNE
Di, 10 h, culte à la Salle des socié-
tés, M. Bauer. Di, 10 h, école du di-
manche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe avec chorale; 18 h, messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,

messe. Di, 9 h, messe en italien. Pas
de messe en français ni en espagnol,
mais invitation au culte di, 9 h 45, au
Temple Farel.

• HÔPITAL
Di, 9 h, office œucuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ...,.L>
CHRÉTIENNE ... pilR

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h ,45, grand-
messe. ' ' '

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa 18 h 30, Club
des jeunes. Di, 9 h 15 prière; 9 h 45,
culte et Jeune Armée; 20 h, réunion.
Ma, 20 h 15, partage biblique. Me, 9
h 15, prière.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 9 h 45, culte au Temple de
l'Abeille.

• EVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 16 h 30, catéchisme. Je, 20 h,
étude biblique.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration: le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: 'p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, projection du film «Bam-
bou en hiver», sur l'église persécu-
tée en Chine. Bienvenue à chacun
(pas recommandé en dessous de 14
ans). Ve, 19 h, groupe de jeunes «Le
Sablier».

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles

missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. Ve 18 h, groupe des
adolescents (JAB); 20 h, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de

• secours; 10 h 50, sainte cène.

• UA FRATERNITÉ
({Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec
sujet: La nouvelle Jérusalem. Apoc.
XXI: 10-27. Sa, 14 h, instruction re-
ligieuse.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, p 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr
Gottesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Seniorentreff;
20.15 Uhr Jugendgruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, pas de culte. Célébration
œucuménique à l'Eglise catholique
à 9 h 30.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte avec sainte cène,
M. P. Bezençon; 19 h, culte P. et L.
Bezençon.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de paroisse
Ve, 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans; 18 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, célébration œucuméni-
que, MM. M. Braekman et J. De-
mierre.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte Fr.-P. Tùller; 9 h 30,
école du dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller; 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di. 9 h 45, culte (pasteur W. Roth)
avec sainte cène, culte de l'enfance
à la maison de paroisse, garderie à la
petite salle de la cure; 10 h, école du
dimanche au collège des Petits-
Ponts. Ma, 20 h, réunion de l'Al-
liance Evangélique (maison de pa-
roisse).

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A. -Calame 2). Sonntag, 10.15

Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe.

• .LES BRENETS
Sa, pas de messe. Di, 10 h 15, office,
œucuménique au Temple.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion o"evangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, Ligue du Foyer (séance fémi-
nine). Je, 20 h, réunion de prière.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30,
service divin (français) ; 20 h, ser-
vice divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Sa, 20 h.
Projection du film «L'affaire Sattler»
- M. J. Wenger. Di, 8 h 45, prière; 9
h 30, culte avec sainte cène, école
du dimanche. Lu, 20 h, groupe
contact. Ma, prière pour les dames.
Je, 20 h, étude biblique; l'Apoca-
lypse. Ve, 19 h 30, réunion du
conseil.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour les en-
fants. Ve, groupe Jabespérance à la
maison du Raya: cadets à 17 h 30,
aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte au temple: Alliance évangéli-
que. En semaine, étude dans les
foyers: renseignements auprès de
Cl.-E. Robert, j r 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à la Fer-
rière, avec célébration de baptême.

• RENAN -. î
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER "'•"'
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte (pasteur Gerber)
avec sainte cène.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15 messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CO RGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale, à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale, à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 10 h
15, messe en italien.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

Pourquoi ne pas l'avouer,
j 'aime bien les dessinateurs
de presse, surtout quand
leurs traits visent les autres!
Et j e  crois bien n'être pas
seul à les apprécier ainsi.
Tenez, l'autre jour, nous
avions longuement parlé du
baptême avec un groupe de
catéchumènes, quand, his-
toire de récapituler ce qui
avait été dit, j e  leur ai pro-
posé de s'exprimer sur un
dessin de Barrique. On y
voit, dans le cadre d'une
piscine olympique, un
plongeur se concentrant à
l'extrémité du tremplin dés
10 m., alors que, de la foule
compacte qui entoure le
bassin émane ce dialogue:
- // va tenter le baptême
avec triple saut périlleux ar-
rière!
-Il a la foi!
Eh bien, mes catéchumènes
n'ont pas trouvé ça drôle.
Ils avaient peut-être raison:
comment ose-t-on faire de
l'esprit sur un sujet aussi sé-
rieux...et religieux? En réali-
té, j e  crois qu'ils se sen-
taient plus ou moins cons-
ciemment interpellés par ce
qu'André Malraux aurait
appelé le grand souffle pro-
phétique du dessin. Le
grand écrivain disait: «Je ne
parle pas du prophète qui
découvre ce qui va se pas-
ser, mais du prophète qui
vous découvre votre véri-
té»'. En l'occurrence, notre
vérité, n'est-ce-pas que
nous ne prenons guère de
risques à nous dire chré-
tiens et que, chez nous en
tout cas, nous sommes
souvent bien nombreux à
rallier les rangs de la majori-
té silencieuse quand
l'Eglise devrait manifester
sa foi?

Pour mes catéchumènes,
il me semble pariois, quand
je  les écoute, que le plus
grand risque soit de rece-
voir des cadeaux au jour de
leur confirmation, et pour
leurs parents, les frais d'un
grand repas de famille. Se-
rais-je «grincheux» au point
de ne plus voir combien
nombreux sont encore les
catéchumènes sérieux et les
chrétiens engagés? Je per-
siste quand même à croire
que, sans parler de triple
saut périlleux arrière, c 'est
toujours une grande vérité
prophétique, qui nous dé-
range un peu, que celle qui
nous appelle à nous mouil-
ler un peu, et peut-être un
peu plus, pour témoigner
de notre foi en Jésus-
Christ. Claude MONIN

"Entretiens radiophoniques
du 27 octobre 1967

UN BAPTÊME
AVEC TRIPLE
SAUT PÉRILLEUX
ARRIÈRE
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Une expérience exceptionnelle
La Suisse et l'intégration européenne au Club 44

La seconde et ultime
journée du séminaire sur
l'intégration européenne
organisé conjointement
par les cantons du Jura
et de Neuchâtel, à l'at-
tention de leurs fonction-
naires, a permis d'esquis-
ser les grands axes des
enjeux de l'intégration
ainsi que les travaux pré-
paratoires qui occupent
déjà la Confédération et
les cantons. Un sémi-
naire clôturé par un dé-
bat public (lire notre en-
cadré).

«Dans notre pays, en raison de
ses structures fondamentales fé-
dérales sous régime de démocra-
tie directe, notre association à
l'intégration économico-politi-
que de l'Europe devra être pen-
sée, décidée et vécue comme l'un
des facteurs fondamentaux de
nos destins individuels et collec-
tifs en ces dernières années du
XXe siècle». Vérité que Gérard
Bauer, Européen de la première
heure par ses anciennes fonc-
tions de ministre auprès de
l'OCDE, a développée au tra-
vers de l'histoire des relations de
la Suisse avec les organisations
européennes.

Un préambule nécessaire
pour expliquer l'incontournable
passage par l'Espace économi-
que européen (EEE), qualifié
d'«étape probatoire et condi-
tionnelle» afin de préparer une
possible candidature à la Com-
munauté.

Séminaire européen au Club 44
Une première information intercantonale particulièrement réussie. (Impar-Gerber)

OPTION GÉNÉRALISÉE

Etre convaincu laisse aussi place
à la critique et M. Bauer a juste-
ment mis en évidence le «dog-
matisme» politique du président
Delors, dont l'obstination à
vouloir tout «homogénéiser» est
de nature à ralentir les objectifs
de l'Europe. L'«opting out»,
l'abstention , négociée par la
Grande-Bretagne à propos de
l'Union monétaire, laisse au-
jourd 'hui espérer que cette op-
tion pourrait être généraliséeosi
les intérêts majeurs d'un mem-
bre devaient être menacés pa&
une règle commune. De quoi_iïi-
téresser la Suisse...

LA VOIE SUISSE

L'Union aurait tendance à se
démocratiser, ce que le profes-
seur Jean-Louis Juvet, auteur de
plusieurs rapports à l'attention
du Grand Conseil neuchâtelois,
a mis en exergue, rappelant que
l'idée, bien confuse, d'un Espace
économique européen est née du
double constat qu 'il fallait per-
mettre à la CE et à l'AELE de
trouver des dénominateurs com-
muns, et surtout , que le Marché
unique n'existait pas dans les
faits dans les années 80!

«L'EEE est conçu pour laisser
à ses membres le temps de

s'adapter et de faire le ménage à
l'intérieur des Etats, sans risque
ni peur. Le temps aussi de trou-
ver de nouvelles voies pour dé-
fendre nos intérêts locaux autres
que le référendum et l'initiati-
ve». Pour M. Juvet , le refus de
l'EEE ne ferait que compliquer
notre «chemin naturel vers l'Eu-
rope».
ABSORBER LE DROIT
Ce «chemin» constitue la plus
grande négociation que la Suisse
ait vécu et la première où politi-
ques interne et externe sont inti-
mement liées, dira le professeur
Olivier Jacot-Guillarmod, vice-
directeur de l'Office fédéral de la

justice. Expert en droit euro-
péen, chargé de faire passer le
droit communautaire dans la lé-
gislation suisse, l'orateur a aussi
avoué que le paraphe «en deve-
nir» du Traité sur l'EEE était
une expérience douloureuse en
raison du doute constitutionnel
soulevé par la Cour de Justice
européenne.

Néanmoins, tout devra être
absorbé, le droit et la jurispru-
dence, un élément majeur qui
assoit la primauté du droit com-
munautaire sur le droit national.
Une perte de souveraineté qu 'il
faudra démythifier si l'on veut
faire passer le message...

M.S.

Travail des cantons...
En conclusion de ce séminaire, un débat public,
présidé par M. Jean-Louis Juvet, professeur à
l'Université, a notamment permis aux «Euro-mi-
nistres» du Jura et de Neuchâtel d'expliquer ce qui
s'est fait et se fera dans leur canton dans le do-
maine de la sensibilisation à l'intégration euro-
péenne.

«Dans notre canton, souligne M. Pierre Boillat,
ministre jurassien, l'intégration passe par la prati-
que de la collaboration». Après avoir évoqué la
création de la Communauté de travail du Jura
(CTJ) - instrument transfrontalier et transcanto-
nal - ce magistrat souligne que son canton colla-
bore avec le territoire de Belfort d'où proviennent
un grand nombre de frontaliers.

«Cette politique, pense M. Boillat, nous permet
d'avoir un contact direct avec la Communauté eu-
ropéenne». Le Jura pratique ainsi, selon lui, une
«micro-intégration sans laquelle la macro-intégra-
tion n'a que peu de signification».

«Nous insisterons surtout sur la notion d'infor-
mation et non de conviction», enchaîne M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat neuchâtelois. Ce dernier
parle ensuite de deux rapports récemment pondus
par un groupe de travail et qui devraient être sou-
mis à la sagacité du Grand Conseil au mois de
mars. Ceux-ci répondent à des questions liées aux
incidences économiques, ainsi qu'aux change-
ments juridiques qu'entraînerait une intégration.
A propos du chapitre juridique, cet édile constate
que «la législation devra être modifiée, mais
qu'elle n'est pas en totale opposition avec ce qui
existe dans la Communauté».

M. Dubois estime enfin qu'il faut poursuivre,
d'une part, la collaboration avec le groupe de
contact réunissant les 26 cantons et demi-cantons
et, d'autre part, l'information «de façon à mettre à
disposition de l'ensemble de la population les ren-
seignements susceptibles de lui permettre de se
faire une opinion», (alp)

«Sport à la carte»
Entre la sortie du travail et le
début de soirée, soit de 18 à
19 h 30, le Service cantonal
des sports, en collaboration
avec la commune, propose
une activité sportive à la
carte pour tous. Animée par
un professeur de gymnasti-
que, la prochaine séance se
déroulera justement lundi
soir dans la halle D du Cen-
tre scolaire Numa-Droz.

(Imp)

«Le troisième
mensonge»
Ecrivaine de talent d'origine
hongroise et établie à Neu-
châtel, Agota Kristof vient
présenter, lundi à 20 h 30,
au Club 44, son troisième et
dernier roman intitulé «Le
troisième mensonge». A
cette occasion, elle lira éga-
lement des extraits de son
ouvrage et s 'entretiendra
avec le public. (Imp)

Fous de foot!
Commencé dimanche pas-
sé au Pavillon des sports de
la Charrière, le tournoi de
football en salle de «Show-
de- Fonds Spectacles» se
poursuivra au même en-
droit, demain, avec la der-
nière poule de qualification
le matin et, de 10 h 30 à 18
h, les finales des équipes
«non licenciés» et «licen-
ciés» qui termineront cette
fête du ballon rond.

(comm)

Saxophone
et percussion
Dans le cadre des «Heures
de musique» du Conserva-
toire, sous l'égide de
l'AMS, Marcus Weiss,
saxophone et Matthias
Wûrsch. percussion, don-
neront un concert di-
manche 19 janvier, 17 h 30,
à la Salle du Progrès (No
48). Œuvres de Rosse,
Aperghis, Furrer-Munch,
Scelsi, Yuyama. (DdC)

Victor le sauvage
Victor, l'enfant sauvage a
vécu à la fin du 18e siècle.
Son histoire a captivé un
pédagogue, le professeur
Itard, un metteur en scène,
Giacomo Ravicchio. Pré-
sentée par le TPR, la pièce
sera jouée, en français, par
le Théâtre dell'Angolo de
Turin, dimanche 19 janvi er,
17 h au Théâtre de la ville.

(DdC)

AGENDA

L'étude suit son cours...
Conséquences de l'implantation de CITRED

Comme un long fleuve tranquille,
l'étude sur les conséquences de
l'implantation du Centre d'identi-
fication, de traitement et de recy-
clage des déchets spéciaux (CI-
TRED) sur l'image de la ville suit
son cours... Après avoir pris, à
l'aide d'un formulaire fouillé, la
température de la population, les
enquêteurs passent actuellement
à la question des personnalités de
la région.

Prévue à la Combe des Moulins,
la réalisation de CITRED aurait
pu se faire pratiquement en
toute discrétion. Prudents toute-
fois, le canton et la ville - maî-
tres d'œuvre de cette pièce d'un
puzzle romand d'élimination
des résidus industriels et toxi-
ques ménagers - ont préféré
charger le bureau privé «Trans-

versal» d'examiner les consé-
quences d'un tel projet sur
l'image de la ville.

Dans ce but , deux mille cinq
cents questionnaires ont été en-
voyés, cet automne, à des per-
sonnes sélectionnées selon des
critères d'âge, de sexe et de pro-
fession (voir L'Impartial du 28
octobre). Ces données sont
maintenant dépouillées et mises
en valeur. Le contenu des ré-
ponses reste bien sûr encore
«top secret», mais on peut
d'ores et déjà penser, et c'est en-
courageant, qu'une bonne pro-
portion de sondés ont rempli ce
formulaire .

Le groupe d'étude précité a
passé aujourd 'hui à la seconde
étape de son investigation. Ces

jours, deux spécialistes procè-
dent, en effet, à des entretiens
avec une série d'acteurs des
mondes politique, scientifique,
économique et associatif de la
ville, du canton et de la Suisse.
Avec eux, ils tentent de complé-
ter l'image de la ville actuelle et
future, de cerner globalement la
problématique du traitement
des déchets spéciaux et aussi
d'imaginer les incidences de la
réalisation de CITRED.

Attendu pour fin février, le ré-
sultat de l'ensemble de cette en-
quête complétera l'étude d'im-
pact déjà réalisée et, indépen-
damment de cela , offrira aux
autorités politiques un excellent
outil de réflexion pour les pro-
chaines élections communales...

ALP

Nouvelle agression
La police cantonale communi-
que qu'hier vers 9 h, une jeune
toxicomane habitant La
Chaux-de-Fonds a pénétré dans
un commerce de la vfiie. Sous la
menace d'une arme Manche,
couteau automatique, eue a exi-
gé la caisse auprès de l'em-
ployé.

Avec l'aide de clients, la com-
merçante est parvenue à neutra-
liser l'auteur. II s'en est suivi

une altercation au cours de la-
quelle une dame âgée a été gi-
flée par l'agresseur et un autre
client a été légèrement blessé,
ce qui a nécessité des soins mé-
dicaux.

La police locale et le service
de la police cantonale sont
intervenus. La jeune femme a
été tenue à la disposition du
juge d'instruction des Mon-
tagnes, (comm)

Fini le suspense, la petite
désirée a montré son nez

je m'appelle

OPHELIE
je suis née le 16 janvier 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
pour la plus grande joie

de mes parents
Michelle et Reynald

GIGON - HUGUENIN-ELIE
Moulins 7

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous informons
notre fidèle clientèle

que notre

Recourant =
Pjzzçfja

2416 Les Brenets
(fi 039/32 10 37

est ouvert tous
les jours

132-12754

CED M WÊf,r 1C"

PISCINE m
DES ARÊTES M
Ouverture le S»
mardi E
21 janvier |
1992 \M.
à 9 h  d̂/ÊÈ E
i 2406 .̂ ^̂ BUUBB B̂SISEI

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9, 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <f 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<f 231017 renseignera.

• HÔPITAL
i 0 27 2111.

SERVICES
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Tour de ville en urbanisme
Rénovations de bâtiments et réalisations architecturales

Au gré de ses constructions et de
ses rénovations, la ville bouge et
vit. Avec plus ou moins de bon-
heur selon le style et l'intérêt des
réalisations; ce visage d'un urba-
nisme en évolution dénote à la
fois le souci des habitants de sau-
vegarder les valeurs de leur cadre
de vie et leur propension à suivre
des modes.

Les quelques réalisations que
nous présentons ci-dessous sont

. celles menées à terme durant
l'année dernière. Ce panorama
n'est pas exhaustif et ne donne
qu'une vision parcellaire de
l'architecture en mouvement.
Déjà peut-on dire que la ville de
La Chaux-de-Fonds affirme son
virage à la modernité, sachant
que celle-ci en cette fin de siècle,
n'est ni particulièrement auda-
cieuse, ni révolutionnaire. Elle
conforte un souci de la durée.
Comme dans nombre de facettes
de la création ou de l'art , la fu-
sion se confirme entre les acquis

d'un passé parfois lointain et des
touches contemporaines amenées
surtout par les matériaux mo-
dernes et les progrès techniques.

A ce titre, il faut souligner
quelques réalisations indus-
trielles, dont le «Village des arti-
sans» aux Eplatures, l'immeuble
Paradis, Collège 85 - que nous
avons déjà présenté - et, particu-
lièrement originale, l'usine Eco-
vap, dans la zone industrielle,
tous bâtiments qui avec d'autres
marquent la volonté de sortir
d'un schéma par trop tradition-
nel.

Sur le plan des logements,
quelques réalisations de locatifs,
telle la Résidence du Parc, rue du
Chalet, dénotent un souci esthéti-
que allié à une qualité supérieure
d'habitat. Autant de points qui
méritent d'être soulevés et encou-
ragés quand dans d'autres quar-
tiers, l'anarchie et la banalité
sont toujours reines.

Colonisation agricole, Les Poulets
A l'image de leurs cousins du
continent américain, des pay-
sans chaux-de-fonniers se lan-
cent dans l'agriculture du XXIe
siècle.

En effet, des hommes de la

terre d'ici construisent actuelle-
ment aux Poulets une ferme mé-
canisée, ainsi que deux maisons
d'habitation, soit un ensemble
constituant une véritable coloni-
sation agricole.

«Le Grenier», rue du Grenier 30
Les souvenirs, une étude scienti-
fique, mais aussi le hasard ont
permis à ce bel immeuble de re-
trouver ses couleurs d'antan...
En faisant gratter un mur mi-
toyen niché dans un garage, le
propriétaire de cette bâtisse a eu
effectivement l'heureuse sur-

prise de mettre à jour les teintes
d'origine.

Ne s'arrêtant pas en si bon
chemin, il a ensuite eu a cœur de
refaire sa façade au plus près de
l'aspect ancien de 1910, œuvre
notamment de Charles L'Eplat-
tenier.

Villas en chaînette, rue des XXII-Cantons
L'habitat groupé se répand peu
à peu dans la cité, au bonheur
des urbanistes et autres respon-
sables soucieux d'une utilisa-
tion maximale des zones à

construire. En gamme violette,
cet ensemble est d'une certaine
harmonie et s'intègre harmo-
nieusement dans l'environne-
ment.

Maison d'éducation au travail (MET), rue de la Cure 3-5
«Après une gestation longue et
parfois pénible, l'enfant est
beau»; c'est en ces termes que la
MET sera remise prochaine-
ment au chef du Département
de justice et police, M. Pierre
Dubois. D'avril à juin pro-
chains, les premiers pension-
naires prendront possession
d'une maison qui aura ainsi déjà
une longue histoire. Sa cons-
truction a duré 4 ans, le double
du temps initial prévu ; de 6,8
millions, son coût passe à 9,3

millions. En choisissant d'éta-
blir ce bâtiment carcéral dans
deux maisons existantes, rue de
la Cure, l'Etat intervenait dans
le périmètre sauvegardé de la
vieille ville; avec toutes les
contraintes que la Commission
d'urbanisme n'a pas manqué de
rappeler et faire respecter. Ainsi,
une démolition totale s'avérant
nécessaire de par la vétusteté des
bâtiments, une reconstruction
fidèle a été imposée, même vo-
lume, même aspect et matériaux

d'époque. La ville de La Chaux-
de-Fonds y gagne la sauvegarde
de deux maisons vouées certai-
nement à la démolition et le res-
pect de l'harmonie d'une part
importante de la vieille ville. La
Confédération et l'Etat en paie-
ront la facture; dans ces circons-
tances, le dépassement de bud-
get s'explique arithmétiquement
par l'établissement de nouveaux
plans et la hausse de l'indice à la
construction sur ce long laps de
temps.

Léopold-Robert 147
On l'aime ou on ne l'aime pas,
mais le nouvel immeuble locatif

s qui horde l'avenue Léopold-Ro-
bert a une franche allure
contemporaine. Soulignées d'un
quadrillage de couleur bordeau,

-ses ^f̂ cades ont un rythme de
traita et de tons bienvenu; cet as-
pect rompt heureusement l'uni-
formité et la banalité du coup
d'œil sur l'avenue en ce lieu. Sa
façade sud apparaît particulière-
ment réussie et les angles cassés
de son dernier étage lui enlèvent
le visage des classiques boîtes à
habiter.

Cette architecture est un
exemple de renouveau dans la
ville moderne. Les abords aussi
ont été particulièrement soignés
apportant une aire de détente
appréciable en cet endroit.
L'architecture intérieure, avec
des tubulures rouge vif et un es-
calier central en colimaçon, est
aussi intéressante. On trouve 12
appartements dans cet immeu-
ble et quelques surfaces com-
merciales.

C'est aussi une manière de
renforcer les propositions loca-
tives sur l'avenue Léopold-Ro-
bert et éviter la désaffection des
habitants.

Village des Artisans, boulevard des Eplatures
Transitant du Locle à La
Chaux-de-Fonds, les automobi-
listes n'aperçoivent que la partie
visible de ce village à l'aspect fu-
turiste.

Campé à proximité immé-
diate de l'aéroport régional des
Eplatures , cet ensemble de bâti-
ments entoure et cache une pe-
tite place-parking.

Des passerelles métalliques
relient la plupart des modules
entre eux , formant ainsi un tout
cohérent et esthétique.

En flânant dans la ville qui
se refait une beauté, on
peut encore relever des ré-
novations qui, au premier
chef, font plaisir au service
d'urbanisme.

• Rue du Soleil 3. - La
maison avait brûlé et lors de
sa rénovation, quelques
éléments post-modernes,
telles fenêtres, galeries, ont
été heureusement mariés au
style classique de l'immeu-
ble, crépi en rose pâle
agréable.

• IGESA, rue de l'In-
dustrie. - Il fallait un dé-
pôt à IGESA et plutôt que
de construire une bâtisse
anodine, autant par souci
esthétique que fonctionnel
et économique, l'architecte
a imaginé une toiture en
demi-cercle qui descend
jusqu'au sol. C'est comme
un tunnel original qui a une
certaine allure.

Page réalisée par

Irène Brossard et
Alain Portner
Photos Marcel Gerber.

• Résidence du Parc,
rue du Chalet 9. - Dans le
bel emplacement à disposi-
tion, l'architecte a conçu
deux locatifs de 19 appar-
tements chacun en éta-
geant et modulant les vo-
lumes. Les zones exté-
rieures sont particulière-
ment bien aménagées,
réservant des espaces col-
lectifs de détente. Chaque
logement dispose encore
d'une verrière. L'ensemble
témoigne, jusque dans les
détails, d'une volonté es-
thétique homogène.

• On rappellera, pour mé-
moire, les belles réussites
de Foyer-Handicap, rue des
Moulins, et de l'agrandisse-
ment de l'hôpital; deux
constructions qui, dans des
immeubles publics de
grands volumes, sont un
bel exemple de choix archi-
tecturaux. Il est encore en
divers lieux des couacs
pour non-application des
règlements ou non-respect
du caractère de l'environ -
nement déjà construit, voire
du style des bâtiments ré-
novés ou reconstruits et qui
désolent. Mais en matière
de goûts, tout reste émi-
nemment subjectif.

Plaisante
flânerie



CTI I TWJCCÈ Dltinr i Succursale de Tramelan
9UL4CIC W%XM 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

Tél. 032 / 97 64 64

Suite au départ de notre responsable du secteur préparation du
travail, nous cherchons:

ingénieur ET
ou

ingénieur ETS en mécanique
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Profil du candidat:
- minimum 5 ans d'expérience en mécanique;
- connaissance indispensable de l'allemand;
- travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- avoir de l'intérêt pour l'administration.
Nous offrons:

| - ambiance de travail agréable;
- horaire libre;
- soutien d'une grande maison;
- salaire en relation avec les capacités.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée.

470-980
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Location 450-574

Robes de mariées
I Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <fi 038/42 30 09

L'annonce, reflet vivant du marché

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS

Ouverture
de la saison avec une nouvelle direction.
A cette occasion l'apéritif vous sera offert,

aujourd 'hui 18 janvier
de 17 à 19 heures.

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 -

157-14303

RESTAURANT- PIZZERIA
Nous vous rappelons que l'établissement est

ouvert à tous !
Toujours nos spécialités de pâtes et !

pizzas au feu de bois à midi et le soir,
et à l'emporter.

Ainsi que notre menu du jour et
carte variée.

Restauration chaude jusqu 'à 22 heures,
pizzas jusqu 'à 22 h 30
FERMÉ LE DIMANCHE

2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 13 33, rue du Parc 43
132-503970

Restaurateurs...

cette rubrique paraît
chaque samedi

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 19 janvier

Plat bernois (sourieb)
Réservez, s.v.p.: <f> 039/61 13 77

132-500047

'Zkdetu
06ev<d-'gUHt

Hôtel-de-Ville16
La Chaux-de-Fonds

<fi 039/28 40 98
Nouveau à

La Chaux-de-Fonds
dès le 1 er février 1992
RESTAURATION

NON-STOP
Lundi:

de 11 h 30 à 22 h 30
Mardi après-midi: fermé

Mercredi - jeudi:
de 11 h 30 à 22 h 30

Vendredi - samedi:
de 11 h 30 à 23 h 30

Dimanche: de 11 h 30 à
22 heures.

132-12338

/ f l^^%Ù. Louis-Chevrolet 50
/MiuZJ|\ 2300 La Chaux-de-Fonds
\ fS fS: (f 039/26 51 52
NlUpp' OUVER T 7 jours sur 7

Notre chef vous propose:
Coquelet

sauce aux morilles
Croûtes forestières

Filets d'agneau à l'ail
470-051

lOiihbfcirp y :- ,.
" ¦. " - ¦ . . , •¦ y  : • ¦ .„.. t '

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A remettre UNE PLACE DE BERGER à
La Vue des Alpes, avec appartement à l'an-
née. (fi 038/53 15 07 132 504020

2 ENFANTS 3 ET 6 ANS cherchent
GENTILLE PERSONNE pour les garder
à leur domicile les matins durant le mois de
février. (fi 039/23 06 02 132.50399a

A vendre de particulier à 15 km de Besan-
çon MAISON partiellement rénovée, cui-
sine agencée, 120 m2 habitables + dépen-
dances. (fi 0033/81 52 34 32 132 504032

La Chaux-de-Fonds, vieille ville, à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES balcon,
cheminée, tout confort Fr. 980.- charges
comprises et 2 PIÈCES boisé, sous com-
bles, pouvant servir d'atelier, Fr. 200.-. Pos-
sibilité de grouper. <f> 039/28 14 39

132-500925

A échanger ou à louer, à La Chaux-de-
Fonds VASTE APPARTEMENT 9
PIÈCES, cheminée, balcon, terrasse,
2 salles d'eau, cuisine agencée. Fr. 2000.-.
(fi 039/26 80 42, le matin. 132-504035

La Chaux-de-Fonds, à louer dans maison
rénovée APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 1050.- + charges.
(fi 039/23 08 81 132.501705

Les personnes qui se sont appropriées
D'UN PETIT CHAT ROUX, NON
SEVRÉ, mercredi 15 janvier, 15-16
heures, sont priées de le rapporter au pro-
priétaire. Paix 27, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/23 35 07 132.500450

VENDS CHIOTS FEMELLES
SAMOYEDES, calmes, doux.
?' 0033/81 44 43 91 le soir. 132.503942
Vends DOUX CHATONS PERSAN
CAMEO, 3 mois. Pedigree international.
Villers-le-Lac. <p 0033/81 68 40 57
____^ 132 - 503549

EXCEPTIONNEL !
aux Ponts-de-Martel
Appartements en location-vente

2% pièces dès 84o.—/mois

3% pièces dès SJUU.—/mois

5V£ pièces dès 1 /DO.—/mois

2% pièces AVS 698.—/mois
S GTI SA (p 024/59 20 28

22-14353

APRES LE SUCCES RETENTISSANT
DE ROBINSON CRUSOÉ
VOICI LA NOUVELLE CRÉATION
DU THÉÂTRE DELL' ANGOLO:

DIMANCHE 19 JANVIER 92,17h00
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

. 132-12427
LOCATION: THE&TRF WCOUABOUHONAVK

fTTI 1 W P̂" ¦¦ *:¦•:• F̂  ̂ wTlX t t r  ¦§
Musée d'histoire Hrff
et Médaillier UU
Exposition WR

Les fêtes fédérales ffi|
hier et aujourd'hui Mj
Visite commentée H
Lundi 20 janvier à 20 h 15 E"»

HETS
Entrée libre ^p
Parc des Musées ^ÉMHSJJ*'
p 039/23 50 10 ^àm0^̂ Ê132-12 406 ^^^^BMjHS-îïfîB'iSfJâ

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

Solution page 10 \

A Acné Excès
Abuser Exister
Agence F Frousse
Agrafer G Garage

C Caste Garde
Corne Glume
Craie Grèbe
Craie I Imité
Crever L Lande
Crique Légère

i Croisade Ligne
Croton Lombaire

D Date Loup
Drap M Manier

E Ecrin Mollusque

Mouche Prédire
Moudre Promotion
Muqueuse Q Quine
Murène R Ranger
Mutagène Ravage
Mutilé Régner

N Nacre Revue
Nuance Rogne
Nuque Rouet

O Ogre S Sorbe
Once Souple

P Pacte Soute
Paver T Tabac
Plongeur Train
Pluie 

Le mot mystère

¦ 

Tarif 95 et le mot WM
(min. Fr. 9.50) Mj|

Annonces commerciales ITOB
exclues IH H|

Publicité intensive, Publicité par annonces

PROJECTEUR FILMS SUPER 8 MM
ET/OU NORMAL 8 MM en bon état.
(fi 039/28 51 23 132-503979
COFFRE-FORT, moyen ou grand, classi-
fication 2 ou 3. Ecrire sous chiffres 0132-
715081 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 132-501591

CULTIVEZ L'AMITIÉ PAR LE
CHANT. Joignez-vous à notre cœur mixte
le lundi à 20 heures au Locle.
<P 039/28 17 26, <f> 039/31 59 30

132-501884

GROUPE JAZZ ROCK CHERCHE
SAXOPHONISTE, GUITARISTE,
ETC.. Villers-le-Lac. <f 0033/81 68 40 57

132-503935

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

CÔTE D'AZUR, SAINT-RAPHAËL, à
louer bel appartement, grande terrasse,
à 150 m de la mer. Parkings + garage.
(fi 032/93 10 89 BJOOJOO

DAME, 3e âge, désire rencontrer MON-
SIEUR. Ecrire sous chiffres X 132-715114
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 132-504041

ACHÈTE BUS TOYOTA, MODEL F
GL 4x4. Paiement comptant.
(fi 039/28 04 86 132.504022
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• Bière • Café
• Ballon de rouge
• Verre de minérale de 2 dl

Le matin de 8 à 11 h 30

F r. 1.50
Jusqu'à nouvel avis

Dès maintenant jeux vidéos et flipper
k 157-14224 

^

MtflMHSfflM de 20
tai.HAéM!ihMiJBBmal à 30%

Place du Marché, 2400 Le Locle, <fi 039/31 84 36
(du 13 janvier au 1er février 1992) 470-133

Ski à 2020 pour 60 élèves
I Fin du premier camp de l'Ecole primaire

Les quelque 60 élèves du niveau
cinq de l'Ecole primaire, qui sé-
journent en Valais depuis le début
de la semaine à l'occasion de leur
camp de ski, seront de retour au
Locle aujourd'hui. Sans doute
passablement bronzés et avec
d'excellents souvenirs en tête.
Lors de ce camp de ski les élèves
ainsi que les 10 adultes accom-

pagnants ont été logés au chalet
des Diablotins aux Collons,
dans le Val d'Herens. Même si
les responsables de la station
verraient d'un très bon œil l'arri-
vée d'une nouvelle couche de
neige de 20 à 30 centimètres, il
faut signaler que les conditions
de ski étaient tout à fait accepta-
bles, puisque c'est lattes aux

pieds que les élèves et les moni-
teurs pouvaient regagner ce cha-
let situé aux pieds des pistes et
non loin des installations de re-
montées mécaniques.

Depuis cette année, grâce à
un accord intervenu récemment,
l'abonnement délivré par la sta-
tion de Thyon-Les Collons per-

mettait également de recourir
aux installations des Quatre Val-
lées.

Et les meilleurs ne s'en sont
pas privés, effectuant la traver-
sée sur Siviez, voire Haute-Nen-
daz. Quant aux débutants , assez
nombreux cette année, ils sont
esentiellemcnt restés dans les
champs de neige dominant Les
Collons. Mais tous ont rapide-
ment progressé en skiant sous
un radieux soleil qui ne les a pas

quitté de toute la semaine. Et en
milieu de journée, il faisait
même chaud.

Comme d'habitude , l'am-
biance du camp a été excellente
et les soirées animées par les
adultes furent autant de riches
moments dans la vie de ce camp
dirigé par Jean-Claude Mar-
guet. Les élèves ont également
apprécié la nourriture préparée
par le gérant-cuisinier du chalet ,
Michel à qui , ils ont donné
moult dessins, (jcp)

Des gosses heureux ,
Une semaine de sport largement baignée de soleil. (Brasey)

BRÈVES
Point de vue
de M. Tinguely
André et non Jeanl
«L'Impartial» a publié dans
son édition d'hier, et en
partie publicitaire, une an-
nonce par laquelle un an-
cien conseiller communal
loclois tenait à faire connaî-
tre publiquement son point
de vue à propos des vota-
tions communales de ce
week -end. Or, une mal-
heureuse erreur d'impres-
sion a attribué la paternité
de ce message à Jean Tin-
guely. Il s 'agit bien sûr de
André Tinguely, par ailleurs
président du Club des loi-
sirs. Que l'intéressé veuille
accepter nos excuses.
(Imp)

Jean-Mary Grezet
au Canada
Une sale entorse
se réveille
Fin du rallye, hier vendredi
pour les participants de
l'Aventure nordique, orga-
nisé dans les Laurentides
au nord de Montréal au Ca-
nada. Une compétition à
laquelle un équipage des
montagnes, avec notam-
ment le Loclois Jean-Mary
Grezet, a pris part. Dur, dur.
Les premiers jours surtout
puisque le thermomètre af-
ficha régulièrement de
moins 30 à moins 43 de-
grés. La formation neuchâ-
teloise s 'est toutefois ho-
norablement classée,
même si le réveil d'une en-
torse récente a fait souffrir
J.-M. Grezet. Mais celui-ci
et ses camarades, selon les
dernières informations arri-
vées par fax, ont malgré
tout pris le temps d'admirer
les paysages et de prendre
des photos. (Imp)

L'EICN aux normes européennes
Vers une revalorisation des études techniques "

La Suisse manque encore
et toujours de 15.000 in-
génieurs, signale le direc-
teur de l'EICN-ETS, Sa-
muel Jaccard. Il présen-
tait hier matin le rapport
91 de l'école, dont le look,
remanié de fond en com-
bles, suit l'évolution pro-
grammée par l'EICN!
Celle-ci va vers une reva-
lorisation des études tech-
niques supérieures. En
mire, la Communauté eu-
ropéenne, donc l'euro-
compatibilité des titres.
En passant d'abord par
une «suissocompatibih-
té»...
L'eurocompatibilité des titres
n'est possible qu 'à deux condi-
tions: que lesdits titres soient dé-
livrés par des écoles exigeant
pour l'admission un «bac» re-
connu par les autorités; et que
ces écoles soient identifiées par
leur propre pays comme «hautes
écoles»; les diplômés auront le
droit d'écrire «ingénieur diplô-
mé» sur leur carte de visite!
Alors que tout récemment en-
core, un ingénieur ETS s'est vu
refuser cette mention sur le bot-
tin du téléphone...

Or, ces deux conditions sont

Une école aux assises solides.
En place pour se projeter vers les perspectives euro-
péennes. (Impar-Perrin)

en passe d'être remplies. Les dé-
partements fédéraux ainsi que
les conférences des directeurs
des départements cantonaux
sont acquis au principe d'un
«bac professionnel» reconnu au
nivea u national.

Ils sont également acquis à la
nécessité de définir une catégo-
rie d'écoles supérieures du ter-
tiaire non universitaire. Les
écoles d'ingénieurs en feront
partie.

Un premier groupe de travail
a été mis sur pied par le Conseil
d'Etat. L'EICN devra pouvoir
accueillir , sur pied d'égalité,
tous les porteurs d'un bac pro-
fessionnel à orientation techni-
que (voir cadre).
CHANGEMENTS
PROGRAMMÉS
Ces nouvelles donnes présuppo-
sent des changements fonda-
mentaux dans les structures de

l'EICN. Parmi les innovations:
introduction de décannats ,
c'est-à-dire la nomination d'un
doyen par section (par la suite
appelée département), qui se dé-
diera notamment aux relations
extérieures.

D'autre part, la division d'ap-
port n'existera plus sous ce nom
(vu l'introduction d'un bac pro-
fessionnel), mais certaines de ses
structures actuelles (ateliers...)
seront mises au service de nou-
veaux programmes d'étude en
cours d'élaboration.

L'accent sera mis aussi sur la
formation continue et les cours
post-grades, destinés aux cadres
de l'industrie régionale. Un pre-
mier cours post-grade pourrait
démarrer en septembre pro-
chain. Soit une formation en
gestion pour ingénieurs , d'une
durée de 2 ans, en emploi.
POTENTIEL EXPLOITÉ
ET EXPLOITABLE
En 1991, de nombreux tra vaux
de diplôme ont été effectués par
les étudiants (équivalant à un
demi-million de francs de tra-
vail), la majorité en relation
avec l'industrie ou diverses insti-
tutions.

Le potentiel de l'EICN est en-
core mis en valeur par la pré-
sence dans ses murs du nouveau
centre de promotion CIM neu-
châtelois (CPCN), membre du
centre CIM de Suisse occiden-
tale (CCSO).

Autres perspectives de colla-

boration: le programme Micro-
électronique-CH, avec mise sur
pied d' un centre de compétence
dans le canton de Neuchâtel. Ce
qui conduira à de nouvelles acti-
vités auxquelles l'EICN partici-
pera . Ou encore la création en
Suisse (probablement dans le
canton de Neuchâtel), d'un La-
boratoire d'optique technique
( LOT) dont les activités en opti-
que intégrée correspondent à un
domaine d'intérêt du départe-
ment microtechnique de
l'EICN. CLD

Nouveau
bac

Le projet de définition du bac
professionnel, orientation
technique, s'articule de la ma-
nière suivante:
- Il s'agit d'un titre fédéral,
qui donne l'entrée de droit aux
écoles d'ingénieurs. Il est le ti-
tre requis pour l'accès à ces
écoles.
- Par analogie avec la maturi-
té fédérale, ce titre doit être
accessible par diverses voies
de préparation offertes par di-
verses institutions.
- Une commission fédérale
fixe les exigences minimales
du bac professionnel, orienta-
tion technique, et les contrôle.

POUR UN RENOUVEAU ï
DU LOCLE

Mardi soir, le porte-parole du Parti socialiste a affirmé qu'un
conseiller communal à tiers temps (et malgré un salaire de

plus de 50000 francs!) serait un touriste!
Qu'en pensent les 285 conseillers communaux

des 59 communes du canton (sur 62) qui œuvrent pour
la collectivité en dehors de leur activité professionnelle?

Faisons la part des choses au Locle

en volant OUI aujourd'hui et demain.
Comité d'initiative pour des conseillers communaux

. à temps partiel 157-800481 J

Chers(ères) clients(es)

\̂ dhlà€le ))

Bournot 25 - 2400 Le Locle - (p 039/31 69 91

sera fermée une semaine
du lundi 20 janvier 1992 au lundi 27 janvier

Dès mardi 28 janvier
Venez profiter de nos soldes

(Ventes spéciales autorisées du 13 janv. au 1 er fév. 1992)
157 14160

Jeune femme
42 ans, féminine, jolie,
situation médicale,
aime la campagne, ex-
cellente ménagère,
souhaite fonder un
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre G
165-705258 à Publici-
tas, CP 150, 2900
Porrentruy 2.

£x4

r>htr

V_/^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

LES MINUTES 0  ̂
DE 

PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE Wf W HISTOIRE TOUS LES JOURS
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Rédaction
du IQCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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L'annonce/ reflet vivant du marché



A louer. Est de la ville
appartement de 4 pièces

Fr. 1250.-.
Centre ville appartement 2 pièces

Rénové, meublé. Fr. 980.-.
(f 039/26 97 60.
 ̂ 470-661 j

À LOUER
à' La Chaux-de-Fonds, quartier
résidentiel, dans bloc locatif

1 appartement
de 2% pièces

Libre dès le 1er avril 1992 ou
date à convenir.
S'adresser au No de tél.
066/22 82 44
heures de bureau.

14-503534

A louer à La Chaux-du-Milieu

appartement
de 8 pièces

(à la Cure)
avec jardin, loyer mensuel
Fr. 1200- + charges.
Ecrire à: Administration de l'EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel. 28.714

Professeur absent
à Maîche
Pétition
Le Syndicat de parents
d'élèves FCPE du collège
Mont-Miroir à Maîche a
adressé une pétition à
l'Académie suite aux ab-
sences répétées d'une prof
de math. La direction de
l'établissement dédramatise
le problème, précisant que
cette enseignante à la santé
précaire a été remplacée et
que le rattrapage des cours
non dispensés sera assuré.

Les Fontenottes
Réactions à
la fermeture de l'école
A la 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)

Lancer de nain
à Goux-les-Usiers
La contre-attaque
Le lancer de nain prévu ce
soir à la discothèque «La
Vrine» et interdit par le
maire de la commune (voir
notre édition d'hier) rebon-
dit aujourd'hui, avec le dé-
pôt d'une plainte pour en-
trave à la liberté du travail.
Maître Lantot, avocat du
«nain volant» contre-atta-
que en poursuivant André
Girard, le maire de Goux-
les-Usiers. Il précise que
son client «est au bord du
suicide, car c'est son seul
gagne-pain», (pr.a)

BRÈVES

Gérard Nohl au top 50
Speaker officiel aux JO d'Albertville

Au top 50 des voix célè-
bres, celle de Gérard
Nohl occupera la pre-
mière place du podium
olympique. Ce chargé de
mission à la zone nordi-
que de Mouthe a été ap-
pelé en effet par Jean-
Claude Killy pour rejoin-
dre le pool de speaker de
langue française aux
jeux d'Albertville.

La voix de Gérard a déjà réson-
né sur le circuit des 24 heures des
neiges de Montbenoit , mais c'est
à l'occasion de la Coupe du
monde de ski nordique, en jan-
vier 86 aux Saisies, que ce spea-
ker de course prend du galon.
Gérard donnera aussi de la voix
à l'arrivée de plusieurs Transju-
rassienne. Au bureau nordique
de l'Association internationale
de la presse sportive, il est char-
gé des questions olympiques jus-
qu'en 1995. Aux JO «le plus bel
événement qu'on peut vivre
comme speaker», sa mission
consistera essentiellement à ani-
mer les seize épreuves de fond et
de biathlon. Une responsabilité
très codifiée et encadrée. Rien à
voir avec une Coupe du monde,
où «on a droit à une certaine
fantaisie et à une liberté d'ex-
pression». Aux JO, observe Gé-
rard, «le chauvinisme est stricte-
ment interdit. On est là pour va-
loriser la beauté du geste sportif
dans un esprit olympique en
donnant l'information la plus ri-

goureuse et la plus précise qui
soit à l'intention des specta-
teurs». L'équité dans la présen-
tation des compétiteurs est im-
pérative.

DES STARS AU FONDEUR
DES ÎLES FIDJI!
«On doit traiter sur le même
plan les grandes stars que le
skieur de fond des îles Fidji (Mé-
lanésie)» avertit G. Nohl. La
responsabilité du speaker est
énorme en effet , Gérard préci-
sant que «notre voix est en liai-
son avec deux milliards cinq-
cents millions de téléspecta-
teurs». Il s'est préparé à ce
grand rendez-vous en compa-
gnie en écoutant «la voix de son
maître» alias Karl Erb, un
Suisse virtuose mondial en la
matière. Gérard devra parfois
changer de voix ou plus exacte-
ment changer sa voix en fonc-
tion de la nature de l'événement
qu 'il devra couvrir. «Pour les
courses, il faut éviter de parler
trop vite. Ne pas déverser un
flot de paroles comme sur le
Tour de France par exemple».

Ce début maîtrisé, il devra le res-
pecter tout en étant rapide dans
la livraison de l'info. Gérard in-
formé par radio du déroulement
de la course sera tenu d'infor-
mer en collant à l'image instan-
tanée que les spectateurs pour-
ront voir défiler sur un écran vi-
déo géant de 98 m2. Autant que
possible, il devra même antici-
per «de quatre ou cinq secondes
la vision du public en annonçant
par exemple l'arrivée à l'écran
d'un concurrent».

Gérard Nohl
Ce spécialiste du tourisme a débuté au centre des Vergers à Villers-le-Lac. (Impar-Prêtre)

Changement de voix et de ton
disions-nous, car G. Nohl aura
par ailleurs la charge de com-
menter la remise des bouquets
de fin d'épreuve aux concur-
rents. En cette circonstance pro-
tocolaire il adoptera une voix
«très solennelle, posée, calme».
Jean-Claude Killy lui a deman-
dé en outre d'assurer la coordi-
nation entre les trois speakers

officiels des Jeux et, à ce titre, il
lui reviendra en outre le rôle de
meneur de jeu de la conférence
de presse des trois médaillés
après chacune des disciplines
nordiques. Gérard Nohl ne va
donc pas chômer durant ces
Jeux qu 'il aborde avec sérénité.
Il a une seule crainte, celle de
rester sans voix, le 12 février au
soir, si d'aventure Fabrice Guy

enlevait la médaille d'or du
combiné nordique. Les Jeux ter-
minés, Gérard reviendra à
Mouthe pour reprendre son
poste de chargé de mission à la
zone nordique avant de repartir
fin mars pour Tignes où il re-
prendra du service au micro en
qualité de speaker des JO d'hi-
ver handisports.

Alain PRÊTRE

André Roland: travailleur de la neige
L'INVITÉ DU SAMEDI

.- VT fcli

Si vous parlez aux anciens, du
Chauffaud ou du Gardot, ils se-
ront intarissables sur les hau-
teurs de neige qui recouvraient
la région, c'était hélas il y a bien
longtemps. Mais André Roland ,
responsable d'exploitation de la
station de ski du Chauffaud -
Meix Meusy vous dira que de-
puis 12 ans qu'il occupe ses res-
ponsabilités, les installations de
remontée mécanique n'ont fonc-
tionné que cinq Noëls. Il vous
racontera également que vers les
années 75, au lendemain du 11
novembre, le téléski du Chauf-
faud n'avait arrêté ses activités
que début mai. Sans rancune ce-
pendant , il n'aura de cesse de
vous vanter la qualité des instal-
lations qu 'il dirige et de vous in-
viter à goûter aux joies du ski.

Septième enfant d'une an-
cienne famille nombreuse du
Haut-Doubs, c'est durant le ter-
rible hiver de 55-56, après le dé-
cès de son père, qu 'il est revenu
s'installer à Villers-le-Lac.
Après avoir fréquenté l'école de
la cité frontalière des bords du
Doubs, il trouve comme beau-
coup un travail à l'usine. «J'y

étouffais, je suis reparti au
grand air».

Chauffeur dans différentes
entreprises locales, c'est en 1979
qu 'il commence à s'occuper des
remontées mécaniques et du
matériel de damage et de
traçage. Il va ainsi connaître
tout le développement de la sta-
tion de ski du val de Morteau
avec en particulier la création de
la zone nordique.

Bon skieur de fond, il a parti-
cipé à toutes les classiques régio-
nales telle la traversée du Mas-
sacre de Mouthe-Pontarlier; un
regret cependant , il n'a jamais
partici pé à la Transjurassienne.

De son service militaire comme
chasseur alpin à Bourg St Mau-
rice, il en a ramené la découverte
de nombreuses stations des
Alpes.

C'est donc en toute connais-
sance de cause qu'il considère
que c'est dans un développe-
ment du tourisme familial pour
des gens désirant commencer le
ski sous toutes ses formes que la
station du val de Morteau doit
concentrer ses efforts. «Les per-
sonnes qui viennent ici veulent
se détendre en famille et trouver
une ambiance sympathique.
C'est pourquoi je préconiserais
la création d'un forfait fami-
lial.»

Marié à une conseillère muni-
cipale de Villers-le-Lac, père de
quatre enfants, il est très fier de
son aîné, moniteur national de
ski de fond et qui possède un
CAP de transport par câble.
Peut-être son successeur. En at-
tendant, sa voix vous donnera
chaque matin sur un répondeur
automatique (81 68 43 00) le
fonctionnement des remontées
mécaniques.

(rv - photo Impar-Prêtre)

L'accès à
La Chaux-de-Fonds perturbé

Travaux sous la douane à Fournet

Les douaniers du poste frontière
de La Cheminée à Fournet-Blan-
cheroche ont déserté depuis lundi.
Pas pour cause de grève, mais en
raison des travaux de voirie qui
condamnent l'accès à La Chaux-
de-Fonds jusqu'à début avril.

Cette liaison transfrontalière,
empruntée chaque jour par 937
véhicules dont trois cents de tra-
vailleurs frontaliers, est fermée
de 8 h à 16 h 30 à l'exception du
week-end où le trafic peut
s'exercer sans encombre.
DÉTOUR
FACULTATIF
La plupart des frontaliers peu-
vent toutefois, avant 8 h et après
16 h 30, rejoindre ou revenir de
leur lieu de travail sans devoir
faire un détour par Goumois ou
Villers.

Un certain nombre, employés
dans la restauration ou travail-
lant en équipes, ne peut par
contre échapper à ce détour.

Ainsi que les voyageurs ou li-
vreurs d'une quinzaine d'entre-
prises horlogères du Plateau qui

commercent avec la Suisse. Le
service de dédouanement reste
ouvert pour cette dernière caté-
gorie qui bénéficie d'un délai
supplémentaire d'une demi-
heure (jusqu 'à 9 h) pour se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds.

Les travaux confiés à l'entre-
prise Lacoste de Maîche par le
département pour un investisse-
ment de 1,250 million de francs,
se poursuivront en principe jus-
qu'à début avril ou au-delà en
cas d'intempérie prolongée.
ÉLARGISSEMENT
DE LA CHAUSSÉE
Ils consistent en un élargisse-
ment à 5,50 m de la chaussée sur
une section de 450 mètres en
dessous de la douane française
(accès au Refrain normal) et en
une rectification des virages.

Le remblai nécessaire à l'as-
sise de la route, côté aval est
acheminé par camion de la car-
rière à Lacoste à Maîche.

Une deuxième tranche de tra-
vaux est proposée ultérieure-
ment au-dessus du poste de
douane, (pr.a)
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Si Farel savait ça !
Recensement: les catholiques sont majoritaires à Neuchâtel

C'est une première de-
puis la Réforme: la com-
munauté catholique de la
ville de Neuchâtel, forte
de 14.320 âmes au 31 dé-
cembre dernier, a dépas-
sé celle des protestants
qui sont au nombre de
14.238! Le professeur
Gottfried Hammann,
théologien et historien
spécialiste de la Ré-
forme, analyse le phéno-
mène.

Jusqu 'en 1820 environ , à l'ex-
ception du Landeron et de Cres-
sier qui s'étaient opposés à la
Réforme, il n'y avait officielle-
ment plus de catholiques dans le
canton de Neuchâtel car la
messe y était interd ite...

«Le culte catholique a donc
été réintroduit dans la première
moitié du XIXe siècle», observe
le professeur Hammann qui pré-
cise: «C'est le maréchal Bcrthier
qui , avec ses troupes , a amené à

nouveau des catholiques en ville
de Neuchâtel et notamment
dans la Collégiale. Il a exigé que
la messe y soit célébrée. Depuis
le 4 novembre 1530 jusqu 'en
1806, il n 'y avait plus eu de
messes à Neuchâtel . si on ex-
cepte les messes privées» ...

«A ma connaissance, c'est la
première fois que la population
catholique rattrape la popula-
tion protestante à Neuchâtel» ,
dit le professeur à propos du
dernier recensement. Différents
facteurs sont à l'origine du phé-
nomène selon son analyse.
IMMIGRATION
Le premier facteur vient de l'im-
migration et de l'assimilation
des immigrés arri vés il y a une
trentaine d'années. Ensuite , la
population protestante est plus
âgée que la population catholi-
que. Elle a, par ailleurs , moins
d'enfants. En outre, il y a plus de
protestants que de catholi ques
qui s'inscrivent «sans confes-
sion» sur les feuilles d'impôts.
Enfin , on a enregistré une forte
recrudescence des petites com-
munautés évangéliques ces der-
nières années.

Neuchâtel, fief de Guillaume
Farci , partage d'ailleurs le
même sort que la cité de Calvin ,
relève le professeur. A Genève
(la Rome protestante!) , la com-
munauté catholique a aussi pris
l'avantage , avec environ 206.000
catholiques contre 198.000 pro-
testants. Le phénomène, lié à la
Suisse, est inverse en Allemagne
où les protestants augmentent.
Il y est encore plus marqué de-
puis la réunification , car l'ex-Al-
lemagne de l'Est est aux quatre-
cinquièmes protestante.

Si la population protestante
ne diminue pas en Allemagne,
en revanche, ceux qui se décla-
rent officiellement protestants
diminuent. «C'est un phéno-
mène de sécularisation qui se ré-
percute maintenant sur la
Suisse. A Bâle, par exemple, les
paroisses protestantes ont perd u
plus de la moitié de leurs mem-
bres. A Zurich, il y a une initia-
tive de séparation de l'Eglise et
de l'Etat» , commente le profes-
seur Hammann.

Qu'elles se déclarent ou non ,
il doit y avoir malgré tout une

Guillaume Farel
Le réformateur doit trembler sur son socle... (Impar-Galley)

baisse des populations protes-
tantes dans notre pays. «Il s'agit
d'un phénomène sociologique
propre à la Suisse, lié à la popu-
lation autochtone. Là où la ma-
jorité est protestante, on enre-
gistre une baisse démographi-
que. Dans les régions à majorité

catholique , la baisse est aussi
sensible parmi les Suisses, mais
un peu moins que dans la partie
protestante» , constate le profes-
seur dont les observations ont
été discutées avec des collègues
catholi ques du même avis.

A.T.

Autres incidences?
L'augmentation de 320 unités de la population de
Neuchâtel, à laquelle n'est pas étrangère la mise à
disposition de nouveaux logements au chef-lieu, a
une incidence certaine sur le paysage confession-
nel de la localité. Qu'en est-il de ses effets au ni-
veau du ménage communal?

«Toute variation de population a immanquable-
ment des incidences financières», expli que le
grand argentier communal Claude Bugnon, «tant
sur les subsides ou les parts à des recettes que tou-
che la ville que sur sa part aux charges».

Exemples? La part hospitalière de la ville, cal-
culée au prorata de la charge fiscale mais aussi et

surtout du nombre d'habitants, se verra d'autant
augmentée. Majoration aussi, mais par l'autre en-
trée du porte-monnaie cette fois, de la part de la
ville à l'impôt fédéral direct.

En matière fiscale, le grand argentier espère
bien avoir «quelques nouveaux contribuables par-
mi ces nouveaux habitants. Mais dans ces trois
cent vingt personnes, il doit aussi y avoir des
élèves, ce qui entraîne inévitablement une augmen-
tation des charges afférentes». Et le grand argen-
tier de souhaiter que cette nouvelle population se
traduise par un'certain équilibre entre charges et
revenus induits, (cp)

BRÈVES
Neuchâtel
Nouveau directeur
général
La direction régionale de la
Winterthur-Assurances à
Neuchâtel a un nouveau di-
recteur, M. Jean-Jacques
Girard, 50 ans. Ayant fait
carrière entièrement dans le
secteur des assurances, il
occupait auparavant les
fonctions de sous-directeur
et chef de vente à la Winter-
thur-Vie pour la Suisse ro-
mande et le Tessin. Jean-
Claude Bussy. l'ancien di-
recteur, prend quant à lui
une retraite bien méritée.

Médecin cantonal
Précisions
Le conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Intérieur,
précise que le médecin can-
tonal n'est pas le chef du
Service de la santé publi-
que. Il collabore à la tête de
ce service, collégialement,
avec le chef administratif et
le pharmacien cantonal.

Conseil d'Etat
Election
complémentaire
Suite à la démission du
conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi et conformé-
ment à la loi sur les droits
politiques, le Conseil d'Etat
a fixé la date de cette élec-
tion complémentaire à
l'exécutif cantonal aux 28
et 29 mars prochain. (Imp)

Saint-Aubin
Adieu «Pattus»
L'Hôtel «Pattus» à Saint-
Aubin a vécu. Après l'in-
cendie qui l 'avait complète-
ment détruit le 17 juin de
l'an dernier, ce qui restait
du vénérable édifice a été
mis à bas. L'enquête sur les
origines de l'incendie se
poursuit et la thèse crimi-
nelle reste encore la plus
vraisemblable. Quant au
projet hôtelier de ses pro-
priétaires' - une entreprise
de construction de Lausan-
ne - il est pour l'instant en
phase de réévaluation, (cp)

Nouveau quai, mais plus de gare!
Importants travaux des CFF à Cressier

Après celles de Saint-Biaise, Tiis-
cherz, Gléresse et bientôt
Douane, la gare de Cressier sera
transformée en halte non desser-
vie. D'importants travaux y se-
ront réalisés par les CFF dans le
courant de l'année. Ils compren-
dront notamment la réalisation
d'un sous-voie, d'un deuxième
quai et d'un long mur antibruit,
ainsi que le déplacement des rails.

Les plans des travaux projetés
par les CFF à Cressier ont été
mis à l'enquête au mois de dé-
cembre. Ils ont fait l'objet de
quelques observations (plutôt
que des oppositions) de la part
des habitants , notamment à
propos de la paroi anti-bruit qui
sera construite au nord des
voies, sur une longueur de 700 à
800 mètres et une hauteur de
deux mètres.

«Une nouvelle loi fédérale
contraint les CFF à introduire
des mesures contre le bruit , cha-

que fois qu 'ils réalisent des tra-
vaux», précise le conseiller com-
munal Jean-Luc Vautravers. A
Cressier, il passe entre 160 et 180
trains par jour...

Le projet des CFF comprend
la réalisation d'un sous-voie
dont les travaux devraient être
terminés cette année encore. Cet
ouvrage permettra d'accéder à
un nouveau quai pour les voya-
geurs qui vont en direction de
Neuchâtel. Quant aux voies,
elles seront légèrement dépla-
cées pour augmenter la vitesse
des trains.

«Une dépense énorme pour
gagner quelques secondes entre
Cornaux et Le Landeron. Arri-
vé à Bienne, il faudra quand
même attendre quarante mi-
nutes pour avoir la correspon-
dance pour Bâle et Zurich», dit-
on avec un petit sourire désen-
chanté à Cressier...

Toutefois , la mesure qui dé-
sole le plus la population reste la

fermeture de la gare qui sera
transformée en halte non desser-
vie (comme l'a été celle de Saint-
Biaise). Une mesure qui ne de-
vrait pas porter préjudice au
personnel et qui engendrera
probablement la retraite antici-
pée de l'actuel chef de gare et le
reclassement des deux jeunes
employés. «Quand il n'y aura
plus personne à la gare, croyez-
vous que les classes prendront
encore le train pour aller en
course d'école? Ce sont les en-
treprises de cars qui vont profi-
ter de la rationalisation des
CFF», commente M. Vautra-
vers.

A La Neuveville, la gare est
déjà fermée à 16 h 30 actuelle-
ment. Sur la ligne Neuchâtel-
Bienne, les CFF ont transformé
en haltes non desservies les gares
de Saint-Biaise, Tùscherz et Glé-
resse. Douane va prochaine-
ment subir la même transforma-
tion. A.T.

Les actionnaires s'unissent
Contre le démantèlement du Groupe Cortaillod

Des actionnaires minoritaires du
Groupe Cortaillod ont décidé de
se regrouper au sein d'une asso-
ciation dénommée «Pool des ac-
tionnaires minoritaires de SECE
Cortaillod Holding S.A.

Au travers d'un communi qué
diffusé hier , ces actionnaires
cherchent a réaliser un triple ob-
jectif , à savoir: le maintien du
contrôle des actionnaires mino-
ritaires sur SECE afin de préser-
ver sa liberté d'action , son indé-
pendance , sa cohésion et son ca-
ractère suisse; le raffermisse-
ment d'un actionnariat encore

largement répandu dans le pu-
blic de la région et le canton de
Neuchâtel en particulier; et le
découragement à toute prise de
participation majoritaire au sein
de SECE par des tiers dont les
objectifs ne sont pas compati-
bles avec l'intérê t social.

Constitué dans le courant de
l'automne 1991, le pool re-
groupe actuellement 60 action-
naires détenant ensemble plus
de 10% du capital-actions de
SECE.

L'objectif est d'augmenter
cette participation afin d'avoir
un poids encore plus significatif

lors des assemblées générales de
SECE. On rappellera que Ate-
liers des Charmilles S.A. et Al-
catel STR possèdent actuelle-
ment près de 40% du capital de
Cortaillod.

Les réunions tenues jusqu 'à
ce jour ont permis aux membres
du pool de procéder à des
échanges de vue très constructifs
sur la politi que industrielle du
Groupe Cortaillod.

L'assemblée du pool a désigné
un gérant en la personne de Me
Georee Berthoud , à Neuchâtel.

(Imp)

AGENDA
Serrières
Bas ta!
La Case à chocs de l'Asso-
ciation des musiciens neu-
châtelois à Serrières ac-
cueille ce soir un nouveau
souffle dans la chanson-
rock : le groupe franco -
suisse «Bastal». Dès 21 h à
la rue de Tivoli 30.

(comm-cp)

Portes ouvertes chez Miauton
Neuchâtel

Le leader romand des produits
sidérurgiques , basé à Villeneuve,
tenait hier une journée «portes
ouvertes» dans sa nouvelle suc-
cursale de Neuchâtel. L'occa-
sion pour Miauton S.A., instal-
lée depuis le 1er novembre dans
les locaux de l'ancienne entre-
prise Elesa, à Monruz, d'inviter
petits artisans et installateurs sa-
nitaires , chauffagistes ou fer-
blantiers , à découvrir ses stands
d'exposition ainsi que plus de
20.000 des 80.000 articles pro-
posés par l'entreprise.

Destinée principalement aux
professionnels, la gamme de
produits et d'outillage proposés
par l'entreprise est aussi accessi-
ble à tout un chacun, (cp)

Ne manque que l'animateur!
Local pour les jeunes à Marin-Epagnier

Le local de réunion tant désiré
par les jeunes de Marin-Epagnier
est en place, mais les travaux
d'aménagement ne sont pas en-
core terminés. Toutefois, avec la
proximité de sa mise en service,
la commune cherche un anima-
teur qui pourra participer à l'éla-
boration des derniers détails.

Le poste d'animateur mis au
concours par le Conseil commu-
nal de Marin-Epagnier com-
prend un horaire à temps par-
tiel , essentiellement en soirée et
durant le week-end. Les tâches
du futur animateur doivent en-
core être affinées avec l'intéres-
sé, mais il aura sommairement
la charge d'organiser les activi-
tés et de surveiller leur bon dé-
roulement.

Le Conseil général avait ac-
cordé un crédit de 120.000 fr
pour l'achat et l'aménagement
du local qui a été démonté à
Buttes et remonté sur un terrain
communal , «Le Triangle de Bel-
lerive», situé entre le centre com-
mercial et le village.

Une des conditions posées
dans le contrat moral passé avec
les jeunes stipulait qu 'ils de-
vaient prendre part à l'action
entreprise en leur faveur. Sous la
direction du conseiller commu-
nal Enrico Scartazzini, le travail
a débuté durant le week-end du
Jeûne et le local (d'environ 50
m 2 ) est maintenant en place de-
puis plusieurs semaines.

Toutefois , avec le temps d'hi-
ver et les loisirs limités des
jeunes, les travaux d'aménage-
ment ne sont pas encore termi-
nés. Avant de pouvoir mettre le
local à disposition , il faut qu 'il
soit bien isolé thermiquement et
qu'on l'équipe d'un chauffage.

La commune n'a pas fixé de
limites dans l'horaire de l'ani-
mateur , sinon que son travail re-
présentera entre 12 et 20 heures
de présence, selon sa disponibili-
té. Son engagement pourrait
être assez rapide afin qu 'il puisse
paticiper à la finition des tra -
vaux et coordonner l'aménage-
ment intérieur , (at)
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Boudevilliers
La population
augmente gentiment
Depuis 1987, la population
de Boudevilliers augmente
gentiment mais sûrement
pour atteindre aujourd'hui
le cap des 517 habitants.
Soit une hausse de 13 uni-
tés par rapport à l'an der-
nier. Dix Confédérés ont
quitté la commune, 13
Neuchâtelois et 10 étran-
gers sont venus s 'établir sur
son territoire. Le village
compte 209 ménages soit 3
de moins que l'année pré-
cédente, (comm-se)

Savagnier
Ça patine, ça patine
Merci le froid de canard!
Depuis deux jours, on peut
s'adonner aux joies de la
glisse sur la patinoire natu-
relle de Savagnier. L'entrée
gratuite et entre deux élé-
gantes arabesques, on peut
partager un petit verre à la
cantine, (comm-se)

BRÈVES

«Coin de rêve» à l'abri des regards
Val-de-Ruz: artistes et artisans s'installent à Valangin, au pied du Château

A Neuchâtel, il ne faut
plus y compter à moins
d'une chance exception-
nelle. Dans le haut du
canton, on peut tomber
dessus. Entre deux, dans
le Val-de-Ruz, ça devient
difficile. Et pourtant, six
jeunes artistes et artisans
de la région ont trouvé
«leur» coin de rêve à Va-
langin. Et parmi eux
Diane Hârri. Signe par-
ticulier: ébéniste.

«Mes clients? Des gens dans le
giron de mes copains et copines.
La première cliente que je ne
connaissais pas et qui s'est
adressée à moi, je l'ai perdue en
route!». Eclats de rires. Diane se
reprend: «Je vais faire de la pub.
Les copains, ça s'épuise!»

Il y a une année et demie, a
l'invitation d'une amie, elle ins-
tallait son atelier d'ébénisterie à
Fontaines. «C'était une étable, il
n'y avait pas de fenêtre, juste la
place de tourner autour de l'éta-
bli». «Pour commencer, c'était
très bien mais je n'avais pas
vraiment les pieds dans le mé-

Diane Hàrri
A Valangin, elle découvre un véritable atelier d'ébénisterie. (Impar-Galley)

lier». Le grand saut - se mettre à
son compte - elle le fait à 26 ans
lorsqu'elle s'installe à Valangin il
y a six mois. «Sans avoir beau-

coup d'expériences, je n'avais
pas estimé tous les risques».

Après 4 années passées à
l'Ecole des arts et métiers de Ge-

nève, Diane s'accorde à penser
que le métier d'ébéniste «ne
s'apprend pas». «C'est une pas-
sion, une idée esthétique». Le

«beau boulot» , elle adore et se
plaît à expliquer que chaque
étape - ponçage, collage, choix
des teintes, des matines ou des
vernis - est décisive pour obtenir
un bon résultat. «Maintenant ,
ça tourne. Tout juste. Le plus
difficile, c'est l'autodiscipline.
La peur de se tromper et l'an-
goisse de manquer de travail».

La découverte de l'atelier à
Valangin lui donne de l'élan.
Elle travaille au pied du vénéra-
ble Château , dans un endroit de
rêve, mystérieux, à l'abri des re-
gards - et du temps semble-t-il.
Dans une ancienne usine qui
comprend plusieurs locaux,
vastes et lumineux. Un endroit
comme il n'en existe plus beau-
coup dans la région. «Ça fait dix
ans que je l'avais dans le colli-
mateur», explique Claude à qui
s'offre la possibilité de louer le
bâtiment , d'y entreposer du ma-
tériel pour fabriquer ses fours à
pain et ses cheminées de salon.
Du coup, son copain Jean-
Claude y entrepose lui aussi son
matériel, des tuiles principale-
ment. Plus tard, Nicole y installe
son atelier de céramique. Puis
Alain et Sven ont trouvé là le
calme et la tranquillité pour
s'adonner à la peinture.

La maison est pleine, l'en-
droit a repris vie. S. E.

Drogue: consommation n'égale pas trafic
Tribunal de police du Val-de-Ruz

CC. était renvoyé devant le Tri-
bunal de police pour avoir
consommé environ 45 grammes
d'héroïne de janvier 1990 à no-
vembre 1991. CC. a déclaré au
Tribunal qu 'il ne s'était jamais
livré au trafic de cette drogue,
l'achetant uniquement pour son
usage personnel. CC. a encore
expliqué qu'il avait entrepris
une cure de désintoxication,
qu'il n'avait actuellement plus
aucun contact avec le milieu de
la drogue et poursuivait, avec
succès, des études devant le me-
ner à l'obtention d'une maturité
fédérale. Dans son jugement, le
président a expliqué la distinc-

tion entre le délit que constitue
le trafic de stupéfiant passible de n
peine d'emprisonnement ou de
réclusion et la seule consomma;
tion, contravention punissable
des arrêts ou de l'amende. Pre-
nant en considération la quanti-
té et le genre de drogue consom-
mée ainsi que les efforts de CC,
le Tribunal l'a condamné à 14
jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et à 50 fr de frais.

A.D., propriétaire d'un chien,
n'a pas effectué le rappel de la
vaccination contre la rage dans
le délai prescrit par la loi. A.D. a
expliqué que lorsqu'il avait reçu

le rappel de l'Office cantonal vé-
térinaire , il était en vacances,
qu 'ensuite il avait dû être hosp i-
talisé et qu'ainsi, c'est seulement
deux mois après l'échéance du
délai qu'il a pu procéder à la re-
vaccination de son chien. D'au-
tre part, il a un chien depuis plus
de 10 ans et l'a toujours vacciné.
A.D. a ajouté qu'il ne contestait
pas l'infraction, mais demandait
une réduction de l'amende.

Tenant compte d'une négli-
gence de faible gravité et de l'en-
semble des circonstances, le Tri-
bunal a condamné A.D. à 30
francs d'amende et à 50 francs
de frais.

C.A.C. circulait sur la route
quittant le village de Valangin en
direction de Neuchâtel lorsque,
à la hauteur du parc du château,
suite à une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a dérapé en commençant à
faire un tête-à-queue et a heurté
le mur à droite de la route. Peu
après que C.A.C. soit sorti de
son véhicule, celui-ci s'enflam-
ma.

La prise de sang à laquelle fut
soumis C.A.C. révéla une alcoo-
lémie moyenne de l ,65%o. A
l'audience, C.A.C a exposé que
c'était le week-end de la Fête des
vendanges et que, dans ces cir-

constances, il avait été amené à
consommer plus d'alcool qu 'il
n'en a l'habitude. Compte tenu
de ce taux , de l'absence d'anté-
cédent tant au casier judiciaire
qu'au fichier du Service des au-
tomobiles et des excellents ren-
seignements généraux obtenus
sur le compte de C.A.C, le Tri-
bunal l'a condamné à 6 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 150 fr d'amende
et 380 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au grelTe.

AGENDA

Dombresson
Les pompiers
sur patinsl
Depuis quelque temps, on
patine à Dombresson. A
force de gicler, les gars du
Hockey-Club sont parvenu
à former une couche - res-
pectable - de glace. Avec le
froid de canard, elle tient.
Pour le plaisir des sportifs et
le bonheur des enfants. Ce
soir, du spectacle en pers-
pective: dès 20 h, l'équipe
des pompiers du village af-
fronte celle de Villiers. Les
pompiers sur patins? Vive la
glisse! (se)

Les Geneveys-S/ 'Coffrane
Le Noël des sportifs
Aujourd'hui, les juniors de
l'Union sponive des Gene-
veys-sur-Coffrane sont in-
vités pour le traditionnel
Noël de la section. Dès 13 h
15 débutera un tournoi de
football en salle. A 16 h,
proclamation des résultats
et goûter «géant» suivi, à 17
h, d'une séance de cinéma,

(ha)

Une opération de sauvetage
Gymnase du Val-de-Travers: orientation «communication»

Cest souvent lorsqu'une menace
plane sur une institution que les
gens d'une région se mobilisent
pour trouver des solutions à sa
survie. A ce titre, l'exemple du
gymnase du Val-de-Travers est
éloquent. Depuis que l'Etat a pris
une décision de principe sur sa
fermeture pure et simple, d'excel-
lentes idées émanent de divers mi-
lieux; notamment une orientation
«communication» qui s'inscrirait
dans l'offre d'un nouveau type de
baccalauréat.

L'exécutif cantonal doit absolu-
ment envisager des mesures
pour pallier l'important déficit
qui s'annonce dans les années à
venir. Comme la situation de
crise l'exige actuellement, cette
politique d'économies est pensée
à coup de bouts de chandelles;
en fait sur des sommes quasi-
ment dérisoires, pour un budget
prévoyant un trou de quelque 50
millions de francs.

En raison de ses importants
problèmes d'effectifs, le gym-
nase du Val-de-Travers est dans
le collimateur.
CENTRE SUR PLACE
Il s'agit dès lors pour les autori-
tés communales, les membres
des commissions d'école et les

maîtres d'imaginer des formules
susceptibles d'intéresser et d'at-
tirer une clientèle élargie en utili-
sant au maximum les ressources
et les potentialités régionales.

Dans cette optique, il est pro-
posé d'introduire une maturité
de type G avec options, dont
l'enseignement serait pratique-
ment identique à celui d'aujour-
d'hui, à l'exception de cinq pé-
riodes hebdomadaires.

Et pourquoi pas une orienta-
tion «communication»? Le cen-
tre de télécommunication de
Fleurier étant particulièrement
adapté à cette fonction, son res-
ponsable Michel Bettex est solli-
cité pour la rédaction d'un rap-
port: «Il y a beaucoup de choses
à faire dans ce domaine.

Avec l'infrastructure dont
nous disposons - une salle de
cours et quinze ordinateurs per-
sonnels - ce projet est aisément
réalisable. Sa création valorise-
rait le centre», confie-t-il.
ENSEIGNEMENT
PRATIQUE
Et de poursuivre: «Une des ré-
volutions fondamentales dans
l'évolution de nos sociétés est
sans conteste l'essor que connaît
le monde de la communication.

Ce phénomène prend une

telle ampleur qu'il s'agit de dé-
velopper les outils adaptés à la
bonne compréhension et l'assi-
milation de ces informations.

L'enseignement, très générali-
sé, se baserait donc sur ces prin-
cipes. Il devrait permettre à
l'élève d'aborder d'une manière
très pratique les nouveaux défis
qui l'attendent dans sa future vie
professionnelle».

PROJET PILOTE
Sur le plan des chiffres, hormis
les salaires usuels de l'ensei-
gnant, les coûts d'accès aux
équipements pourraient être rai-
sonnables, dans la mesure où le
centre appartient à la commune
de Fleurier et où celle-ci en ac-
cepterait des conditions d'utili-
sation à des tarifs privilégiés.

En outre, une telle démarche
appuierait une politique de dé-
centralisation des moyens
d'éducation et d'accès à l'infor-
mation. Elle soutiendrait l'ini-
tiative courageuse des PTT de
développer une région périphé-
rique comme le Val-de-Travers,
avec la possibilité d'y créer un
projet pilote pouvant faire école.

Une idée généreuse qui se dis-
tingue par son caractère inédit.

PAF

Système électoral à revoir
Votation communale à Buttes

Les Buttérans sont appelés aux
urnes ce week-end afin de se pro-
noncer sur le changement du sys-
tème électoral au Conseil géné-
ral. Cette votation fait suite à la
décision du législatif en décembre
dernier - par cinq voix contre
deux - de revenir au système ma-
joritaire. Si le peuple se prononce
également en faveur de cette mo-
dification, une liste unique de
candidats sera présentée « aux
élections communales des 2 et 3
mai prochain.

L'idée a été lancée par le tout
nouveau Groupement villa-
geois, entré en fonction en 1988;
une année qui , par ailleurs, a vu
la disparition des socialistes de
la scène politique. Les membres
de ce groupement ont constaté
la difficulté de recruter des

forces vives susceptibles de
prendre des responsabilités au
sein de la vie politique commu-
nale; en bref, des personnes
dont l'esprit d'ouverture pour-
rait amener une certaine dyna-
mique dans l'avancement de dif- .
férents projets.

Le système majoritaire per-
mettrait ainsi à des gens de s'en-
gager individuellement, sans
porter la couleur d'un parti . Les
partis eux-mêmes conserve-
raient de toute manière leur
autonomie et auraient toujours
la possibilité de constituer leur
propre liste. Quelques conseil-
lers généraux de droite ont esti-
mé pour leur part qu'un change-
ment du mode d'élection revien-
drait à trahir les idées défendues
par leur groupe. A la population
de trancher ! (paf)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 3834

Simone ECKLIN

Rédaction dM
VA L-PE-TRAVERS
Tel; 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier en cas d'urgence
P111
ou gendarmerie (fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
(fi 53 49 53.

VAL-DE-RUZ

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, de l'Areuse,
Travers, (fi 6313 39; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Haefeli,
Fleurier, p 61 2541/61 1949.

VAL-DE-TRAVERS
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du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00,
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Trente professionnels de la santé
Saint-lmier: remise de certificats au Centre de formation en soins infirmiers

Energie, le centre de for-
mation en soins infir-
miers de langue fran-
çaise du canton de
Berne, sis à Saint-lmier,
fêtait hier 30 nouveaux
professionnels de la san-
té, en l'occurrence 17
aides-hospitalières(er) et
13 infirmières(er)-assis-
tantes(t). L'occasion no-
tamment, pour le chan-
celier de la FJB, de ras-
surer chacun quant à
l'avenir de l'école.

Marcel Schori, président du
Conseil de l'école, qui a succédé
le 1er juin dernier à Charles De-
roche, rappelait que cet établis-
sement de formation se trouve
encore en pleine phase de déve-
loppement. Il soulignait par ail-
leurs la compétence, la détermi-
nation et le dévouement avec le-
quel Brigitte Billard dirige
l'école.

Aux nouveaux certifiés, il
rappelait que beaucoup de cou-
rage et de persévérance leur se-
ront encore nécessaires pour ac-
quérir la maturité et l'expérience
indispensables au meilleur ac-
complissement d'une profession
qui est plutôt une vocation.
PAS DE SOUCI
Chancelier FJB, Daniel Sauser
tenait pour sa part à rassurer
l'assistance quant à l'avenir de
l'école; si la FJB est appelée à
disparaître, toutes les organisa-

Samt-lmier
L'école Energie en fête, pour ses 30 nouveaux diplômés, à qui la directrice Brigitte Billard (à l'extrême droite) remettait
hier certificats et broches. (Impar-de)

lions qu'elle a créées, dont Ener-
gie, continueront à fonctionner.
Seul leur support juridique
changera.

Remplaçant le président
Meinhard t Friedli, appelé à
l'étranger en raison d'un deuil ,
M. Sauser adressait par ailleurs
des remerciements à Charles
Déroche, soulignant qu 'il a dû
fonctionner comme président,
administrateur et secrétaire à la
fois, pour une école qu 'il a fallu
créer en partant de rien et dont
le souci premier a été d'assurer
une formation de qualité et le

bon renom de l'établissement
dès le départ.

Avant de remettre certificats
et broches symboliques, la direc-
trice, Brigitte Billard , se plaisait
à souligner que les 30 diplômés
ont mis beaucoup de volonté et
de conscience professionnelle
dans l'acquisition de leurs com-
pétences. «Le corps enseignant a
eu énormément de joie à travail-
ler avec vous».
LES DIPLÔMÉS
Certificat d'infirmière(er)-assis-
tante(t): Florence Baillif ,

Diesse; Martine Bessire, Corté-
bert ; Sylvana Carrara , Moutier;
Nicole Frésard, Corcelles; Mo-
rena Gossin, Sonvilier; Serge
Hennemann, Buix; Nathalie
Huber , Bienne; Soline Monba-
ron, Tramelan; Nadia Renggli,
Grandval; Joëlle Strauss, Son-
ceboz; Josette Vullierat , Le Lan-
deron; Magali Wisard, La
Chaux-des-Breuleux; Françoise
Zurcher, Tavannes.

Certificat d'aide hospitalière(er):
Maria Albanese, Moutier; So-
nia Boiston , Le Russey

(France); Véronique Boiston,
Le Russey; Manuela Cattelan ,
La Neuveville; Montserra t Co-
lomba, Saint-lmier; Viviane
Ernst , Saint-lmier; Claudine
Flùckiger-Weber, La Neuve-
ville; Maria Antonia Gomes,
Briigg; Marianne Isler, Péry ;
Corinne Jeangros, Péry; Jacque-
line Jobin , Villeret; Martine Mi-
serez, Saint-lmier; Marlyse
Nafzger, Tavannes; Laurence
Roy; Cristina Ruas, Bienne;
Marie-Claire von Allmen,
Bienne; Roland Zumofen, Le
Landeron. (de)

BRÈVES
Tramelan
Premiers secours
en action
Hier peu avant 8 heures, les
premiers secours tramelots
ont été à pied d'oeuvre, un
feu de cheminé s'étant dé-
claré dans une ferme des
«Fontaines» à Mont-Tra-
melan. Grâce à une rapide
intervention, les premiers
secours ont réussi à limiter
les dégâts. Le feu a rapide-
ment été maîtrisé, (vu)

Berne
Au musée ou dans
la cathédrale?
Voilà 6 ans que furent dé-
couvertes, dans le sol de la
plate-forme de la cathé-
drale de Berne, un grand
nombre de précieuses
sculptures du Gothique tar-
dif. Une question se pose:
où exposer ces statues?
Dans la cathédrale, près de
l'endroit où elles ont été
trouvées, ou au Musée
d'histoire de Berne? La pre-
mière solution demandera
une rénovation et une
adaptation du sol évaluée à
3,5 à 4,5 millions. Au Mu-
sée, 930.000 francs suffi-
ront pour leur installation.
Le gouvernement soumet
cette alternative à la déci-
sion du Grand Conseil.

(oid)

Berne
Art et histoire
Conformément à fa déci-
sion prise par le Parlement
cantonal, le Conseil exécu-
tif bernois a fixé la contri-
bution de l'Etat au Musée
des beaux-arts de Berne à
2,15 millions de francs,
pour Tannée dernière. La
subvention de l'Etat au Mu-
sée d'histoire de Berne
s 'élève pour sa part à 1,71
million, toujours pour 1991.
(oid)

Vive réaction socialiste
Plus de renchérissement automatique pour les fonctionnaires bernois

Les quelque 12.000 fonction-
naires du canton de Berne n'au-
ront plus automatiquement droit
à la compensation du renchérisse-
ment. D'après un décret envoyé
par la Direction des finances en
procédure de consultation «ex-
press», l'attribution de la com-
pensation devrait être traitée cha-
que année par le parlement en
même temps que le budget. Le
Parti socialiste, invité à se pro-
noncer d'ici à une semaine, a vive-
ment réagi hier.

La compensation du renchéris-
sement est devenue un sujet
chaud dans le canton de Berne.
En décembre dernier , le Grand
conseil avait décidé de la limiter
à 3% pour l'année 1992 afin de
réduire le déficit du canton.

Pour la gauche et les syndi-

cats, cette décision va à rencon-
tre du décret actuellement en vi-
gueur qui garantit à leurs yeux
la pleine compensation. Une
procédure est en cours pour pro-
tester contre la décision du par-
lement.

Le nouveau décret vise à lever
l'incertitude qui règne actuelle-
ment, a précisé l'avocat de l'Of-
fice cantonal du personnel, Da-
niel von Kânel. La Direction des
finances estime en effet que le
décret actuel garantit la possibi-
lité d'accorder la compensation
du renchérissement, mais que le
parlement est libre de la limiter.

D'après le calendrier établi , la
procédure de consultation ou-
verte cette semaine pour le nou-
veau décret devrait se terminer à
la fin de la semaine prochaine.
L'exécutif le traitera lors de sa

séance du 5 février, et le parle-
ment pendant la session de mai.
L'entrée en vigueur est prévue
pour le 1er juillet de cette année.
Cette procédure a reçu l'aval du
gouvernement, a précisé M. von
Kânel.

La pression exercée sur les
cercles intéressés pour se faire
une opinion est inacceptable, a
déclaré le Parti socialiste du can-
ton de Berne dans un communi-
qué. Le contenu du décret , aussi
bien que la petitesse du cercle de
milieux consultés représentent
un affront pour les travailleurs
bernois, estime le ps.

La précipitation de la procé-
dure engagée pour le nouveau
décret montre bien que le refus
d'accorder la pleine compensa-
tion n'était pas conforme à la
loi , conclut le ps. (ats)

AGENDA
Tramelan
A l'Armée du Salut
La journée de dimanche 19
janvier sera partagée à l'Ar-
mée du Salut de Tramelan
avec une équipe de l'Ecole
d'officiers. Au programme
deux réunions à la Salle de
Tramelan à 10 h et 20 h.
L'après-midi déplacement à
Saignelégier pour chanter à
l'Hôpital.

Messages, chants, musi-
que et témoignage pour
lesquels chacun est cordia-
lement invité, (vu)

Des soucis
pour les écoles

Saint-lmier: des questions au Conseil général

Outre les importants objets fi-
nanciers traités hier dans ces co-
lonnes, la séance du Conseil gé-
néral, jeudi soir, a été l'occasion
de quelques questions adressées
au Municipal. A commencer
par une interpellation d'Alliance
jurassienne, consécutive aux
mesures d'économie décidées en
fin d'année dernière par le Parle-
ment bernois. Sachant que l'ins-
truction publique n'est pas épar-
gnée par les coupes budgétaires,
aju aurait voulu connaître les
conséquences, pour Saint-lmier,
de l'abaissement des subven-
tions cantonales en matière
d'école. Par ailleurs, l'interpel-
lante demandait si les autorités
municipales ou scolaires avaient
été préalablement consultées et
ensuite informées.

John Buchs, maire, répondait
par la négative à la seconde
question d'aju , en ajoutant que
le Conseil municipal s'est cepen-
dant inquiété immédiatement de
cette affaire. En date du 20 dé-
cembre, les autorités ont ainsi
demandé par écrit au Gouverne-
ment bernois un catalogue pré-
cis de toutes les mesures d'éco-

nomie agrées par le Parlement.
Or le 8 janvier dernier , le
Conseil exécutif répondait que
les arrêtés y relatifs sont actuel-
lement à l'étude et qu 'il les fera
connaître aux communes dès
leur entrée en vigueur.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil
municipal a arrêté un plan d'ur-
gence, précise le maire, non sans
assurer le législatif qu 'il lui fera
part immédiatement de toutes
les informations obtenues à ce
sujet.
EUROSPORT
EN FRANÇAIS
POUR LES JEUX
Au chapitre des divers, autre
question d'Alliance jurassienne:
comment se fait-il que le réseau
Diatel diffuse encore Eurosport
en langue anglaise alors que Té-
lerguël, par exemple, le propose
en français? Le conseiller muni-
cipal Denis Gerber rassurait
tous les amateurs de sports télé-
visés: cette chaîne parviendra
aux Imériens avec commentaire
dans la langue de Rousseau, au
plus tard pour le début des Jeux
olympiques d'Albertville, (de)

Moutier: 80 licenciements
chez Tornos Bechler
Tornos-Bechler SA, fabrique de
machines prévôtoise, a annnon-
cé hier qu'elle va se séparer de
80 employés, soit quelque 10%
de ses effectifs totaux. Les syn-
dicats réclament un plan social,
plus généralement un nouvel or-
dre social

Le secteur de la machine-outil
va très mal, ce n'est un secret
pour personne. Et ce sont ces
difficultés conjoncturelles que la
direction invoque, bien sûr, pour
justifier ces licenciements. Et
d'expliquer qu'elle entend bais-
ser les prix de vente de ses ma-
chines, ces toutes prochaines an-
nées, tout en continuant d'inves-
tir; ceci afin d'assurer sa posi-
tion sur le marché européen.

Dès lors, quelques jours après
avoir annoncé l'introduction du

chômage partiel, l'entreprise dé-
cide de se séparer de 80 em-
ployés, dont une trentaine seront
mis au bénéfice d'une retraite
anticipée.

La FTMH a réagi immédia-
tement par ses sections prévô-
toise, tavannoise et tramelote,
en regrettant qu'«une fois de
plus les syndicats sont avisés
quand tout est décidé». Et de
constater que «le système éco-
nomique libéral n'a pas d'autres
solutions que l'exclusion des tra-
vailleurs pour résoudre tes pro-
blèmes économiques».

Dès lors, avec la FCOM, la
FTMH exige la mise en place
d'un nouvel ordre social pré-
voyant une large participation
des travailleurs aux décisions
liées à la marche des entreprises.

Dans l'immédiat, les syndi-
cats revendiquent un plan social,
afin d'atténuer tes difficultés que
devront affronter les travailleurs
licenciés, et révèlent que les né-
gociations, à ce sujet, ont été
fixées au début du mois pro-
chain.

Autre réaction, celle de la
municipalité prévôtoise, qui af-
firme sa préoccupation face aux
drames humains engendrés par
cette situation et encourage
Tornos-Bechler à prendre toutes
les mesures possibles pour en at-
ténuer les effets.

Le Conseil municipal affirme
par ailleurs qu'il mettra en eni-
vre tous les moyens dont dispose
la municipalité pour favoriser la
réinsertion des personnes tou-
chées, (de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
(fi 41 20 72. En dehors de ces
heures, rfi 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

TRAMELAN

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

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

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), sa 14
h 15-15 h 15 (hockey).

COURTELARY

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

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

SERVICES



Dominique Henry entre deux missions
Rencontre avec un délégué du CICR

En janvier 90, Domini-
que Henry quittait défi-
nitivement le Noirmont
où il avait exercé pen-
dant 10 ans la profession
d'instituteur. Après avoir
suivi un cours d'intégra-
tion et accompli un stage
au département des se-
cours de la Croix Rouge
internationale de Ge-
nève, il s'envolait pour le
Pérou où il devait ac-
complir sa première mis-
sion en tant que délégué
CICR.

Pour l'heure, sa mission péru-
vienne est achevée. Il s'en repar-
tira dès le 8 février au Salvador
pour une année. Année salvado-
rienne qui pourrait fort bien
s'écourter, car les forces com-
battantes qui sévissent là-bas
(Front Farabundo Marti contre
gouvernement) sont semble-t-il
sur le chemin de la paix. Si le
cessez-le-feu est respecté, le bu-
reau CICR qui est installé de-
puis 1980 au Salvador pourrait
en effet fermer ses portes, sa pré-
sence n'étant plus justifiée. Do-
minique Henry repartirait alors
vers un autre pays atteint par la
violence guerrière. Ce genre de
contrées ne manquent hélas pas
de par le monde.

De retour dans le Jura , l'ex-
Franc-Montagnard âgé aujour-

d'hui de 34 ans a retrouvé amis
et connaissances. Il nous avait
déjà habitué à ces courts pas-
sages entre ses voyages nom-
breux et ses périodes de travail.
Il court en effet le monde depuis
l'âge de 22 ans et l'Inde, l'Asie,
la Chine, l'Afrique, l'Amérique
latine surtout , ne lui sont pas in-
connues.

On se souvient encore du re-
marquable reportage photogra-
phique consacré à La Route de
la Soie qu 'il proposa en son
temps, lors d'une soirée de la So-
ciété jurassienne d'émulation.

Ce qu'il conte aujourd'hui est
différent, même si sa curiosité,
son goût du voyage, son désir de
s'éloigner du conformisme et de
l'égocentrisme suisses trouvent
un prolongement, un axe simi-
laire dans ses nouvelles et loin-
taines activités. Activités qui , le
forçant à s'intégrer à la vie des
gens dans des contextes particu-
liers, l'enrichissent plus profon-
dément, dit-il , que lors du sim-
ple contact de globe-trotter.
UNE CHANCE
Responsable du bureau CICR
de Huancayo (au centre du Pé-
rou où la présence de la Croix
Rouge internationale - soit 35
expatriés - est la plus impor-
tante de toute l'Amérique latine
puisqu'elle y compte six bu-
reaux), Dominique Henry a eu
la chance, explique-t-il, d'ac-
complir toutes les tâches inhé-
rentes à une mission de délégué.

Tâches qui comprennent: la dif-
fusion, l'information sur l'éthi-

Dominique Henry
Délégué du CICR, il va bientôt repartir pour le Salvador. (ps)

que du droit humanitaire, la
présentation de l'éthique de tra-
vail (il est fondamental d'être
perçu comme neutre); les visites
de prison, des bases militaires,
des installations de police, l'en-
registrement des détenus, la vé-
rification des conditions de trai-
tement des prisonniers; l'évalua-
tion médicale dans les centres de
santé, l'assistance médicale aux
blessés (balles perdues, gre-
nades...), frais d'hôpitaux; sor-
ties sur le terrain et évaluations

des situations liées aux victimes
de la violence...

L'intervention du CICR se si-
tue d'ailleurs exclusivement sur
la base de cet axe: les situations
de violence. Et le Pérou, si l'on
peut dire, en a à revendre entre
les actions meurtrières du Sen-
tier Lumineux, du Mouvement
Tupac Hamari et celles du gou-
vernement qui, depuis peu, sou-
tient les Rondes paysannes s'or-
ganisant elles-mêmes pour dé-
fendre leurs villages. A cette si-

tuation de guerre, s'ajoute la
catastrophe économique.

Dominique Henry a vécu
l'avènement de Fujimori et avec
lui la multiplication par 10 des
prix des produits de première
nécessité et par 30 du prix de
l'essence.

La misère est grande, et la vie
est dure pour les gens, explique
Dominique, dans ce pays qui
semble vivre depuis des siècles
dans une guerre latente et meur-
trière. P. S.

BRÈVES
Vicques
Auto dans un champ
Un automobiliste circulait
hier à 16 h, de Vicques à
Courroux. Arrivé à la croi-
sée de Courcelon, il a perdu
la maîtrise de sa machine
pour une raison indétermi-
née. La voiture a alors ter-
miné sa course dans les
champs après avoir effectué
plusieurs tonneaux. Elle a
entièrement été démolie
tandis que son conducteur
a été légèrement blessé.

Budget
Le budget 1992 du canton
du Jura ne sera publié
qu'en février et ratifié par le
Parlement en mars pro-
chain  ̂ Il a été. établi avec
l'octroi de 5,2% de renché-
rissement aux fonction-
naires et enseignants. Le
montant définitif de l'excé-
dent de charges qui était
évalué à une vingtaine de
millions n'a pas été révélé
officiellement, (vg)

Taxe des véhicules
Les radicaux
à mi-chemin
Alors même que la taxe sur
les véhicules n'a pas été
adaptée au renchérisse-
ment depuis treize ans, le
groupe libéral-radical s'op-
pose à une augmentation
de 30% égale à la moitié du
rattrapage normal. Il préco-
nise une hausse de 15%,
sans adaptation ultérieure
au renchérissement. Les ra-
dicaux jugent la hausse de
15% «raisonnable, mesurée
et suffisante», (comm-vg)

On oublie Carnaval!
i Vacances blanches pourjes écoliers jurassiens

La décision du Gouvernement
jurassien, conforme à la nou-
velle loi scolaire, de fixer une se-
maine de vacances scolaires en
février, ce qui a entraîné le dé-
placement de la date des va-
cances blanches, pourrait cons-
tituer une concurrence directe
pour les fêtes de Carnaval. Or,
depuis plusieurs années, de no-
tables efforts sont menés en vue
de maintenir les traditions car-

navalesques et de gros efforts
ont été consentis en vue de sensi-
biliser la jeunesse.

Si, à cette époque, les écoliers
ont congé et sont partis en va-
cances d'hiver avec leurs pa-
rents, les fêtes carnavalesques
seront privées d'une partie im-
portante de leur public et elles
risquent de tomber en désué-
tude. Le Conseil municipal de
Delémont s'est préoccupé de

cette question. Il entend prendre
contact avec les autorités du
Noirmont et de Bassecourt, lo-
calités dans lesquelles des fêtes
de Carnaval importantes sont
mises sur pied. Le cas échéant,
une intervention auprès des
autorités cantonales sera con-
duite. Elle a toutefois peu de
chance de faire changer les dates
des vacances blanches cette an-
née. V. G.

Riches enseignements
Nez rouge au Québec

Deux bénévoles de l'opération
Nez rouge ont été tirés au sort et
ont pu effectuer un séjour d'un
mois au Québec, où ils ont parti-
cipé à Nez rouge, en tant que bé-
névoles. Il s'agit de MM. Pierre
Steger, de Delémont, et Paul
Mathieu , de Porrentruy. Leur
voyage a été offert par Swissair
et Airtour.

Les enseignements qu 'ils ti-
rent de leur séjour québécois se-

ront intéressants pour les res-
ponsables jurassiens de Nez
rouge. Outre le succès considé-
rable de Nez rouge, qui fonc-
tionne depuis huit ans au Qué-
bec, l'élément important est la
participation de la police québé-
coise à l'opération. La police
collabore avec Nez rouge et re-
nonce à verbaliser les automobi-
listes qui acceptent de se faire ra-
mener chez eux. Le Québec a en

outre pu mesurer, depuis trois
ans surtout , une nette diminu-
tion des cas d'ivresse au volant,
durant toute l'année, alors que
Nez rouge n'est effectif qu'en
décembre.

Ces deux éléments constituent
de riches enseignements dont les
responsables jurassiens de Nez
rouge ne manqueront pas de te-
nir compte.

V. G.

AGENDA
Stages aux Genevez
Le Centre d'animation de la
jeunesse (CAJ) met sur
pied trois stages dont le
premier se déroulera les 25
et 26 janvier à la cure des
Genevez. Il sera animé par
les sœurs du Cénacle, en
collaboration avec Cathe-
rine et François Brahier. Il
est ouvert à ceux qui se po-
sent des questions en rap-
port avec la finalité de leur
choix de mode de vie. Le
travail de la terre et la créa-
tion artistique constituent le
support pédagogique de
cette approche. Le deu-
xième stage consiste à oser
être à l'écoute de ses réso-
nances personnelles. Il aura
lieu les 7 et 8 mars à Sorne-
tan. Le dernier stage est
fondé sur la relation avec
autrui. Inscriptions au Cen-
tre d'animation de la jeu-
nesse Delémont, tél. (066)
22.64.65. (vg)

Exportations de génisses
vers l'Espagne en progrès

I Syndicat de la race Holstein

Les membres du syndicat de la
race Holstein se sont réunis aux
Rangiers, sous la présidence de
M. Marcel Frund, de Bourri-
gnon. Le syndicat compte 135
membres qui possèdent plus de
3700 pièces de bétail.

Alors que trop de viande a été
importée, les exportations de gé-
nisses à destination de l'Espagne
se sont montrées en très net pro-

grès. La Fédération de la Hols-
tein a participé à trois manifes-
tations: l'exposition de Bulle,
l'exposition cantonale des ta-
chetées rouges et noires à Sai-
gnelégier et la Fête des paysans
à Aile. Les éleveurs doivent
montrer le fruit de leurs efforts
lors de ces manifestations, ce
qu 'ils semblent avoir compris
désormais. Les autorités fédé-
rales d'élevage souhaiteraient

d'ailleurs que le Jura exporte da-
vantage de génisses à l'étranger.
Cela ne tient en somme qu 'au
flair commercial des éleveurs
qui sont ainsi avertis.

En cours d'assemblée, la
question de l'insémination arti-
ficielle et de la provenance des
semences a été évidemment évo-
quée, puisqu'elle préoccupe
grandement tous les éleveurs ac-
tuellement. V. G.

Réadaptations pour 1992
Assurance immobilière du Jura

Hier matin, lors d'une conférence
de presse, le directeur de l'Assu-
rance immobilière du canton du
Jura, Pierre Paupe, a livré aux
journalistes ses commentaires sut
les décisions du Conseil d'admi-
nistration de l'Ai en ce qui
concerne l'adaptation des som-
mes assurées en fonction de l'aug-
mentation du coût de la construc-
tion ainsi que les effets de la ré-
duction du taux de prime de base
pour les bâtiments de construc-
tion massive.

En ce qui concerne donc les bâ-
timents massifs, le taux de prime
est passé de 0,80%o à 0,75%o dès
le 1er janvier. Cette modifica-
tion de l'indice 110 à l'indice 120
fait ainsi passer une somme as-
surée de 300.000 fr (prime 240
fr) à 327.000 fr (soit 245,45 fr de
prime).

S'agissant des bâtiments non
massifs, le trop grand nombre
d'incendies enregistrés ne per-
met pas une pareille réduction.
Il est d'ailleurs intéressant de re-
lever que les bâtiments massifs
constituent le 74% du capital
assuré, paient le 66% des primes
et représentent 42% du total des
sinistres; alors que les bâtiments
non massifs constituent le 26%
du capital assuré, paient le 34%
des - primes et représentent le
58% du total des sinistres.
S'agissant de la forte augmenta-

tion du coût de la construction
durant les années 90 et 91, l'in-
dice d'assurance porté de 110 à
120 provoque une hausse de
9,1% des sommes assurées. On
remarquera que malgré cette
hausse, l'indice jurassien se situe
tout de même à environ 5% au-
dessous de l'indice de construc-
tion servant de base à l'ensemble
des établissements cantonaux.

Autres informations intéres-
santes: on se souvient que dans
le cadre d'une large campagne
de prévention-incendie étalée
sur les années 89 à 91, l'Aï pro-
posait de subventionner à 50%
l'achat de véhicules d'interven-
tions ainsi que d'appareils de
protection de la respiration.

De nombreuses communes
ont profité de cette aide puisque
le montant total de subvention-
nement avoisine pour l'heure 2,7
millions.

D'un point de vue général, on
notera également que pour l'Ai
du Jura, les trois mauvaises ca-
tégories de bâtiments se situent
premièrement dans l'hostellerie,
deuxièmement dans l'industrie
et le petit commerce et troisiè-
mement dans l'agriculture. Ces
catégories, explique en effet
Pierre Paupe, paient les primes
qui financent leurs sinistres,
mais ne participent pas au fonds
de réserve et à la prévention.

(ps)
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LE CRÊT-DU-LOCLE
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MATHILDE BARBEN-JACOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part â sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

14004

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES

1927
a le chagrin
de faire part
du départ de

Régi ma
ENGEL

Elle gardera un souvenir
inoubliable de leur amie.

132-504060

Très touchés par toutes les marques de sympathie et
d'amitié qui nous ont été témoignées à la suite du décès de
notre chère maman, belle-maman et grand-maman

MADAME
MADELEINE FR0IDEVAUX-B0ICHAT
nous vous prions de croire à nos sentiments de profonde
reconnaissance.

Notre gratitude va spécialement au personnel du home et
de l'Hôpital de Saignelégier pour tout son dévouement.

ANDRÉ ET THÉRÈSE FROIDEVAUX-VOIROL
ET LEURS ENFANTS

LES GENEVEZ, janvier 1992.
14-503341

LE CHŒUR MIXTE DES PAROISSES RÉFORMÉES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Régina ENGEL
membre fidèle et dévouée pendant 25 années.

Il en conservera un excellent souvenir.
La cérémonie aura lieu le lundi 20 janvier à 14 heures.

Les choristes sont priés de se rencontrer
à 13 h 30 au Crématoire.

132-504059

Ne pleurez pas, vous tous qui
\ m'avez aimée, mais dites-vous

simplement qu'enfin mes
souffrances sont terminées.
Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 14: 4.

Monsieur Hans Engel;

Les descendants de feu Emile Graber-Stauffer;

Les descendants de feu Alfred Engel-Liechti,

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

Madame

Régina ENGEL
née GRABER

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection vendredi, dans sa 65e année, après
une pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20
janvier, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue Tête-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent faire un don à la Fondation des soins. Service
stomathérapie, 2006 Neuchâtel, cep 20-4856-5.

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

Grâces soient rendues à Dieu, par
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 7:25.

Monsieur Pierre-Léopold Dubois-Empaytaz et son fils
Philippe;

Madame Lucienne Vauchez-Dubois;
Monsieur le Docteur et Madame Jean-Louis Roux;
Madame Fernand Roux;
Madame Germaine Empaytaz et ses enfants:

Monsieur et Madame Eric et Nelly Empaytaz
et leurs enfants.

Madame et Monsieur Danielle et André
Brùgger-Empaytaz et leurs enfants.

Monsieur Alexandre Empaytaz,
Mademoiselle Catherine Empaytaz;

Madame Denyse Croome-Empaytaz;
Monsieur le Docteur Alan Pearson;
Madame Gillian Pearson;
Monsieur le Docteur Christopher Pearson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Dolly DUBOIS-EMPAYTAZ
leur bien chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une grave maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1992.

L'inhumation aura lieu â Saint-Aubin, lundi 20 janvier.

Culte au temple de Saint-Aubin, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence à Neuchâtel.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saignelégier — -

M. Otto Gehrig est décédé subi-
tement dans sa 73e année au do-
micile de sa sœur Mme Frida
Kôhli chez laquelle il vivait de-
puis trois ans lorsqu'il avait
quitté le domaine familial de
«La Tuilerie». Né dans une fa-
mille de 11 enfants, M. Gehrig a
toujours vécu à Saignelégier.
Avec ses frères Ernest et Paul, il
a exploité la ferme. Durant de
nombreuses années, Otto Geh-
rig a assuré le ramassage des or-
dures ménagères de la commune
et a fonctionné comme camion-
neur officiel de la gare de Sai-
gnelégier. Citoyen discret, M.
Gehrig qui était resté céliba-
taire, était un homme intègre et
un authentique terrien, (y)

Le Noirmont

C'est avec surprise que l'on ap-
prenait jeudi matin , le décès de
Mme Berthe Cattin née Cha-
patte décédée dans sa 81e année.
Aînée de la famille d'Arnold et
de Maxima Chapatte, Mme
Berthe Cattin est née le 25 avril
1911, au Noirmont à Sous-le-
Terreau, la famille comprenait
deux filles et trois garçons.

Après ses années de scolari té,
la jeune Berthe fit un apprenti-
sage de couturière au village
chez Mme Hamel. Avec habilité,
elle devait exercer sa profession
durant toute sa vie et dernière-
ment encore les personnes du

"̂ village recouraient à elle pq|ij*
des petits travaux de coutureN^

Mariée en 1936 avec M. Marc
Cattin, horloger aux Breuleux,
le foyer s'établit dans ce village
et a eu la joie d'avoir deux gar-
çons. Avec une grande foi, elle
supporta le décès de son mari
survenu le 14 juillet 1969. Dési-
rant se rapprocher de ses en-
fants, elle vint habiter au Noir-
mont au mois d'avril 1981. Elle
vivait en compagnie de son fils
Gabriel. Aux Breuleux, elle fit
partie de la section des Samari-
tains et devait recevoir la mé-
daille Henri Dunant pour 25 ans
d'ac'tivité.

Paroissienne qui avait le
contact facile avec tous ceux
qu'elle rencontrait , Mme Berthe
Cattin qui appréciait ses trois
petits-enfants, était une per-
sonne accueillante et joviale et
toujours prête à rendre service.

(z)

CARNET DE DEUIL

LIBRE OPINION

Quel journalisme désirez-vous?
Il y a plusieurs manières de faire
du journalisme.

Il y a celui qui cherche simple-
ment à informer, celui qui re-
cherche la sensation, le scandale
ou les contestations de toute na-
ture, celui qui peint la vie en rose
ou en noir, celui qui cherche à
distraire, celui qui s'efforce
d'énoncer des vérités enfin celui
qui cherche à plaire à tout prix!

Quand vous ouvrez un jour-
nal, êtes-vous satisfait de lire de
ces histoires de concierge ou des
racontars grivois ou douteux?
Etes-vous content lorsqu'on at-
taque une personnalité politique
ou privée en la traînant dans la
boue par des propos diffamatoi-
res? Aimez-vous les sensations
fortes: un très grave accident
avec ses à-côtés sanguinaires,
voire tragiques? ou l'histoire
d'un meurtre horrible avec tous
ses détails écœurants?

En voilà assez!
Beaucoup de bonnes gens en

ont assez!
Ce qu'ils désirent, ces bonnes

gens, c'est que la presse écrite et
les médias en général leur ap-
portent une information si pos-
sible complète sur des événe-
ments dignes d'intérêt, dans un
esprit de pluralité permettant à
toutes les opinions de se mani-
fester.

Ces gens-là apprécient les
journalistes qui font leur travail
avec dignité et le sens des res-
ponsabilités, avec le désir de
contribuer à former une opinion
qui soit fondée sur des faits
exacts et vérifiés.

Comment y parvenir?
Il conviendrait en particulier,

sous réserve d'autres mesures,

d'éliminer les brebis galeuses qui
pourrissent la profession.

Nous n'ignorons pas que les
journalistes ont un code déonto-
logique, contenu notamment
dans une déclaration des devoirs
et des droits, adoptée le 17 juin
1972 à Berne.

Mais souvent ce code est vio-
lé, et il n'existe aucune véritable
sanction, car les organes de sur-
veillance n'en ont pas les
moyens.

Nous ne mettons pas en cause
la liberté sacro-sainte de la
presse et des médias d'exprimer
toutes les opinions possibles, de-
puis les plus machiavéliques
propos nazis jusqu'aux plus
étincelantes utopies commu-
nistes, mais nous demandons
humblement la protection des
droits de la personne, qu'elle
soit privée, publique ou morale
ainsi qu'on appelle les sociétés.

Plus qu'autrefois, grâce au
progrès de la technique et à l'im-
pact quotidien, la presse et les
médias détiennent un grand
pouvoir sur l'opinion publique.
A tel point, qu'elles peuvent en
un seul article ou en une seule
émission, et encore plus par une
campagne orchestrée, briser une
carrière, diffamer ou calomnier
une personne ou une entreprise
qui auront perdu leur réputa-
tion pour toujours, avec toutes
les souffrances et les dommages
qui s'ensuivent.

Dès lors, il faut et il suffit , en
créant une base légale, d'insti-
tuer une autorité de surveillance
qui poqrrait être une section du
Tribunal fédéral ou un Tribunal
arbitral avec une majorité de
juges de carrière.

Celle-ci n'agirait que sur
plainte. En cas de manquement
bénin aux règles déontologi-
ques, elle pourrait prononcer un
blâme ou une amende. En cas de
violation grave ou répétée de ces
règles, elle pourrait prononcer
des suspensions de pratiquer
pendant trois à six mois et dans
les cas extrêmes, prononcer le
retrait définitif de l'autorisation
de pratiquer.

D'autres professions honora-
bles connaissent de telles autori-
tés de surveillance.

Après ces propos exigeants et
sévères, nous voudrions procla-
mer que nous aimons bien la
presse et les médias et que nous
sommes d'avis qu'elles remplis-
sent un rôle indispensable dans
une démocratie. Qui aime bien,
châtie bien.

Enfin qu'il nous soit permis
dé dire que deux journaux lus
chaque jour, le «Journal de Ge-
nève» et «L'Impartial», ont
beaucoup de tenue et de modé-
ration et n'ont à notre connais-
sance jamais été à l'origine d'at-
taques personnelles comme on
peut les lire ou les voir ailleurs.

En conclusion, une pareille
épée de Damoclès, sera peut-
être le début de la sagesse. Les
journalistes ayant le sens de
leurs responsabilités liront ces
lignes avec un certain intérêt,
mais ceux qui se moquent de
tout, y compris de leurs lecteurs,
n'y verront que des sornettes
agréables aux vieilles filles rigo-
ristes.

Me André Nardin

Tirage du vendredi
17 janvier:
Neuf de pique
Dame de cœur
Roi de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Neuchâtel

Conducteur blessé
Un automobiliste de Fontai-
nemelon, M. P. O. R., des-
cendait la route de Chaumont
à Neuchâtel hier à 3 h 15. A la
sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son auto
qui, après avoir traversé la
route de droite à gauche, a
heurté violemment un arbre
bordant la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Marin
Trolley contre auto
Une automobiliste de Marin,
Mlle M. D. L., circulait "rue
Louis-de-Meuron i en direc-
tion de St-Blaise, hier à 16 h
45. A la hauteur de l'arrêt
TN des Indiennes, elle a en-
trepris le dépassement d'un
trolleybus qui était à l'arrêt
et est entrée en collision avec
un trolley qui arrivait en sens
inverse.
Besançon

Détournement
de mineur
Un Bisontin de 37 ans a été
inculpé hier soir d'incitation
de mineurs à la débauche et
de détournement de mineur
avant d'être écroué à la mai-
son d'arrêt. Cet homosexuel
qui n'avait jamais fait parler
de lui auparavant a été dé-
noncé par un jeune de 17 ans
avec qui il avait des relations.
Il aurait pris des photos de
nus de cinq jeunes gens âgés
de 14 à 17 ans. Bien que l'en-
quête ait établi qu 'il n'y avait
jamais eu contrainte ou vio-
lence, le suspect a été inculpé
et placé en détention préven-
tive, (p.sch)

FAITS DIVERS

Moutier
Au carrefour de l'Etoile, hier
à 13 h 15, une jeune fille qui
circulait en vélo a été touchée
par une voiture beige et est
tombée. La conductrice s'est
arrêtée mais croyant qu 'il n'y
avait aucun dégât , elle a re-
pris sa route. Cette dernière,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Mou-
tier , tél. 032 93 63 73.

TÉMOINS
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La Chaux-de-Fonds, W
tel: 039/210 410 V
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LE LOCLE

'• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Mariotti. Ensuite <p 31 10 17 ren-
seignera .

• PERMANENCE MÉDICALE
(fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, {5 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

SERVICES

Le Locle

Naissances
SaJoduli Deborah, fille de Salo-
dini Angelo et Salodini née Beu-
ret Corinne. - Tobler Rafaël, fils
de Tobler Markus et de Tobler
née Vuilleumier Ann.
Mariages
Buffe, Biaise Alain et Schwaar,
Nathalie. - Jeanrenaud, Dag
Maurice Nicolas et Krogh, Mi-
chelle Katherine. — Dàllenbach
Renato Pascal et Tinanop Vora-
nuch.

ÉTAT CIVIL
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Aecnda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blaeuc. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
çonjiicls. 21.00 Au gré des vents. 23.0.0..
Préludes. 24.00 Relais SSR.

_̂,_^ La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture .
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche!. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre . 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂cîSP Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre el
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici: Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
14.30 Provinces. 16.05 Musique po-
pulaire. 17.05. JazzZ. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A l'opéra :
La Testa di Bronzo, musi que de
Mario Evasio Soliva. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

'̂ fc '̂ Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J. J. Walther , J.
H. Roman , G. P. Telaman , etc. 8.10
W. A. Mozart, G. C. Wagenseil. 10.00
Das Musikmagazin. 11.00 Klassik à la
carte. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musikalischcs Râtselraten. 14.00 Dis-
kothek im Zwei. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 20.00 Celio 2. 21.00 Hors-
picle. 22.05 John Cage. 22.30 Tscho
oder wie in Tibet die Angst vor Damo-
nen sang- und Klangvoll uberwunden
wird . 0.05 Notturno.

Byjlfl France musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous enten-
drez demain. 9.00 Laser week-end. 9.35
11 était une fois... 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Concert : L. van Beethoven. 13.05
L'oiseau rare. 15.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. Les imaginaires. 18.00 Dé-
pêche-notes. 10.05 Jazz. 19.08 Rideau
écarlate , magazine de l'opéra. 20.00
Opéra: Chœur et Orchestre de Radio-
France : La clémence de Titus. W. A.
Mozart. 0.08 Les bruits du siècles. 1.30
Sortilèges du flamenco.

U. JL£ I Suisse romande
9.3(1 Le film du cinéma suisse

10.25 La guerre de Corée
Novembre 1950.

10.55, 12.15 et 14.10 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

11.25 Télescope
L'homéopathie.

11.50 Les routes
du paradis (série)

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter (série)
13.55 Zap hits

Interview de Diane Tell.
14.40 Docteur Doogie (série)
15.05 Cosby show (série)
15.25 Hôtel
15.50 Temps présent

Autopsie d'un conflit.
16.50 Magellan

Rivière sous haute surveil-
lance.

17.20 Planète nature
La complainte du béluga.

18.10 Ballade
18.30 5 de der

Avec Jacques Cornu.
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet (série)
20.30 Le souffle de la tempête

Film d'A.J. Pakula(1978)
avecJ. Fonda , J. Caan ,
J. Robards.

22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

A23h40

Le cauchemar
de Freddy
Film de Renny Harlin ( 1988).
avec Robert ,' Eng lund. Lisa

! Wilcox , Danny Hassel.
j Freddy Kruegcr , être de ven-

geance , revient sur terre pour
exterminer la descendance de
ses assassins. Fidèle à sa ma-
chiavélique méthode, il pénè-

r tre les rêves de ses victimes et
les entraîne dans une mort
cauchermardesque bien réelle.

TOP :j| X ̂  I %, Téléciné

11.45 Cours de langues Victor
Espagnol 17 (14' en clair)

12.05 Jeunesse
Les bébés. Pinocchio

12.35 Docteur Petiot
Film français de Christian
de Chalonge, (1990 - 97').

14.15 Les cadavres exquis:
Pour le restant de leurs
jours .

15.05 Les innocents aux mains
sales
Film français de Claude
Chabrol, (1974 - 125').

17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.20 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
17.25 Zorba le Grec

Film américain n/bl de Mi-
chael Cacoyannis, (1964 -
135').

19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10

Bandini
Film francc-italo-belge de Do-
minique Deruddere avec Faye
Dunaway, Joe Mantegna et
Orneila Muti, (1989 - 99').
Rockiin dans le Colorado,
pendant le rude hiver 1928.
Arturo Bandini, 12 ans, le fils
d'un émigré italien au chô-
mage, cherche un petit travail.
Une veuve fort riche s'inté-
resse à l'enfant...

21.45 Ciné-journal suisse
21.55 La fête des pères

Film français de Joy Fleury,
(1990 - 77").

23.15 Assistance à femme en
danger
Film d'action américain de
Jerry London , (1987 - 92').

0.45 Film X

f f/fiSSS\\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animati on. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

jfiJ I France 1
7.00 TFI matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 LeJacky show
10.55 Les enfants d'abord

Les grands-parents.
11.25 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal

A13 h 15

Reportages
Golfe , jour G.
Le mercredi 16 janvier 1991, le
président de la Républi que
s'exprimait à la télévision:
«Depuis ce matin , le délai ac-
cordé par les Nations Unies à
la réflexion et autant que pos-
sible au dialogue, entre ceux
qui pouvaient infléchir le des-
tin , est maintenant dépassé.
Sauf événement imprévu ,
donc improbable , les armes
vont parler» .

13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

Loto : 2' tirage rouge
20.45 Succès fous

Divertissement.
22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport

Magazine.
0.50 Le bébête show
0.55 TFI dernière - Météo
1.15 Mésaventures (série)
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 L'équipe Cousteau

ert Amazonie

La Cinq ,
___________________

6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 Déchirée entre deux amours

Téléfilm américain de Del-
bert Mann . (1979 - 97').

14.55 Capitaine Furillo
15.50 Riptide
16.35 TV 101

Série. Tout ce que vous avez
voulu savoir sur les adoles-
cents.

17.25 Simon et Simon
18.20 C'est pour rire
18.30 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Perry Mason
Les feuilles
à scandale
Téléfilm avec Raymond Burr,
Barbara Haie, William Katt.
Michelle Benti, grand repor-
ter, a l'habitude d être
confrontée à des situations dé-
licates mais elle est loin de
s'imaginer qu'elle va faire ta
une des journaux.

22.25 Patinage artistique
23.30 Le journal de la nuit
23.40 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.30 Intégral
1.00 Les troubles-fête
1.15 Voisin, voisine

ĝp5  ̂Radio Jura bernois

9.05 Déviation. 9.35 Caféine et
agenda 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn ' occase.
13.30 Tour de Suisse en musi que
populaire. 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box . 17.00 Topscore:
hockey sur glace : Court-Trame-
lan ; Saint-lmier - Etat Fribourg .
21.00 Radio suisse romande 1.

'"" ¦' «WP  ̂ Antenne 2
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Magazine du trot
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1, 2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.25 Objectif jeunes

Les ados et l' amour -
Confessions - Les compa-
gnons du devoir.

13.55 Animalia
Bonjour veaux , vaches, co-
chons , couvée !

14.45 Sport passion
Tiercé - Rugby.

17.50 Les cinq dernières minutes
La Chine à Paris.

19.10 INC
19.15 Le journal olympique

A19 H20

Sylvie
et compagnie
2" épisode : si tu vas à Rio.
Profitant de l'absence de Fran
çois, parti quelques jours poui
un congrès, son ex-femme dé j
barque pour la première foi;
dans la famille.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement.
22.30 Double jeu

Divertissement.
23.40 1, 2,3, théâtre
23.45 Un juge, un flic (série)
0.50 Journal - Météo
1.20 Trois minutes

pour faire lire
1.25 Médecins de nuit (série)
2.15 Jazz à Antibes
2.45 Jeux sans frontières

LF&l . La Six
6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
9.00 Clip champion

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Culture rock
12.30 Séries

Cosby Show.
O'Hara .
Supercoptère.
Laredo.
Les aventures de Papa
Poule.

16.45 Hong Kong Connection
Série.

17.35 Le Saint
Série.

18.25 Les Têtes brûlées
Série.

19.20 Turbo
Magazine des sports méca-
niques.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.

A 20 h 40

L'ange
gardien
de service
Téléfilm d'Eric Till.
Avec Robert Carradine.

22.15 Un printemps de glace
Téléfilm avec Michael Pier-
son.

23.50 Six minutes
0.00 Rapline
0.50 Rapatitude
1.15 Jazz au Slow-club

I 3 Allemagne 3
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Beim Wort
genommen. 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP Tips.
19.30 Die Kunst des Heilens.
20.15 Cuba libre. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Streit im Schloss. 23.35
Der kleine Gesellschaftsabend.
0.05 Schlagzeilen. 0.07 Schmidt-
einander. 1.07 Non-Stop-Fern-
sehen.

FR1112-/ France 3
8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono
15.00 Sait-on jamais

A ma mère : la fiancée aux
yeux de bois.

15.50 Questions sur le théâtre
Etudier un texte.

16.30 Poussière d'étoiles
Nous sommes des enfants
de l' univers.

17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Le plateau déchiré : la cica-
trice.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Avec Rudolf von Thadden ,
historien allemand.

21.00 Hôtel du Parc
La Révolution nationale.
En juin 1953, à Méri gnac ,
dans la banlieue dd Bor-
deaux , deux anciens mili-
ciens étaient fusillés pour
trahison.

22.55 Soir 3

A 83 h 10
Pour un oui
ou pour un non
Pièce de Nathalie Sarraute.
avec Jean-Louis Trinti gnant ,
André Dussollier.
Deux amis , qui ne se sont pas
vus depuis longtemps, -se re-
trouvent. Passée la jo ie des
premiers moments , des retrou-
vailles, le ton monte et va
crescendo.

0.10 Mégamix
Spécial musique du Golfe .

1.05 La flamme olympique

<^̂  _ .__
^ttJr Suisse alémanique

9.55 Sehen statt hôren. 10.25 Fa-
mily Album. 10.55, 12.15 und
14.10 Ski : Weltcup. 14.00 Tages-
schau. 15.10 Diagonal. 15.55 Ùb-
rigens. 16.15 Film top. 16.40 Te-
lesguard. 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.05 Barock. 18.00
SEISMO. 18.55 Kalànder. 19.30
Tagesschau. 20.00 Musikalischer
Auftakt. 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show. 21.50 Tagesschau. 22.05
Sportpanorama. 22.55 Der Schrei
der Eule (film). 0.45 Status Quo
Anniversary Waltz.

> _̂_S  ̂ Allemagne 1
9.00 Tagesschau. 9.03 HSnde ,
Werke , Kiinste. 9.45 Dayan Qi-
gong. 10.03 Die Reportage . 10.35
ARD-Ratgeber. 11.03 Die volks-
tiimnliche Hitparade im ZDF.
12.15 Ski-Weltcup. 13.30 Festival.
14.15 Ich bin ein Auslander. 15.00
Gesundheit! 15.45 Erstens. 16.00
Disney Club. 17.55 Sportschau.
19.00 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show. 21.50 Tagesthemen.

||
_ 

Allemagne 2
12.55 Presseschau. 13.05

Dièse Woche. 13.30 Spielt die
Musi auf der Tenne... 14.15 FM.
15.00 Hunger. 15.25 Guckloch.
15.40 Lucky Luke. 17.05 Lànder-
spiegel. 17.55 Die fliegende Ârz-
te. 19.00 Heute. 19.20 Mit Herz
und Schnauze. 20.15 Sahara
(film). 21.55 Heute-Journal. 22.10
Das aktuelle Sport-Studio. 23.30
Soko 5113. 0.25 Ein Mann wird
zur Légende (film).

8.00 Journal canadien. 8.25 Flash TVS.
8.30 Nord-Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Le
club de l'enjeu. 10.00 Nos cousins de l'Est
11.00 Autrement dit. 12.00 Flash TVS.
12.05 Renets. 13.00 Journal. 13.15 Hori-
zon 93. 13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel.
14.30 Empire inc. 16.05 Journal. 16.15
Séquence jeunes. 18.15 Correspondance.
18.30 Journal. 19.00 Objectif Europe.
19.30 Journal belge. 20.00 Thalassa.
21.00 Journal. 21.30 Empire inc. 23.00
Journal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramdam.

JQ La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Cours de langues.
13.30 De la neige dans un verre

(Le neve nel bicchiere)
Série italienne de Floresta-
no Vancini,(1988-4 x 60').
Troisième épisode

14.30 Her big chance
(La chance de sa vie)
Un film de Giles Poster,
(1991 - 35').

15.00 A ma mère
(La fiancée au yeux de bois).
Chorégraphie: Karine Sa-
porta , (1989 - 41').

15.50 Questions sur le théâtre
2. Etudier un texte. '

16.30 Poussières d'étoiles
Documentaire de J.-C.
Lubtschansky(1988 - 45').

17.30 Jean Painlevé
au fil de ses films
Série proposée par Hélène
Hazera(1988-8 x 26'). 2.
Du muet au parlant.

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et A. Charoy (1991 - 1 h).

19.00 Tango stupéfiant
Réalisation: Ann Foreman,
(1988-41').

20.05 Histoire parallèle 125

A2t h
Hôtel du Parc
Film de Pierre Beuchot, (1991
- 2 x 1  h 40).
Première partie. Après? avoir
assisté â l'exécution de deux
anciens miliciens fusillés dans
la banlieue de Bordeaux, le 2
juin 1953, deux journalistes se
lancent à la recherche d'an-
ciens responsables du régime
de Vichy.

22.50 Le courrier des téléspecta-
teurs

22.55 Soir 3
23.10 Pour un oui ou pour un non

Pièce de Nathalie sarralut.
0.10 Mégamix

^^ér Suisse italienne-_-________•______________
10.00 Radici. 10.55 Sei. 11.45
TextVision. 11.50 Un uomo in
casa. 12.15 Sei. 13.30 TG-Tredici.
13.45 Tele-revista. 14.00 Bis.
14.15 Sei. 15.00 L'eredità magica
(film). 16.15 Bestie... ma non
troppo. 16.30 II Galilei. 17.00 Gi-
ro d'orizzonte. 17.30 Telesguard.
17.45 A conti fatti. 18.00 Scaccia-
pensieri . 18.30 II vangelo di do-
mani. 18.40 Alfazeta. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Butch Cassidy (film). 22.20
TG-Sera. 22.40 Sabato sport.
24.00 Musica e musica.

tv/XI Italie 1
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Più sani più belli. 19.25 Parola e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.25 TG
1-Sport. 20.40 Questa pazza , paz-
za neve. 22.45 Telegiornale. 23.00
Spéciale TG1. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Tootsie (film). 2.25 TG 1-
Linea notte. 2.40 M' Boogedy
(film). 3.30 La moglie di M' Boo-
gedy (film). 5.05 TG 1-Linea
notte. 5.20 Cuori senza età.

twG Internacional
13.30 Barlovento. 14.00 Espa-

cio 17. 14.30 Imagenes perdidas.
15.00 Telediario-1. 15.30 Ni en
vivo ni en director. 16.00 Aéra
deportiva. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Longitud , latitud. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Anillos de
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 In-
forme semanal. 22.00 El desafio
de Pancho Villa (film). 23.30 No-
ticias. 23.45 Arte y artistas fla-
mencos.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Motorsport. 10.00 Saturday
live. 19.30 Motorsport news.
20.30 Speed skating. 21.30 Motor
race. 22.00 Boxing. 23.00 Alpine
skiing. 0.30 Motor race.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

1

\kff La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière . 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Télédiffusion.

<4? _̂4
K̂_»̂  Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Offices œcuméni-
ques , pour la semaine de prière de
l'Unité des Chrétiens. Gros plans sur
les paroisses d'Echallens/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Concerts euro-
radio (UER), Orch. Symphonique
d'Etat de Moscou. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du Théâtre,
Alexandre le Grand , de Jean Racine.
22.00.Da caméra. 0.05 Notturno.

^fc_J^ Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J. J. Fux, J. S.
Bach , G. F. Hàndel , J. C. Bach, etc.
8.10 Besinnung am sonntag. 10.30 Pas-
sagen 52 Beste Bûcher. 11.00 Konzert
des Radiosinfonieorchesters Bascl: F.
Smetana. A Dvorak. 14.00 Hôrsp iel.
16.30 Passage 2. 18.30 Abendjournal.
19.30 Andréas Romberg : Das Lied von
der Glocke. 20.30 Spatkonzert im Stu-
dio Bern. 21.45 Wer bat dies Licdlcin
erdacht. 22.45 Kurzportrat. 23.00
Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Î Pli France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.35
Bach et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.30 Récital de piano romanti que.
13.05 Le grand bécarre. 13.30 Pas-
sages. 14.30 A bon entendeur , salut!
16.00 Carrefour des orchestres fran-
çais. 17.30 Solistes. 18.00 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. 20.35 Concert.
22.15 Mémoire d'orchestres. 23.35
Mère obscure, père ambigu , fils ac-
compli. Les inconnus du romantisme.
1.00 Les fantaisies du voyageur.

i u\ JL(l\ Suisse romande
8.00 Planquez les nounours !
9.05 Victor: cours d'anglais

(Suisse italienne).
9.10 Alf (série)
9.25 Ski alpin

(Suisse italienne).
9.35 Zorro (série)

10.00 Service œcuménique
pour l'unité des chrétiens

10.25 et 11.55 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

11.05 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Sur la route des croisades
16.15 Arabesque (série)
16.55 Saut à skis

;> (Chaîne alémani que).
17.00 Jeux sans frontières
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir - Météo

A20H05

i Loterire
Pour cette rentrée. Loterire
vous offre en primeur un
sketch de François Pirctte qui
sera au prochain Festival de la
Mâchoire d'or à Montreux.

20.55 Inspecteur Derrick (série)
21.55 Bleu nuit

Hôtel du Parc , deuxième
époque : le cul-de-sac et la
guerre civile.
Après le retour de Laval au
pouvoir en avril 1942, les
spéculations sur un soi-di-
sant double jeu sont de plus
en plus démenties par la
réalité.

23.40 TJ-nuit
23.45 Le fond de la corbeille
24.00 Table ouverte
1.15 Bulletin du télétexte

j  V# I 1 Téléciné
10.15 Sur la route de Nairobi

Film anglais de Michael
Radford, (1987 - 103').

12.00 Les cadavres exquis:
Pour le restant de leurs
jours.

12.50 Helio Dolly
Film musical américain de
Gène Kelly avec Barbra
Streisand, (1969 - 138').

15.10 Les novices *
Comédie française de Guy
Casari l, (1970 - 87').

16.40 La fête des pères
Film français de Joy Fleury,

17.55 Ciné-journal suisse
18.05 La fracture du myocarde

Film français de Jacques
Fansten , (1990 - 99').

19.45 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Les cadavres exquis:

Légitime défense.
20.50 Ciné-journal suisse (en clair)

A 21 hlO

Le soleil
même la nuit
Film franco-germano-italien
de Paolo et Vtttorio Tavtani,
avec Nastassja Kinski, Char-
lotte Gainsbourg et Julian
Sands, (1990-112*). :
Aide dé camp du roi de Na-
ples, Charles III , le jeune ba-
ron Serge Giuramondo semble
promis a une brillante carrière.
Il s'apprête à épouser Cristina,
duchesse de Carpio, mais la I
veille des noces, il apprend que
celle-ci a été la maîtresse du
¦roi. ' :

23.05 Carmen Jones
Film musical américain
d'Otto Preminger, (1954 -
100').

I //i__V*1iil Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Moni que , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir ; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

jLI France 1
6.30 Club Minizi gzag
7.00 TFI matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
11.55 Météo
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.50 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.50 Disney parade
18.15 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert
20.45 Le flingueur

Film de M. Winner (1972),
avec C. Bronson ,
J.M. Vincent , K. Wynn.
Durée : 100 minutes.

22.35 Les fdms dans les salles

A2- h 40
L'amour propre
Film de Martin Veyron (1985),
avec Jean-Claude Dauphin,
Nathalie Nèll , Marianne
Basler. 
Les aventures d'un jeune
homme attiré par les mystères
de l'érotisme.
Durée : 90 minutes.

0.15 La pudeur ou l'impudeur
1.15 TFI dernière
1.30 Concert
2.10 Kandinsky
3.05 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.00 L'année noire (série)
4.45 Côté cœur (série)
5.20 Musique
5.30 Histoires naturelles

^Mi La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12,00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Métèo
13.20 Tant qu 'il y aura des bêtes
14.15 Spécial drôles d'histoires
14.50 L'homme de l'Atlantide

Série américaine. La mer
«fuit». En explorant les
fonds, Mark découvre un
homme mourant.

15.40 Capitaine Furillo
16.30 Soko, brigade des stups

Le supermarché.
17.20 Simon et Simon
18.10 L'enfer du devoir
19.00 Elkabbach
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Légitime violence
Film français de Serge Leroy,
avec Claude Brasseur, Véroni-
que Genest, Thierry Lher-
mitte, Christophe Lambert.
La vengeance d'un homme
dont les siens ont été tués lors
d'une fusillade.

22.30 Reporters
Magazine d'actualité pro-
posé et présenté par Pat rick
de Carlolis , produit par
Edouard Lor, réalisé par
Vincent Basso-Bondini.

23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Voisin, voisine
1.50 Tendresse et passion

Sgjl*̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Le
Quatuor de saxophones Iwan
Roth. En direct du temple de
Chêne-Paquier (VD), voici un
concert pour quatre instruments
que l'on a peu l'habitude d'en-
tendre ainsi isolés , dans le ré-
pertoire classique. Ce quatuor
de saxophones a été fondé en
1976 par de jeunes spécialistes
de cet instrument qui prirent le
nom de l'un d'eux: Iwan Roth.

""'• ^  ̂ Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.05 L'heure de vérité
Avec L. Schwartzenberg.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Une sacrée famille.
15.45 L'école des fans

Avec Pierre Perret.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équi pe Cousteau
Coups d'ailes sous la mer.

18.15 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.20 Le journal olympique
19.30 Maguy (série)

Flamme fatale.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 H 50

Condamné
au silence

i Téléfilm de Peter Levin. avec
Peter Coyotte , Dabney Cole-
man. Liam Neeson.
Désigné pour assurer la dé-
fense d'un homme présumé
meurtrier, un avocat détient
les preuves de la culpabilité de
son client.

22.30 Bouillon de culture
Avec Frédéri que Bredin.

23.50 Roule... routier
L'Inde.
Pris dans un réseau compli-
qué de croyances , de tradi-
tions , de superstitions , le
routier indien occupe une
place originale dans le
monde du transport inter-
national.

0.35 Journal - Météo
1.05 1, 2,3, théâtre
1.10 L'heure de vérité

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Frèquenstar
9.30 Nouba

10.00 Flashback
10.30 Ciné 6
11.00 E = M6
11.30 Turbo
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint !
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Les envoûtés
de Stepford
Téléfilm de Robert Fuest.
Avec Sharon Gless, Julie Kav-
ner. . .
Les femmes au foyer! (comme
le disait Landru). Dans cette
ville très middie dass améri-
caine, c'est une réalité, ces
dames sont aussi soumises que
fidèles. Pourtant quelque j
chose cloche. Une journaliste
enquête. Horrible et comique!

22.15 Culture pub
22.45 Miranda

Film erotique de Tinto
Brass, avec Serena Grandi ,
(1989 - 95').

0.20 6 minutes
0.30 Métal express
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

sa
3 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen - Wie-
dersehen. 15.00 Sport. 17.00 Von
Niirnberg nach Nurnberg . 17.45
Leute , Leute. 18.30 Treff punkt.
19.00 Musikbox. 19.45 Ailes All-
tag... 20.15 Kulturreise. 21.00
Nachrichten. 21.05 Hi gh Society -
Adel in Europa. 21.50 Sport im
Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Schlagzcilen. 23.32 Weisser
Fleck. 0.20 Non-Stop-Fernsehen.

Ftnh-S France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours

Avec Jacques Higelin.
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Les grands cirques

du monde
de l'Europe au Japon
Avec Mashahiro Tikasug i ,
les Kourosomai , John Cox ,
Katsuhto Kuhota , Taka-
matsu , Karl Kossmeyer , les
Sallai Brothers , Kris Kre-
mo , les Renz , Gène Men-
dez , Dick Chi pperfield , les
Siberian Boys , etc.

22.00 Le divan
Avec Domini que Fernan-
dez , écrivain.

22.25 Soir 3

A 22 h 45

L'aventurier
Film de Marcel L'Herbier
(1934). avec Victor Francen.
Blanche Montel , Gisèle Casa-
desus, Abel Tarride.
Parce qu'il souhaite épouser
une jeune fille adoptée par son
oncle , un aventurier sauve l' u-
sine familiale de la ruine avant
de partir vers d'autres aven-
tures.
Durée: 90 minutes.

»
0.15 Mélomanuit
0.25 La flamme olympique

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.45̂  Vive les animaux

10.10 Musi ques , musi ques
10.50 Inspecteur Derrick

^k_r Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm. 9.30 Eu-
roclic. 10.20, 11.55 und 12.50 Ski:
Weltcup. 13.45 Telesguard. 14.05
Degrassi Junior High. 14.30 Die
Rosel vom Schwarzwald (film).
16.05 Tristan da Cunha. 16.55
Skispringen. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 10.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Tatort. 21.35 Film top.
22.10 Sport in Kiirze. 22.20 Die
verklàrte Nacht.

>̂ _^^ Allemagne 1
11.30 Die Sendung mit der

Maus. 12.00 Presseclub. 13.45
Neues vom Siiderhof. 14.15 Maid
Marian and her Merry Men. 14.40
A-Z Lifeshow. 15.05 Gefangene
Herzen (film). 16.45 Strassenbah-
nen der Welt. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Bilder aus der Wissen-
schaft. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.15 Tatort . 21.50 Kulturreport .
22.20 Tagesthemen.

«SS»
Il Allemagne 2

14.45 Von Kap Arkona bis Sonne-
berg . 15.15 Aktion 240. 15.30
ZDF-Sport extra. 18.15 ML-Mo-
na Lisa. 19.00 Heute. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Die Knoff-hoff-
Show. 20.15 Der brave soldat
Schwejk (film). 21.50 Heute-
Sport. 22.05 Die Welt der Jahr-
hundertmitte. 22.35 Der Holo-
caust-Befehl. 23.35 Willie und
Phil (film). 1.25 Heute.

ggjj| tv 5 eur0pe

8.00 Journal canadien. 8.30 Feu vert.
9.00 Envoyé spécial. 10.10 Planète musi-
que. 12.05 Obsidienne. 12.30 Référence.
13.00Journal français. 13.10 L'école des
fans. 14.00 30 millions d'amis. 14.30
Rhapsodie en jaune. 16.05 Journal.
16.15 Correspondance. 16.25 Sports.
17.30 Jours de guerre. 18.30. Journal.
19.00 Nord-Sud. 19.30 Journal belge.
20.00 7/7. 21.00 Journal français. 21.30
L'oiseau rare. film. 23.00 Journal. 23.20
Grand écran. 0.20 Portes ouvertes.

T!̂| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Cours de langues.
14.00 Manon

Ballet réalisé par Colin
Nears, (1982 - 110').

16.00 Raymond Abellio
Deuxième partie.

17.00 Ion tain ara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani , (1980 - 55').

18.00 Marianna Rombola
une femme contre la mafia
Veuve du maire de Gioia
Tauro assassiné par la ma-
fia , Marianna Rombola a
choisi seule contre tous la
voie de la dénonciation.

19.00 Richard Long
Documentaire de Phili p
Haas, (1988 - 38').

19.45 Résurgence
Documentaire de Muriel
Lutz, (12').

20.00 Jean Painlevé
Au fil de ses films
2. Du muet au parlant.

A 20 h 30

Chronique des
pauvres amants
(Cronache di poveri amanti)
Film italien de Carlo Lizzani,
(1954 - 1 h 40).
Avec Marcello Mastroianni,
Antonella Luaidi.
En 1925, à Florence, Mario,
un jeune typographe* va s'ins-
taller dans fa même rue que sa
fiancée Bianca. Rapidement, il
sympathise avec Màciste et
Ugo, deux communistes qui
luttent contre le pouvoir fas-
ciste en place.

22.15 Agence matrimoniale
Court métraee de Federico
Fellini , (1953"- 17').

22.35 Le dessous des cartes
22.40 L'assassinat du Père Noël.

Cycle «Les monstres sacrés
du cinéma français».

0.20 Le goûter de Josette
Court métrage de Gérard
Frot-Coutaz, (198 1 - 18').

_^^
K̂^r Suisse italienne

14.10 Superflip. 14.30 Tarzan e i
cacciatori d'avorio (film di
K. Nuemann). 15.45 La festa del
ringraziamento : animazione délia
série Bugs Bunny. 16.10 Super-
flip. 16.30 Cuori senza età. 16.55
Superflip. 17.15 II meravi glioso
mondo di Disney. 18.00 Notizie
sportive. 18.05 Natura arnica.
18.35 La parola del Signore . 18.45
A conti fatti. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Una
questione d'onore . 21.40 Ti tea-
tro . 22.45 TG-Sera.

KAI Italie !
7.30 Scencggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Scencg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

Clf G? Internacional

13.00 Un, dos, très. 15.00 Tcle-
diario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Aéra deportiva. 18.00
El tiempo cs oro. 19.00 La corona
magica. 19.30 Cuentos imposi-
bles. 20.30 Telediario-2. 21.00
Alerta en cl ciclo (film). 22.50
Octavo continente. 23.20 Area
deportiva. 23.50 Dias de cine.
0.20 Noticias. 0.35 Despedida y
cierre .

* **
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Trans world sport. 10.00 Sun-
day live. 20.30 Handball. 21.30
Motor race. 22.00 Alpine skiing.
23.30 Boxing. 0.30 Motor race.
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Ne pas oublier Vichy
Hôtel du Parc, forme nouvelle de «télé-histoire »

Le haut-de-gamme en televisior
est, bien entendu , ce qu 'il y a de
plus riche, de plus excitant poui
l'esprit. En parler assez souvent,
c'est aussi espérer apporter de
nouveaux adhérents à cette atti-
tude exigeante. Les programma-
teurs de «Bleu nuit», qui propo-
sent des documents de «télé-his-
toire» vont dans ce sens. On voit
apparaître de temps en temps la
TSR en coproducteur , avec d'au-
tres chaînes francophones, dont
«La Sept». Il est à souhaiter que
notre TSR puisse, un jour, deve-
nir le producteur principal de do-
cuments de ce genre.
Existe-t-il déjà de sérieux docu-
ments de «télé-histoire» consa-
crés à Vichy, là où, de 1940 à
1944, siégèrent les gouverne-
ments du maréchal Pétain , qui
avait choisi pour la France la
voie de la collaboration qui
conduisit à un processus de ré-
pression de plus en plus dur
pour certains Français, surtout
d'origine juive, rejetés ainsi de la
communauté nationale, en se
fondant sur un rêve de «Révolu-
tion nationale» avec le slogan
«Travail , famille, patrie»? L'es-
pri t de Vichy est-il oublié au-
jourd 'hui? Pas sûr; il y a encore,
ici ou là , des relents d'intégrisme
«pétainiste»! C'est ce que Pierre
Beuchot, collaborant avec deux
historiens, Daniel Lindenberg et
Jérôme Prieur, montre dans
«Hôtel du Parc», présenté en
deux parties, «La Révolution
nationale» (de 1940 à 1942) puis
«La Guerre civile» (de 1942 à
1944).

UNE FORME ORIGINALE
Pour s'en tenir à ces propos et ;
leurs lignes directrices , Beuchot
fait preuve de courage et de cu-
lot en choisissant pour son «ré-
cit» une forme originale , effi-
cace.

Pendant deux ans, Beuchot et
ses collaborateurs ont enquête
pour savoir ce qu 'étaient deve-
nus quelques-uns de ceux qui fu-
rent membres de gouvernements
ou de hauts-fonctionnaires. Ils
ont choisi finalement seize cas
particuliers , susceptibles de bien
illustrer le comportement des
«pétainistes», ces exemples char-
ges de dresser le portrait d'une
partie de la société française de
la dernière guerre.

Jusque là, rien d'original.
L'originalité , la voici: en 1953
eut lieu , à Mérignac, dans le
Bordelais, l'exécution de deux
miliciens par fusillade, les deux
derniers avant la loi d'amnistie.
A partir de ce fait, il imagine
d'envoyer un peu partout en Eu-
rope deux journalistes (des ac-
teurs) pour interroger les seize
choisis qui se trouvaient disper-
sés, parfois cachés, qui en Italie,
qui à Paris, comme conseiller fi-
nancier d'une société aéronauti-
que, etc..

Comment faire parler des dis-
parus dont peu d'images, sinon
aucune, ne datent de 1953? Sim-
ple: il suffit d'écrire des entre-
tiens à partir de textes connus,
authenti ques, de minutes de
procès, de journaux d'époque, et

La Révolution nationale
L'Histoire reconstituée: Alain McMoy dans le rôle de Jacques Benoist-Méchin. (RTSR)

de confier les «témoins» à des
acteurs. Cela marche...
COMME DU 8 MM,
MAIS TOURNÉ EN 35
Il y a double intrusion de la fic-
tion mise au service d'une re-
constitution plausible, honnête,
de réalités racontées en 1953,
neuf ans après Vichy qui subsis-
tait dans certains esprits.

Beuchot franchit un pas de
plus: un document «familial»
tourné en 8 mm durant la guerre
a été retrouvé, permettant
d'avoir une bonne idée de l'am-
biance qui régnait à Vichy, chez
les gens, dans la rue, près des
«officiels». Devant une caméra
35 mm, on remet en scène des

documents complémentaires,
semblables esthéti quement aux
originaux, avec des astuces tech-
ni ques (noir-blanc - caméra
tremblante - images mal-
adroites - on se croirait dans
«Zélig», de Woody Allen).

Il y a donc.de «vrais» docu-
ments, en couleurs aujourd'hui .
des décors, le maréchal Pétain
en actualités anciennes, quel-
ques images de Vichy. Tout le
reste est reconstitué par la fic-
tion - mais un avertissement le
signale au début du film. Ne le
saurait-on pas que les diffé-
rences seraient difficiles à perce-
voir tant c'est bien fait. Mais
voici que l'on prend aussi plaisir

à reclasser les images, un petit
jeu qui crée un certain recul ac-
centuant notre prudence devant
ce qui est dit et conduisant à
l'analyse des non-dits.

Freddy LANDRY

Diffusion de la première partie:
«La Révolution nationale»:
TSR, déjà passé dimanche der-
nier: aujourd'hui la Sept sur
FR3, 21 h; mardi 21 janvier, la
Sept , 17 h 15.
Diffusion de la deuxième partie:
«La Guerre civile», dimanche
19. TSR, 22 h; mercredi 22. la
Sept, 21 h; samedi 25, la Sept
sur FR3,21 h; mardi 28, la Sept,
17 h 15.

BILLET

Automédication
Depuis quelque temps, le Jules a
de plus en plus de peine à rester
assis longtemps derrière son éta-
bli. Il a des douleurs, des déman-
geaisons, des picotements, des
petites morsures, des brûlures ,
dans le sillon de son popotin. Il
l'a dit en termes beaucoup plus
crus à l'Angéle, mais je ne vou-
erais pas faire rougir les grand-
mamans en les rapportant tels
quels!

Il a demandé aussi à l'Angéle
d'aller voir à la pharmacie s'il
n 'y aurait pas quelque chose qui
pourrait l'aider. Il ne veut pas
aller chez le toubib rien que
pour ça , et il n 'aurait guère

d'autres bobos à exhiber ou à
soigner pour le moment.

- T'as qu 'à demander au
Norbert , l'aide pharmacien,
parce qu'y a pas besoin de dé-
ranger le patron pour ça !

L'Angéle, elle, est très timide,
surtout s'il s'agit de problèmes
d'en dessous la ceinture. Mais
pour que le Jules arrête de pleur-
nicher et de gémir , elle a pris son
courage à deux mains, est entrée
à la pharmacie et, toute rougis-
sante, a débité sa petite histoire,
que le Norbert a écouté attenti-
vement, la tête un peu penchée
et en levant de temps à autre les
sourcils. Puis il a conclu:

- D'après ce que vous me
dites, Mme Angèle, ça peut être
des hémorroïdes. J'vais vous
donner un échantillon de pom-

made pour pas vous forcer à la
dépense d'un gros tube si jamais
je me trompe et que c'est pas ça!

Et il a refilé à l'Angéle un petit
tube rosâtre tout mignon. Le
Jules n'étant pas là quand elle
rentra , elle mit le petit tube dans
la pharmacie.

Le soir , le Jules passa un bon
moment à la salle de bain et en
revint rayonnant: «Je me suis
bien'tartiné là où tu penses. J'es-
père que ça marchera!»

Mais le lendemain matin , il fit
une drôle de tête quand il enten-
dit l'Angéle, à la salle de bain ,
lui crier à travers la porte:

- Tu t 'est gouré hier soir! T'as
pris un échantillon de pâte den-
tifrice. C'est le petit tube rose
qu 'était pour toi!» JEc

La santé
grâce â votre animal

Etude de l'Université de Cambridge

Une étude de la faculté de méde-
cine vétérinaire de l'Université de
Cambridge (Grande-Bretagne),
qui vient juste d'être publiée,
montre pour la première fois de
façon scientifique que les ani-
maux domestiques, comme
chiens et chats, ont une influence
positive sur la santé et le bien-être
psychique de leurs maîtres.

Le Dr James Serpell, de l'Uni-
versité de Cambridge, rapporte
ces jours-ci, dans la revue médi-
cale bien connue «Journal of the
Royal Society of Medicine», les
résultats d'une étude à long
terme sur les relations entre
l'homme et l'animal. L'étude
parvient à la conclusion que les
adultes qui se sont décidés à
avoir un chien ou un chat ont re-
marqué une influence favorable
sensible sur leur santé physique
et morale.
MOINS DE MAUX DE TÊTE
On a constaté chez les personnes
observées nettement moins de
problèmes de santé tels que
maux de tête, maux de reins, re-
froidissements et grippes, depuis
qu 'ils avaient un chien. De plus,
les nouveaux maîtres se sen-
taient mentalement beaucoup
mieux qu 'avant. Ils étaient deve-
nus plus sûrs d'eux et de leur
propre valeur. En outre, les pro-
priétaires de chiens avaient pas-
sé cinq fois plus de temps à mar-
cher en plein air que les adultes
ne possédant pas de chien. Et
cette amélioration de la santé et
du bien-être n'est pas un phéno-
mène à court terme, comme le
démontre de façon impression-
nante l'étude, qui a duré plus de
dix mois.

Chez les propriétaires de
chats, on a remarqué une amé-
lioration semblable, bien qu 'un
peu moins marquée, du bien-
être physique des nouveaux
maîtres, du moins pendant les
six premiers mois.

Bien que de nombreux pro-
priétaires d'animaux aient res-
senti qu 'un chien ou un chat re-
présentait un enrichissement

précieux de leur vie bien avant la
publication de ces nouvelles
connaissances, l'étude apporte
pour la première fois la preuve
scientifique qu'un animal do-
mestique a un effet positif sur la
santé de ses maîtres.
DOUBLE ENQUÊTE
L'étude, menée auprès de 71
adultes ayant récemment acquis
un chien ou un chat, a observé
pendant plus de dix mois leurs
changements de comportement
et d'état général. Pour plus de ri-
gueur scientifique, une étude si-
milaire a été menée en parallèle
sur un groupe contrôle d'adultes
ne possédant pas d'animaux do-
mestiques. Les deux groupes
étaient statistiquement compa-
rables du point de vue âge, état
civil , sexe, conditions de loge-
ment et état de santé.

L'étude «Effets positifs des
animaux domestiques sur la
santé et le comportement de
leurs maîtres» a été conduite par
le Dr James Serpell, directeur du
groupe de recherche sur les ani-
maux domestiques à la Faculté
de médecine vétérinaire de
l'Université de Cambridge,

(sp/iemt).

Gent canine
Pas besoin d'un chien de
race pour faire de longues
balades avec votre meilleur
compagnon. (asl-a)

Plus de quatre mois, main-
tenant, que la réorganisa-
tion de la TSR est en place,
après la création d'un nou-
veau grand département de
l'information «torracintes-
que». Certains change-
ments sont-ils visibles?

Aveu personnel: les TJ,
pas seulement ceux de la
TSR, ne sont pas ma source
d'informations privilégiée,
malgré une assez grande fi-
délité au «TJ-Midi» pour la
qualité du travail de Rapp et
de son équipe, les amorces
de commentaires, l'atten-
tion vouée à la vie cultu-
relle, la présence d'un invité
qui s 'explique sur elle et
parfois commente les évé-
nements du jour. Les com-
paraisons qui suivent pré-
sentent peut-être certaines
faiblesses, mais quelques
nouveautés méritent d'être
signalées.

Le nombre des journa-
listes qui apparaissent aux
TJ semble en hausse. Tel
qui se disait spécialiste de
«Temps présent» ou de «Tell
quel» doit aussi construire
des sujets et préparer des
commentaires, souvent ap-
pelés «récits», pour des té-
léjournaux. C'est un pro-
grès, reflet d'une amorce
peut-être de spécialisation,
dans un secteur, pour un
événement, vers un pays.

Certains documents sont
padois repris d'autres
chaînes, source mention-
née. C'est ainsi que la RTBF
aura apporté des informa -
tions sur l'Algérie, que les
«Zehn vor zehn» (dix
heures moins dix) de la
DSR y apparaît. Et faire si-
gner des sujets même
courts des noms du journa-
liste auquel on attribue le
«récit» et du monteur enfin
crédité de son travail qui
sort de l'ombre dans la-
quelle il était laissé en
Suisse romande est un pro-
grès.

Enfin, au TJ-Midi, il y
aura de temps en temps des
sujets résultant d'échanges
avec «FRS Rhône-Alpes»,
tel celui récemment consa-
cré à la commission mise en
place par l'Eglise catholique
pour fixer ses propres res-
ponsabilités dans le ca-
mouflage durant quarante
ans d'un criminel de guerre,
Paul Touvier. avec les re-
grets courageusement for-
mulés par l'évêque de Lyon.

Ce système d'échanges
devrait être étendu, dès que
possible à «FR3 Bour-
gogne - Franche-Comté»,
pour bien marquer une vo-
lonté transjurassienne et
pas seulement lémano-rho-
danienne...

FyL y

DU NOUVEAU
AUX TJ ROMANDS

Le TPR présente --; —
«Victor l'enfant sauvages•— ¦ ;

A l'affiche

Victor, l'enfant sauvage, vécut à
la fin du 18e siècle dans la soli-
tude des bois de l'Aveyron. Il fut
capturé puis exhibé en public
comme un phénomène avant
d'être rééduqué. Son histoire fas-
cine encore. La pièce sera jouée
par le Théâtre dell'Angolo, de
Turin, celui-là même qui, déjà, a
présenté «Robinson Crusoé» à
La Chaux-de-Fonds.

Notre imaginaire n'a cessé de se
nourrir de ces personnages my-
thiques contraint de s'adapter à
un monde qui les effraie. A par-
tir des études du professeur
ltard sur le sujet , Giacomo Ra-
vicchio a mis en scène ce texte. Il
fait parcourir les différentes
étapes de l'évolution de l'hom-
me. Entre l'émotion et le rire, le
spectateur partage les apprentis-
sages de Victor, ses progrès, ses
régressions, ses joies, ses souf-
frances, face à la personne qui ,
chargée de sa rééducation, est
censée détenir «la norme»!

Une réflexion sur la re-
cherche, la peur de l'autre, dans
sa différence, jouée, en français,

«Victor, l'enfant sauvage»
Ou les difficiles apprentissages successifs (Photo sp)

avec humour et sensibilité par
les comédiens du Théâtre
dell'Angolo de Turin.

Un spectacle pour enfants, el
adultes, présenté par le TPR. en
représentations scolaires et pu-
blique. D. de C.

• Représentation publique
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds
Dimanche 19 janvier, 17 h



Tintin
au pays de la faute

Jimmy Tousseul dans le «Royaume du léopard»

Il est heureusement bien
loin le temps de Tintin au
Congo, où Hergé célé-
brait une Belgique colo-
niale et triomphante...
Les «indépendances» ont
révolutionné l'Afrique et
même un jeune héros de
BD comme Jimmy Tous-
seul ne peut y rester in-
sensible. Pour Desorgher
et Desberg, le temps est
aujourd'hui venu, pour
eux, de ressentir le poids
de la faute et la culpabi-
lité.

Par C*.
Frédéric MAIRE W

En ce temps-là , le Blanc édu-
quait , enseignait , christianisait ,
et le Noir subissait. En ce temps-
là , le Blanc était roi et le Noir es-
clave. Mais ce temps-là appar-
tient désormais aux souvenirs,
pour certains nostalgique , d' une
époque révolue. Dans les années
60, l'Afrique s'est révoltée; le
Congo belge est devenu Zaïre et
Hergé a retiré de la vente son
Tintin au Congo.
L'ENFANT AFRICAIN
En 1948 à Kisantu, dans le Bas-
Congo, était né entre-temps Da-
niel Desorgher, d'une famille de
colons belges que l'indépen-
dance va chasser d'Afrique...
après douze ans passés à courir
la savane, le petit Daniel doit
apprendre le froid et la vie cita-
dine en Belgique. De ce choc
culturel , de cette perte, il en res-
sentira à jamais sans doute une
fêlure qu 'il n'aura de cesse de re-
mâcher .

Le temps passe, le petit Da-
niel devient grand , fuit ses «hu-
manités» (comme il dit) à l'Insti-
tut Saint-Luc à Bruxelles et «en-
tre en bande dessinée»... Il tra-
vaille avec Greg, Attanasio ,
Peyo - jusqu 'à devenir respon-
sable de ses studios. Mais Da-
niel , tout discret qu 'il peut être,
ne se lasse pas de revoir en songe
l'Afri que de son enfance.
L'EXORCISME
DU SOUVENIR
Se produit alors une rencontre
décisive avec le scénariste Ste-
phen Dcsbcrg, de six ans son ca-
det. Cet élève de Tillieux , colla-
borateur de Will , Maltaite. Col-
man et De Moor adore l'Afri-
que, lui aussi , et propose à
Daniel de plonger avec lui dans
le eaux du souvenir pour en ex-
traire , peut-être, un récit en
bande dessinée. A bientôt 40
ans, c'est la première fois que
Daniel prend vraiment la plume

pour lui-même , et non pour un
autre.

C'est ainsi qu 'est' né en 1989
Jimmy Tousseul , orphelin blanc
dans un pays d'Afrique imagi-
naire , en pleine «décolonisa-
tion». Le serpent d'ébène, sa
première aventure , posait les ja-
lons d'une future série intéres-
sante à plus d'un titre . Bien sûr ,
Jimmy Tousseul , jeune héros au
nom significatif , a des allures de
Tintin gamin , adolescent décidé
et fonceur qui vivra jusqu 'à la
fin de ses jours toutes les péripé-
ties les plus rocambolesques.

Mais la . particularité de ce
personnage est qu 'il vit , vrai-
ment, au fil des albums. Desor-

gher et Desberg ont conçu cette
série comme une série double-
ment évolutive: on assiste d'une
part à l'évolution d'une société
en crise (fin de la colonisation,
début de l'indépendance et dé-
but de néo-colonialisme écono-
mique, exploitation touristique
et perte des identités africaines)
et d'autre part à l'évolution d'un
personnage.

En effet , le petit Jimmy n'est
pas, ou n'est plus, comme Tin-
tin , un héros sans âge et sans
origines, toujours identique au
fil des ans et des albums. Jimmy
Tousseul est un adolescent qui
devient, peu-à-peu, un adulte.
Dans chaque album se dessine
ainsi un peu plus le caractère du
personnage, son rapport avec
les gens, ses premier émois
amoureux, et surtout le rapport
très conflictuel qu 'il entretient
avec son père.

LA FAUTE DU PÈRE
Le père de Jimmy Tousseul, on
l'avait cru mort , tué par de mé-
chants colons. En fait, il était
resté en vie, à leur botte. C'est ce
père que Jimmy a retrouvé, phy-
siquement , dans le quatrième al-
bum de la série (qui achevait un
premier cycle), L 'homme brisé;
et c'est ce père qui disparaît au-
jourd 'hui à nouveau , dans le
cinquième et tout nouveau tome
de la série. Le royaume du léo-
pard.

Le père abandonne le fils sans
que celui-ci ait donc pu, vrai-
ment, le connaître ; sans que les
taches de son passé - colonial -
puissent apparaître à la lumière,
et que se révèle réellement la
faute qu 'il doit avoir (consciem-
ment ou non) commise, comme
tout colon dans un pays étran-
ger...

LA CULPABILITÉ DU FILS
Plus que tout le reste (aventure ,
exotisme), c'est cela qui fait le
prix des aventures de Jimmy
Tousseul: le poids d'un passé et
d'une culpabilité qui pèse sur
lui , comme il doit peser sur le
dessinateur Daniel Desorgher.
La série semble autant une ma-
nière nostalgique de ressusciter
d'idylliques souvenirs d'enfance
que d'exorciser ce que Daniel, à
dû découvri r plus tard : les affres
du pouvoir blanc et du colonia-
lisme. Le royaume du léopard
ne parle au fond que de cette
culpabilité du Blanc face à la ré-
volte du Noir , ce traumatisme
que rien ni personne ne peut
guérir: celui d'être fils de la
faute, comme les jeunes Alle-
mands d'après-guerre.

L'album s'achève d'ailleurs en
quelques planches beaucoup
trop touffues , comme si la place
manquait pour dire ce qu 'il y
avait à dire , pour exorciser le
traumatisme ; concédant trop de
pages à l'anedcote, aux péripé-
ties, au climat de l'histoire - pas-
sages obligés pour être une vraie
«aventure» - les auteurs n'ont
pu concentrer leur histoire sur
ce thème, plus latent qu'appa-
rent. Mais nul doute que Jimmy
Tousseul, d'ici qu 'il soit adulte
et que s'achève la série, aura le
temps de s'interroger encore de
nombreuses fois sur ses origines
et son identité.

• Le royaume du Léopard
Les aventures de Jimmy Tous-
seul 5

Par Desorgher et Desberg
Editions Dupuis

«LE RETOUR DE
LA BÊTE»... ET
CELUI DE COSEY

En 1972, à 22 ans, le Vau-
dois Bernard Cosandey
vient tout juste d'achever
son apprentissage de gra-
phiste. Grâce à Derib, son
maître, il publie huit
planches dans Soir jeu-
nesse, à Bruxelles... un des-
sinateur de BD est né. C'est
alors que le quotidien lau-
sannois 24 Heures com-
mande - c'est une première
pour l'époque - un récit
complet à celui qui se fait
désormais appeler Cosey.

Déjà fasciné par l'Asie -
que Ton retrouvera par la
suite dans Johnatan, série
qui va naître deux ans plus
tard - Cosey propose une
histoire tibétaine... mais le
rédac'chef de l'époque lui
réfère plutôt un récit ro-
mand! C'est ainsi que naît
le personnage de journa-
liste Paul Aroïd (sic!), re-
porter à 24 Heures (of
course!). Celui-ci va vivre,
dans Le retour de la bête,
un récit fantastique qui
passe des neiges du Valais
aux vieilles pierres de la Ca-
thédrale de Lausanne.

Publié d'abord dans les
pages du quotidien. Le re-
tour de la bête sera en-
suite édité en album en
1973. Ce récit d'aventures
(en noir et blanc), encore
très proche du style graphi-
que du Derib de Pytha-
gore ou Attila, tient plus
de Tintin que de Johna-
tan... mais déjà Ton devine
ici la passion de Cosey pour
l'exotisme, le mystère, et
surtout ce goût - tant gra-
phique que thématique -
pour la montagne, celle qui
suggérera A la recherche
de Peter Pan, qui de-
meure, aujourd'hui encore,
son meilleur ouvrage.

Mis en couleur par le ca-
ricaturiste habile du matin,
Valott, Le retour de la
bête est un album intéres-
sant pour ce qu 'if révèle
d'un jeune auteur «en deve-
nir»... et des progrès qu'il a
(heureusement) fait depuis.

• Le retour de la bête
Par Cosey; éditions 24
Heures et Loch Ness

COSEY
SUR LES MURS
Signalons encore que Co-
sey a réalisé, sur commande
de l'Etat de Vaud (une pre-
mière!) une peinture murale
à Morges. Celle-ci repré-
sente un train américain, et
elle est visible depuis les
trains Lausanne-Genève et
Apples-Morges.

" BULLES

Le petit SpïrOU, par Tome et Janry • ., - ,¦ Editions DU PUIS
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