
Tension entre CE et Etats-Unis
Washington: fin de la conférence sur l'aide à l'ex-URSS

La Conférence sur 1 aide
à l'ex-URSS s'est ache-
vée hier à Washington
sur un constat de satis-
faction du secrétaire
d'Etat James Baker qui
a estimé que les travaux
avaient été «productifs et
centrés sur des actions
concrètes et coordon-
nées».
L'objet de la conférence, qui a
réuni mercredi et hier 54 pays et
institutions internationales, était
de définir une meilleure coordi-
nation entre les pays donateurs
des aides à la CEI et d'éviter ain-
si que les efforts soient gaspillés.

Des tensions entre la CE et les
Etats-Unis sont apparues, dé-
passant le cadre de l'aide d'ur-
gence alimentaire et technique et
laissant transparaître les gran-
des manœuvres en cours entre
les grands puissances occiden-
tales pour le partage des in-
fluences sur les ruines de [ an-
cienne Union soviétique et en
Europe de l'Est, soulignent des
diplomates européens.
LE RÔLE DE L'OTAN
Les délégations française et alle-
mande notamment ont tout par-
ticulièrement rejeté une proposi-
tion américaine visant à confier
à l'OTAN un rôle actif dans la
distribution de l'aide dans la
CEI. Paris et Bonn y voient le
désir non-avoué des Etats-Unis
de se servir de l'OTAN pour
consolider leurs positions en Eu-
rope et pour étendre leur in-
fluence auprès des nouveaux in-

terlocuteurs de la CEI au fur et a
mesure du remodelage politique
de la mosaïque européenne.

Les principaux pays indus-
trialisés sont cependant parve-
nus à éviter l'affrontement ou-
vert qui aurait été du plus mau-
vais effet à l'heure où la Com-
munauté des Etats indépen-
dants (CEI) est au bord du
gouffre économique et social.
Une nouvelle conférence de ce
genre a été annoncée pour le
mois de mai à Lisbonne, suivie
d'une troisième éventuelle au Ja-
pon.
RECONVERSION
DES SCIENTIFIQUES
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich
Genscher a souligné que la des-
truction des armes nucléaires
devait être une condition posée
à l'aide aux pays de la CEI. Il a
également suggéré la création
d'un fonds international chargé
dé la reconversion des scientifi-
ques nucléaires de l'ex-URSS,
pour éviter leur fuite à Fétran-
ger..4<Nous nç ppuvons pas lais-
ser les experts soviétiques du nu-
cléaire devenir des mercenaires
technologiques errants», a-t-il
déclaré.

Abordant l'aide spécifique
des Etats-Unis, M. Baker a an-
noncé que Washington organi-
sera d'ici une quinzaine de jours
un pont aérien à partir de
Francfort en Allemagne pour
acheminer une assistance huma-
nitaire vers les 12 républiques is-
sues de l'URSS. Ce pont sera as-
suré par 54 vols d'avions-cargos
géants C5 Galaxy de l'Armée de
l'air américaine.

(ats, afp, reuter)

Aide urgente de la Suisse
La délégation suisse était conduite par l'ambas-
sadeur Jeneo Staehelin, chef de le Division poli-
tique I du Département des Affaires étrangères
(DFAE).

La Suisse va dans un premier temps proposer
une aide urgente et à moyen terme de 4 millions
de francs pour les pays de la CEI, avait annoncé

le DFAE avant le début de la conférence. La
Confédération envisage entres autres de porter
sa contribution à la formation de cadres de la
CEI chargés de la mise en œuvre des nouvelles
structures démocratiques, avait par ailleurs dé-
claré M. Staehelin à la veille de la conférence
de Washington, (ats, afp, reuter)

Intermezzo algérien
OPINION

Au lendemain de l arrestation du dirigeant
islamiste Abdelkader Hachani, la CEE, par
l'intermédiaire de son président portugais, a cru
bon, hier, de conseiller aux autorités algériennes
de rétablir «une rie institutionnelle normale» af in
de permettre que «le processus démocratique se
poursuive dans la stabilité».

Modérée, la condamnation du coup de f orce de
l'armée n'en est pas moins implicite. Et du même
coup parf aitement hypocrite. En eff et , à l'issue du
premier  tour des législatives, à la lin du mois de
décembre dernier, la plupart des responsables
politiques européens ne cachaient pas leur
inquiétude devant la perspective de l'installation
d'une tête de pont intégriste de l'autre côté de la
Méditerranée.

En f ait, au vu du calme qui règne à Alger, ce
communiqué a quelque chose d'anachronique. Un
peu comme si l'Europe ne pouvait concevoir que
cette mise au pas du FIS se f asse sans explosion
de violence populaire.

Pourtant et sans vouloir pré juger  de l'avenir, il
y  a quelques f aits que l'on a un peu trop tendance
à occulter. Par exemple le rôle très néf aste du
système de scrutin choisi (majoritaire à deux
tours), qui transf orme en raz-de-marée intégriste
un score qui ne représente f inalement que quelque
30% du corps électoral. Tolérable dans des

régimes parlementaires ou / alternance f ait partie
des mœurs, cette manière de f a i r e  est pour le
moins ambiguë lorsque le dessein avoué d'un des
f avoris des élections est de supprimer la
démocratie!

On oublie ensuite, qu'au travers de ce rote, une
part non négligeable des électeurs entendait
beaucoup p lus  sanctionner le FLN pour son
incompétence prolongée que se plonger avec
morbidité dans des ténèbres à l'iranienne.

Le succès électoral du FIS témoignait donc
surtout du désespoir des Algériens f ace à un
avenir apparemment bouché. C'est ce qu'a
parf aitement compris le nouveau pouvoir qui, bien
qu'issu en partie de l'ancien régime, s'est
clairement dissocié du FLN, ce qui lui permet de
prétendre off rir une alternative à l'intégrisme.

Un pari jouable pour autant que les nouvelles
autorités parviennent à relerer le terrible déf i
économique qui est le vrai problème de l'Algérie.
Avant sa résolution, parler de démocratie restera
du domaine des salons mondains.

S'ils entendent être conséquents arec leurs
déclarations, les Européens sarent donc ce qu'ils
peuvent f aire pour que leurs conseils aient
quelques chances d'être suivis d'eff et.

Roland GRAF
• Lire également en page 2

Université de Neuchâtel

L'Institut de micro-
technique de l'Uni-
versité de Neuchâtel
(IMT) a un pied dans
l'espace. Il collabore
en effet à deux pro-
jets de recherche ap-
pliquée, dans les do-
maines de l'optoélec-
tronique et de la
microélectronique,
développés pour
l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA).
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Deux tickets
pour les étoiles

Zaïre

Les troupes fidèles
au président zaïrois
Mobutu Sese Seko

• i ont repris dans la nuit
de mercredi à hier le
I contrôle de la radio
I nationale à Kinshasa,
j occupée par des sol-

Mdats rebelles. Ces
derniers ont réclamé
la démission de Mo-
butu Sese Seko, ainsi
que la reprise de la
conférence natio-
nale.
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Début de
mutinerie maté
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Limitations de vitesse
en Suisse

En roulant à 100
km/h sur les autorou-
tes (70 km/h pour les
camions), on dimi-
nue localement de
10% les émissions

s d'oxyde d'azote, dé-
clarent les experts
zurichois d'Elektro-
watt qui ont rendu
public hier leur rap-
port sur une expé-

i rience-pilote effec-
tuée l'été dernier.
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Résultats
jugés positifs

Bassin méditerranéen

• Dans le sud-ouest de
?Jla France, en Es-

pagne et en Italie du
Nord, d'abondantes
chutes de neige et un
froid polaire ont tota-
lement désorganisé,
mercredi et hier, l'ac-
tivité économique et
bloqué le trafic auto-
, mobile sur toute la
côte méditerra-
néenne.
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Paralysé par les
chutes de neige

Tennis - Open d'Australie à Melbourne

Gabriela Sabatini
Le jolie joueuse argentine a connu un jour sans, hier en
demi-finale. (AP)
• Lire en page 11

Le désarroi
de Sabatini



Profil bas pour le FIS
L'Algérie dans l'expectative après l'arrestation d'Abdelkader Hachani

Visages fermés, disposi-
tif allégé autour des mos-
quées, activités discrètes,
les militants du Front is-
lamique du salut (FIS)
ont adopté un profil bas
hier, après l'arrestation,
mercredi, d'Abdelkader
Hachani , président «pro-
visoire» de la formation
islamiste.

Alger était également dans l'ex-
pectative, s'interrogeant sur une
éventuelle dissolution du FIS et
attendant la prière du vendredi
où les islamistes auront l'occa-
sion de se compter après les me-
sures prises mercredi par le gou-
vernement pour limiter leurs ac-
tivités dans les mosquées.

Attendant de connaître le
nom du nouveau chef de la for-
mation islamiste, la classe politi-
que n'avait pas encore réagi à
l'arrestation de M. Hachani.

Reumes séparément pour
«des considérations de sécurité»,
les deux instances du FIS, le
«Majliss Ach-Choura» et le co-
mité exécutif du FIS, ont exami-
né les candidatures à la succes-
sion de M. Hachani. Deux
cheikhs radicaux, Mohamed
Sad, représentant de la tendance
«djez'ara» (algérianiste) et Oth-
mane Assani «salafiste» (héri-
tier) de la tendance du président
en titre du FIS, Abassi Madani,
figuraient en tête de liste des

Alger
Une femme portant le voile passe devant un tank stationné dans le centre de la ville: deux
symboles de l'actualité algérienne. (AFP)

candidats soumis, par le bureau
exécutif du Front, à l'approba-
tion du «Majliss Ach-Choura».
La décision n'avait pas encore
été rendue publique hier en fin
de journée.

Hier soir, les sympathisants
du FIS qui avaient l'habitude
d'envahir par milliers les rues
entourant les mosquées Ben Ba-
dis à Kouba et Sunna à Bab el
Oued, s'en tenaient aux consi-

gnes de calme antérieures à l'ar-
restation de M. Hachani. Celui-
ci, accusé d'avoir «appelé les mi-
litaires au soulèvement», est, se-
lon les autorités, emprisonné à
Alger. Certains de sces sympa-
thisants, s'exprimant «à titre in-
dividuel» estimaient que la jour-
née d'aujourd'hui pourrait être
animée dans les mosquées algé-
roises avec l'entrée en vigueur
des mesures annoncées par le

Haut Comité d'Etat (HCE) et le
gouvernement pour «dépoliti-
ser» les 10.000 mosquées du
pays et priver ainsi le FIS de ses
«cellules de base».
REMISES EN LIBERTÉ
Cinq journalistes sur les dix ar-
rêtés mercredi et hier ont été re-
mis en liberté hier. Le directeur
et le rédacteur en chef de l'heb-
domadaire «El Balagh», proche

du FIS, arrêtés hier pour avoir
publié des «articles tendancieu x
contre l'armée nationale popu-
laire», ont été présentés au par-
quet pour «outrage à corps
constitué» . De leur côté, le di-
recteur , le rédacteur en chef et le
rédacteur en chef adjoint du
quotidien semi-indépendant «El
Khabar» seront présentés sous
peu au parquet pour avoir pu-
blié - sous forme d'encart publi-
citaire - l'appel d'Abdelkader
Hachani à l'armée.

Le comité centra l du Front de
libération nationale (FLN) se
réunit samedi en session extra-
ordinaire pour «définir la posi-
tion du parti» à l'égard du chan-
gement intervenu à la tête de
l'Etat. Cette reunion pourrait
être houleuse après les déclara-
tions controversées du secrétaire
généra l Abdelhamid Mehri ,
qualifiant d'«anti-constitution-
nel» le HCE et les contacts me-
nés par lui avec le Front des
forces socialistes (FFS) de Ho-
cine At Ahmed et le FIS.

Sévèrement critiqué par sa
base et par la presse, M. At Ah-
med a déclaré hier que «le FFS
et son secrétaire général font
face aujourd'hui à une violente
campagne d'intoxication et de
désinformation dans l'opinion».
Pour le FFS l'objectif véritable
de «ce coup d'Etat est de porter
un coup d'arrêt au seul pôle dé-
mocratique (FFS) révélé par les
urnes».

Le dispositif militaire semble
avoir été levé jeudi soir. Cette le-
vée n'a pourtant pas été annon-
cée officiellement, (ap)

BRÈVES
Cuba
Mission de la CE
annulée
La CE a décidé d'annuler
l'envoi d'une mission tech-
nique à Cuba en signe de
protestation après l'exécu-
tion de l'opposant cubain
Edauardo Diaz Betancourt,
a-t-on appris hier de source
officielle à Bruxelles.

Ethiopie
Aide alimentaire
d'urgence
Quatre cent mille tonnes
d'aide alimentaire d'ur-
gence sont nécessaires
pour la poursuite des opé-
rations d'assistance en
Ethiopie où quelque 6 mil-
lions de personnes sont ac-
tuellement affectées par la
famine, la sécheresse et la
guerre, ont annoncé les or-
ganisations humanitaires et
la Commission éthiopienne
d'aide et de réhabilitation
(RRC).

Egypte
Un immeuble
s'effondre
Au moins 20 personnes ont
été tuées hier matin dans
l'effondrement d'un im-
meuble de 16 étages situé
sur le front de mer à
Alexandrie (Egypte), a an-
noncé la police égyptienne.

Liban
Revendications
territoriales
Les miliciens libanais de
l'Armée du Liban Sud
(ALS) ont fait sauter hier
quatre maisons abandon-
nées dans le village de Ra-
chat «annexé» récemment
à la zone de sécurité sous
contrôle israélien, a-t-on
appris de source libanaise.

Israël
Détention avouée
Israël a reconnu hier détenir
six prisonniers libanais,
après avoir été pressé par
Amnesty International de
rendre des comptes sur ce
que l'organisation estime
être leur détention secrète.

Somalie
Embargo décrété
Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté hier
soir à l'unanimité de ses 15
membres une résolution
décrétant un embargo
mondial sur les ventes
d'armes à la Somalie et a
appelé toutes les parties en
conflit dans ce pays à se
mettre d'accord sur un ces-
sez-le-feu immédiat.

Début de mutinerie ma^
Zaïre: les troupes régulières reprennent le con{rôle de la radio nationale

Les troupes fidèles au président
zaïrois Mobutu Sese Seko ont re-
pris dans la nuit de mercredi à
hier le contrôle de la radio natio-
nale à Kinshasa, occupée pendant
deux heures par un groupe de sol-
dats rebelles. Les occupants de la
radio ont réclamé la démission de
Mobutu Sese Seko et de son pre-
mier ministre, ainsi que la reprise
de la conférence nationale. Deux
personnes ont été tuées lors de
l'intervention des militaires loya-
listes.

Hier matin , M. Ngbanda
Nzambo, ministre de la Dé-
fense, a affirmé que la situation
était maîtrisée à Kinshasa et que
le calme régnait. La plupart des
magasins sont restés fermés, ont
constaté pour leur part des cor-
respondants étrangers sur place.

Dans une intervention à la ra-
dio, dont les émissions sont dé-

sormais assurées par des soldats
fidèles au régime, le ministre de
la Défense a en outre condamné
«les aventuriers et les bandits»
qui se sont emparés des studios
de la radio pour diffuser «des in-
sanités».

La «misère et la famine» qui
régnent dans le pays justifient
cette action, ont affirmé les re-
belles dans leurs différents com-
muniqués. Ces communiqués,
diffusés à intervalles réguliers
durant près de trois heures, ré-
clamaient la démission du prési-
dent Mobutu et celle du gouver-
nement de M. Nguz Karl I
Bond. Ils exigeaient également
la reprise des travaux de la
Conférence nationale dont le
processus a été interrompu di-
manche, parce qu'il «encourage
la violence», selon le premier mi-
nistre. L'intervention des am-
bassades de Belgique, de France

et des Etats-Unis pour «éviter
une guerre civile» a également
été demandée. Les soldats muti-
nés ont par ailleurs prié leurs ca-
marades soldats de rester dans
leurs casernes et de ne pas «bru-
taliser le peuple». Les soldats re-
belles ont investi les studios de la
radio vers minuit , heure locale,
après s'être dissimulés dans un
camion. Les uni tés fidèles au
président Mobutu ont chassé les
rebelles de l'immeuble vers 2 h.
Deux personnes ont été tuées
lors de l'intervention des mili-
taires, un garde civil et un «mu-
tin», a indiqué la radio.

Les partisans de l'Union sa-
crée, coalition de l'opposition ,
ont appelé à une grève générale
hier et aujourd'hui pour protes-
ter contre la suspension de la
Conférence nationale chargée
de préparer la transition vers la
démocratie, (ats, afp, reuter)

La situation se calme
à Brazzaville

Annonce d'un prochain remaniement gouvernemental au Congo

Un certain apaisement était per-
ceptible hier à Brazzaville, au
lendemain de l'annonce par le
premier ministre congolais André
Milongo d'un prochain remanie-
ment de son gouvernement. Les
militaires rebelles se sont retirés
des locaux de la radio-télévision
et de l'aéroport qu'ils occupaient
depuis dimanche. Les partisans
du chef du gouvernement ont
commencé à lever leurs barri-
cades érigées dans les quartiers
populaires.

«Dans l'intérêt supérieur de la
nation et devant le blocage ac-
tuel des institutions de la Répu-
blique, j'ai décidé de procéder
sans tarder à un remaniement
du gouvernement», a affirmé
mercredi soir M. Milongo, qui

n'a pas précise quand celui-ci
aurait lieu et qui il affecterait.

On a appris hier que M. Mi-
longo, dont le gouvernement
rencontrait dans l'après-midi le
Conseil supérieur de la Républi-
que, ne rendrait pas ce remanie-
ment public dans la journée.

M. Milongo, dont le gouver-
nement a affirmé hier que la ten-
tative de putsch était terminée,
s'est par ailleurs engagé à orga-
niser comme prévu des élections
libres en juin prochain. Et il a
déploré que cette crise, provo-
quée «par les militaires», ait
«coûté la vie à des paisibles ci-
toyens» (au moins trois parti-
sans du premier ministre lundi
et une jeune fille lui manifestant
son soutien mercredi).

Après quatre jours de rébel-

lion, «il reste maintenant aux
autorités à décider des suites qui
seront données à cette affaire», a
relevé hier le gouvernement
dans un communiqué adressé à
l'AP.

Les barrages érigés dans les
quartiers de Bacongo, Makele-
kele et Moukondo par les re-
belles «ont été levés par une po-
pulation heureuse de sa victoire,
d'avoir montré que le chef du
gouvernement doit être désigné
par le scrutin populaire et que le
pouvoir ne doit plus être aux
mains des affidés du colonel
marxiste (Denis) Sassou Ngues-
so (le président privé de l'essen-
tiel de ses pouvoirs depuis la fin
en juin dernier de la conférence
nationale)», a ajouté le gouver-
nement, (ap)

«Echange de vues»
au programme

Bush et Eltsine en février à Camp David

Le président George Bush ren-
contrera son homologue russe,
Boris Eltsine, le 1er février à
Camp David au lendemain de la
réunion au sommet du Conseil
de sécurité à New York, a an-
noncé hier la Maison-Blanche.

George Bush a invité M. Elt-
sine pour une réunion et un
dîner qui seront consacrés «à un
échange de vues sur les récents
changements en Russie et sur les
principales questions dans les

relations amencano-russes telles
que le contrôle des armes nu-
cléaires et le programme d'aide
économique et humanitaire», a
déclaré Gary Foster, porte-pa-
role adjoint de la Maison-
Blanche.

Les deux présidents participe-
ront le 31 janvier à la réunion au
sommet du Conseil de sécurité
au niveau des chefs d'Etats et de
gouvernements, (ap)

Rencontre «critique»
avec les Etats-Unis

Israël annule un ordre d'expulsion

L'ordre d'expulsion de l'un des 12
militants palestiniens risquant
d'être chassés des territoires oc-
cupés a été annulé en appel, a dé-
claré hier un porte-parole de l'ar-
mée israélienne. Cette décision
intervient alors que les Etats-
Unis vont examiner aujourd'hui
une demande israélienne de ga-
ranties bancaires de dix milliards
de dollars.

Une seule fois dans le passé, en
1979, les autorités israéliennes
sont revenues sur un ordre d'ex-
pulsion. «La commission d'ap-
pel a recommandé que l'un des
hommes visés par l'ordre d'ex-
pulsion ne soit pas expulsé et le
chef du Commandement central
a accepté la recommandation de
la commission», a-t-il ajouté. Is-
raël avait annoncé au début de
janvier qu'il ordonnait l'expul-
sion de douze Palestiniens, à la
suite de la mort violente de qua-
tre Israéliens dans les territoires.
GARANTIE BANCAIRE
Cette décision intervient alors
que les Etats-Unis vont exami-
ner aujourd'hui à Washington
une demande israélienne de ga-

ranties bancaires de dix mil-
liards de dollars. Cette rencon-
tre est jugée comme critique
pour l'avenir des relations bila-
térales entre les deux pays et
pour le processus de paix au
Proche-Orient. Les Etats-Unis
souhaitent lier leur aide à la po-
litique israélienne sur les im-
plantations dans les territoires
occupés, que Washington consi-
dère comme un «obstacle à la
paix», (ats, afp, reuter)

Soutien
à Shamir

Le parti d'extrême droite
Tzomet (deux députés), qui
avait quitté le gouvernement
israélien en décembre dernier,
a décidé hier de soutenir ce
même gouvernement lors du
vote, lundi, des motions de
censure déposées au Parle-
ment par l'opposition , lui as-
surant ainsi une majorité, a
annoncé hier soir la télévision
israélienne, (ats, afp)

24.1.1848 - James
Marshall découvre, en
Californie, une pépite
qui déclenchera la «ruée
vers l'or».
24.1.1946 - L'assem-
blée générale des
Nations Unies décide de
créer une commission
de l'énergie nucléaire.
24.1.1967 - Manifesta-
tions en Nouvelle-
Zélande lors de la visite
du général Nguyen Cao
Ky, chef du gouverne-
ment dé Saïgqn.
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TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 44 33 fax 039 / 23 97 10

470-138

Cuisine originale I
de saison

^ 
Route du Valanvron - g 039/28 3312 i

c ' *
A louer. Cap d'Agde , centre
hélio-marin, caravane 2 à 4 per-

'¦ sonnes, entièrement-aménagée sur
terrain ombragé, 200 m de la plage.
Libre d'avril à septembre.
Fr. 250- la semaine.

L $ 024/71 15 65 dès 20 heures.
V 157-800517

^/

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

appartement
de 4 pièces

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

614-8150

outocor/ i >>voyage/ piper
Dimanche 26 janvier 1992 'Dép.: 10 h

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

V Journée sympathique animée par
un accordéoniste où un excellent repas

vous sera servi

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

FOIRE DE SAINT-OURS
MARCHÉ D'AOSTE

Repas de midi libre - Carte d'identité

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

f 039/23 75 24
Fax f 039/23 47 82 ,32-12184

—, ¦ GÉRANCE
-̂ ^P-- CHARLES BERSET
ÏÏ_ I M LA CHAUX-DE-FONDS
' 'raag 

g 039/23 78 33

POUR DATE À CONVENIR
A LOUER

Bureau
de 4 pièces avec coin cuisine agencé,
grand standing, places de parc exté-
rieures et couvertes à disposition.

Très bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, possibilité de parking
couvert, avenue Léopold-Robert.

Locaux ,
à l'usage de bureaux, profession libé-
rale ou ateliers, rez-de-chaussée, en-
tièrement rénovés, tout confort, bien
centrés.

Appartements
de 6 pièces, chauffage central, salle de
bains, rues des Crëtets et Jaquet-
Droz.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Cannage de vos chaises, *
fauteuils, et canapés

SAUSER ANTIQUITÉS
Grand-Rue 20 - 2034 Peseux

.̂ 038/30 60 76 
^
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Si vous utilisez votre voilure, parquez à Glovelier ou aux Reussilles 

 ̂
- Ç$ .¦' \ \ Jf̂ ,,mmm ̂ J»̂

et montez dans le train ou le bus. Un bus spécial vous conduira au j h  r J7? \ S 1530 iGao
départ/arrivée ou sur le circuit des courses (La Theurre) TK 1 s T? \ S LA THEURHE • SAIGNELéGIER

LJ Ctiwmf-fonde u Nokuwrt tljpieijgBi» Glovelier rf | VN N 0950 'OM
^̂ ™̂̂""̂ |V"̂^̂^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »̂  ) , J Lv \ ei eisu'ie roules les 30 mmules lusqu'a

V̂ (<»ép«1/efrlv*« dM couriï i) !¦¦ SL, - J \_i-> " Arrêt sur demanae Wirs le manège

- ^
 ̂ ' > _̂/ (depanramvee des courses)

_ X A L. n»un. (lur le clrcull On course,) LESREUSSILLES LA THEURRE
¦ " ""• X ! 

oeoan imvee

Les BpussilleaM Pj °* ,s ""^
lis ntusoiiits w| ̂  06-17036/4x4 

e) ensu le roules les 60 mmoies )usriu a

Kîtii llJfcinilHa jl̂ E ;IIjl̂Ti>TW^>l|c|!¦ [clë*|" nî MVll ÎUTEB LA THEURRE LESREUSS ILLES
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CHAUSSURES FERRUCCI
Rue du Stand 4 - 1er -Mars 4 2300 La Chaux-de-Fonds

GRANDE
LIQUIDATION TOTALE

I ¦ ! —I.. I- I ,¦;. !¦ i ¦¦ - i ¦ i—v i i . , i i . M .ii, . ! ¦—¦¦ , ,n , i i  , ,-¦

? + 1 „ - ? 1¦ T ¦ ¦ •— paires
Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 1.-

et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par le département de Police, La Chaux-de-Fonds,
du 3 janvier au 20 février 1992) 470- 102

A louer
places de parc dans garage collectif près
du temple Saint-Jean
Libres de suite F t. I Z0.— par mois.
Renseignements: <f> 039/28 83 68

28-440

Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipe.
Vendredi 24 janvier à
20 heures.
Halle de gymnastique
DOMBRESSON
Organisation: Société de tir
«Patrie»
Inscriptions sur place. 2S 6̂m

LES MINUTES 0k DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE WÊ W HISTOIRE TOUS LES JOUHS

M <̂ "̂ % 
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Chiffre d'affaires
de Nestlé
Cinquante milliards
Le groupe Nestlé - un des
plus grands producteurs
mondiaux de denrées ali-
mentaires et de boissons - a
réalisé un chiffre d'affaires
de 50,5 milliards de francs
suisses en 1991, soit une
progression de 9% par rap-
port à l'année précédente.
La bonne marche des af-
faires en 1991 aura pour
conséquence une augmen-
tation du bénéfice net. En
1990, il s 'était élevé à 2,27
milliards de francs.

A ffaire Koskotas
en Grèce
Cinq ans de prison k '" """
Le banquier grec Georges
Koskotas a été condamné
hier à une peine de cinq ans
de prison par un tribunal
d'Athènes. Il était impliqué
dans une affaire de faux
exercé à rencontre d'an-
ciens dirigeants socialistes,
a-t-on appris de source ju-
diciaire. Le tribunal lui a
également infligé la priva-
tion de ses droits civiques
pour une durée de cinq ans,
ajoute-t-on de même
source. M. Koskotas a fait
appel de la décision.

Presse écossaise
Pour l'indépendance
Les nationalistes écossais
étaient incrédules hier en
découvrant que l'édition
écossaise du très conserva-
teur Sun appelait les Ecos-
sais à se libérer du joug an-
glais. Sur sept pages, le
journal affirme son soutien
sans ambiguïté à une
Ecosse indépendante au
sein de la Commmunauté
européenne, sous le titre
«Lève-toi Ecosse et rede-
viens nation».

Modène
Un Velasquez
et un Greco dérobés
Quatre malfaiteurs armés et
masqués ont volé hier soir
plusieurs des tableaux les
plus précieux de la Pinaco-
thèque de Modène (nord
de l'Italie), dont un tableau
de Velasquez et un polypty-
que du Greco.

Athènes
Accident d'avion
Un avion grec s 'est écrasé
hier sur une maison près
d'Athènes. Les trois mem-
bres d'équipage ont été
tués et deux personnes
âgées qui logeaient dans la
maison ont été blessées, a-
t-on appris de source poli-
cière. L'appareil, de type Al-
batros, s 'est écrasé non loin
d'une école primaire.

BRÈVES

Le Midi sous la neige
Froid polaire sur le bassin méditerranéen

Le plan ORSEC (Orga-
nisation des secours) a
été maintenu toute la
journée de hier dans les
Pyrénées-Orientales
après les chutes de neige
exceptionnelles qui ont
également affecté une
grande partie du sud-
ouest et du Midi de la
France (Aude, Hérault,
de l'Ariège, le Pays Bas-
que, le Béarn et les
Landes). 0
Le -. 4éjJaffemeht des Pyrénées-
Orientales, où le préfet avait dé-
cletiçhé'lë.plan QRSEC dès mer-
credi sçir* a été-le plus touché.
Les:ih8ëmpériesy ont-provoqué
la; mort' d'une automobiliste,
victime "d'un malaise au volant
dé sa voiture bloquée par la
neige. Dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, à Nay, près de Pau, un
étudiant de 23 ans a été tué dans
une collision avec un autobus de
ramassage scolaire.

La neige a arrêté de tomber
hier soir dans les Pyrénées-
Orientales et la météo prévoit un
redoux et des fortes pluies, fai-
sant craindre des risques d'ava-
lanche dans le secteur de Font-
Romeu. La neige - il est tombé
jusqu'à 60cm sur la plaine du
Roussillon - a fondu au cours
de la journée, la couche dimi-
nuant de moitié.
TRAFIC BLOQUE
Mais les deux principaux axes
routiers restent fermés à la cir-

culation: PAS entre Narbonne et
la frontière espagnole et l'A61
entre Narbonne et Toulouse.

Sur ces deux autoroutes, près
de 700 chauffeurs de poids
lourds et véhicules ont été im-
mobilisés. Leurs passagers ont
été évacués, notamment avec le
concours de l'armée. Ils de-
vaient être hébergés pour la;'sĉ
conde nuit consécutive par les
collectivités locales et l'armée.

Les intempéries ont causé . la,,
mort directe d'une ressortissante^
de nationalité espagnole, asp'̂
matique, qui est morte dan&j îfi
nuit d'un malaise au volant o^l;
sa voit-ure bloquée par la neigê
sur TAâ. Selon la préfectûre^iell^
avait refusé de. suivre les s'e-*;
cours. / '" - .\. > _ i.

Par ailleurs, les intempéries
ont retardé l'intervention des;
pompiers pouf éteindre l'incénr:-
die d'une maison à Saint-Cy-
prien. L'occupant de la maison,
qui aurait mal éteint une ciga-
rette, est mort brûlé.
PERPIGNAN PARALYSÉ
A Perpignan, l'activité était pa-
ralysée. Autour de la ville, la
neige a détruit partiellement des
serres, sinistrant des maraîchers
et agriculteurs. A Montpellier,
où la neige tombée la veille a
complètement fondu, l'aéroport
a rouvert après 24 h de ferme-
ture. Quelque 70.000 foyers des
Pyrénées-Orientales, soit 30%
du réseau départemental étaient
encore privés de courant hier
soir. Cinquante des 136 com-
munes du département étaient

Perpignan paralyse par les intempéries
La neige a laissé le Midi de la France totalement désorganisé. (AP)

complètement isolées, notam-
ment dans les Corbières. Elles
ont cependant pu être ravitail-
lées en lait et en pain.

Quelque 50.000 abonnés du
téléphone étaient également
coupés, 30.000 dans les Pyré-
nées-Orientales et 20.000 dans
l'Aude.

Dans le Pays basque, le Béarn
et les Landes, où la neige avait
atteint jusqu'à 20 cm, la quasi-

totalité du réseau routier était
praticable en fin de journée. On
n'avait pas vu de neige à Biarritz
depuis huit ans. La gendarmerie
appelait à la plus grande pru-
dence en raison des chaussées
glissantes, notamment dans la
région de Pau et Dax.
LA GIRONDE MENACÉE
Selon la gendarmerie, de nom-
breux accidents matériels se sont

produits sur les routes des Pyré-
nées-Atlantiques, des Landes et
du Béarn: dérapages de voi-
tures, glissades dans les fossés.

Tous les axes routiers impor-
tants (A63 et N10) du départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques
et des Landes ont été dégagés,
mais on attendait pour cette nuit
des chutes de neiges sur la Gi-
ronde, voire des pluies vergla-
cées, (ap)

La Crimée convoitée
La Russie multiplie les contentieux avec l'Ukraine

¦ r : C =¦ ; : ¦ .'].. . <JJ

La Russie a décidé de multiplier
les contentieux territoriaux et
militaires qui l'opposent aux
autorités ukrainiennes en remet-
tant en question hier Pacte d'at-
tribution de la Crimée à
l'Ukraine et en exigeant l'inté-
gration de la flotte de la mer
Noire dans les troupes de la CEI.

Le Parlement russe a adopté une
résolution demandant à l'une de
ses commissions d'étudier la
constitutionnalité de ce transfert
adopté en 1954 par l'ancien se-
crétaire général Nikita
Khrouchtchev et qui donnait la
Crimée à l'Ukraine. Cette pé-
ninsule stratégique compte près
de 2,5 millions d'habitants, pour
la plupart des Russes.

Le Parlement a également
adopté un texte demandant au
Parlement ukrainien de recon-
naître que la flotte de la mer
Noire doit être intégrée dans les
forces militaires de la CEI, a
rapporté l'agence Tass.

Le Parlement russe a pris
cette mesure malgré l'accord
conclu au début du mois entre la
Russie et l'Ukraine sur le par-
tage de cette flotte. Les derniers
détails de cet accord devraient
être réglés le mois prochain. De-
puis la création de la CEI, Mos-
cou et Kiev se sont disputé le
contrôle de cette force navale.
REVENDICATIONS
TERRITORIALES
Un nouveau contentieux est
venu se greffer sur le précédent
avec la revendication territoriale
de la Crimée. Cette question pa-
raît bien plus importante que la
précédente. Les membres de la
CEI ayant dans les accords
d'Alma-Ata accepté de respecter
les frontières des pays signa-1 taires.

De telles revendications terri-
toriales risquent de se multiplier
entre les républiques de l'ex-
URSS, chacune abritant sur son
sol des minorités différentes.

La Crimée se trouvait sous
administration de la Russie jus-
qu'en 1954 lors que M.
Khrouchtchev décida de la don-
ner à l'Ukraine à l'occasion du
tricentenaire des relations entre
les deux républiques.

Bien que ce transfert ait été
ratifié par le Soviet suprême de
l'URSS en avril 1954, le ministre
russe des Affaires étrangères,
Andrei Kozyrev, a estimé que sa
légitimité est sujette à caution.

Le Parlement russe a égale-
ment appelé le Parlement ukrai-
nien «à accélérer les négocia-
tions sur toutes les questions
concernant la flotte de la mer
Noire».

Les députés russes ont propo-
sé que cette flotte serve à main-
tenir un équilibre militaire et
stratégique pour la CEI.

L'Ukraine a revendiqué le
contrôle d'une partie de cette
flotte qui se trouve dans le port
de Sebastopol en Crimée, (ap)

La tension retombe à Tbilissi
Géorgie: les adversaires tentent de s'entendre

Les partisans du président géor-
gien renversé Zviad Gamsa-
khourdia ont accédé mercredi
soir aux principales exigences de
leurs adversaires au pouvoir à
Tbilissi. Certains d'entre eux
prônent désormais la non-vio-
lence pour poursuivre leur lutte
politique.

Le Conseil militaire au pouvoir
dans la capitale géorgienne s'est
engagé à ne pas prendre le
contrôle de Zougdidi , fief des
partisans de l'ex-président
Gamsakhourdia. En contrepar-
tie, ces derniers ont promi de
rouvri r le réseau ferré de l'ouest
de la Géorgie et de diffuser ,
dans la même région, les émis-

sions télévisées de Tbilissi, ont
rapporté jeudi les responsables
locaux.

Toutefois, en dépit de l'ac-
cord prévoyant la diffusion des
programmes de Tbilissi sur la té-
lévision contrôlée à Zougdidi
par les partisans de. M. Gamsa-
khourdia , les leaders de la résis-
tance civile ont déclaré que jour-
naux , radio et télévision seront
utilisés «pour lutter contre la
junte» au pouvoir à Tbilissi.
PACIFISME
Par ailleurs, peu après l'annonce
de cet accord , le chef du mouve-
ment civil de résistance aux
forces de Tbilissi a appelé quel-
que 1500 personnes rassemblées
pour l'occasion à «résoudre le

problème par des moyens pacifi-
ques et politiques». «Je ne re-
connais pas ce nouveau gouver-
nement et j'ai mes propres mé-
thodes pour le combattre», a-t-il
ajouté.

Selon les responsables locaux,
la mise sur pied d'un «conseil de
coordination» réunissant les fi-
dèles de M. Gamsakhourdia et
les représentants de Tbilissi
pour administrer Zougdidi, a
été également discutée lors ces
négociations.

Mercredi soir, radio Moscou
a annoncé que la ville de Poti ,
dans l'ouest de la Géorgie, ainsi
que les villes d'Abacha et de
Martveli avaient été prises par
les forces de Tbilissi , (ats)

Catastrophe du mont Sainte-Odile

Trois jours après la catastrophe
du mont Sainte-Odile (Bas-
Rhin), les boîtes noires de l'Air-
bus A 320 accidenté ont commen-
cé, après décodage, à livrer cer-
taines informations sur le vol de
lundi soir entre Lyon et Stras-
bourg. Mais s'il semble s'avérer
que l'avion est descendu trop ra-
pidement, le mystère demeure sur
les circonstances du «crash».

Selon un porte-parole de la Di-
rection générale de l'aviation ci-
vile, la dernière phase du vol,
qui est caractérisée par une des-
cente d'environ 750 mètres en
5,5 kilomètres, reste le plus gros
mystère pour l'instant.

Pour l'heure , le Syndicat na-
tional des pilotes de ligne
(SNPL), qui a déjà fait état de
problèmes informatiques et de
cartes de navi gation communi-
quant des informations fausses
à l'équipage d'A 320, «s'étonne»
de l'annonce faite par le Direc-
teur général de l'aviation civile,
Henri-P. Gourgeon , «concer-
nant l'impossibilité d'exploiter
l'enregistreur de paramètres

(DFDR)». Cet enregistreur,
précise le principal syndicat na-
tional de pilotes, est «l'élément
incontestable permettant d'ana-
lyser les causes d'un accident».
Conçu pour résister à des chocs
très violents, il est situé dans la
queue de l'appareil , «juste à côté
de l'enregistreur de conversation
(CVR) ayant les mêmes protec-
tions et qui , lui, semble exploita-
ble».

Rappelant que la queue de
l'appareil est la partie de l'avion
qui a «le moins souffert du
choc» - les neuf survivants s'y
trouvaient , le SNPL reste cir-
conspect quant aux modalités
de l'enquête.

De son côté, l'Union syndi-
cale des personnels navigants
techniques d'Air Inter
(USPNT), qui regroupe les mé-
caniciens navigants et les pilotes
favorables au pilotage à trois de
l'A 320, a exigé «l'arrêt des A
320 tant que ne seront pas
connues les causes véritables des
accidents et que les remèdes ne
seront pas apportés», (ats, ap)

Enquête dans la tourmente

Demande croate
d'adhésion à PONU

Pour obtenir une reconnaissance universelle

La Croatie va demander formel-
lement à adhérer aux Nations
Unies «dans les quinze prochains
jours», a annoncé hier le premier
ministre croate Franjo Greguric,
à l'issue d'un entretien avec le se-
crétaire général de l'Organisa-
tion M. Boutros Boutros-Ghali.

Depuis le 15 janvier, la Croatie
et la Slovénie sont reconnues
comme Etats indépendants et
souverains par la Communauté
Economique Européeenne (CE)
ainsi que par une vingtaine d'au-

tres Etats. Cette reconnaissance
ne signifie cependant pas la dis-
parition formelle de la Yougos-
lavie qui est toujours membre à
part entière des Nations Unies.

Dans l'immédiat, plusieurs
membres du Conseil dont la
Chine - disposant d'un droit de
veto au Conseil - ne semblent
pas prêts à reconnaître la Croa-
tie en tant qu 'Etat indépendant ,
autrement dit , à voir démantelée
la Yougoslavie, membre fonda-
teur du mouvement des pays
non-alignés. (ap)
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A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée.
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
<p 039/2317 84
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iPou/- ceffe rencontre, les cannes sont offertes par:
Haef liger & Kaiser SA
Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

i».

Les pucks sont offerts par:
SBS. Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds ^>-
Donner Super Discount, Jaquet-Droz 63, f / È̂*̂ ~ï >̂—¦""N.
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La carte de membre du Puck-Club portant le No 41 \JlLgn ¦
gagne un bon de 30 francs gadjets du HCC. "^H W
La carte de membre du Puck-Club portant le No 198 f̂l
gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. f^m w r W
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club w 2̂5̂  ^^̂ ^

Avec le soutien de /ff \ \ \ l

Prochain match de championnat à domicile:
mardi 4 février à 20 heures i

HCC - Champéry
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Au sommet de son art, Nissan chargement est tellement grand chocs dans la couleur de la car- et de garantie remorquage. 6
vous propose la Sunny 1.6 .---̂  

que vos bagages n'auront ja- rosserie... Et son design saute ans contre la corrosion perfo -
Wagon 4 x 4. Elle est tellement ,| J» J§ mais besoin de jouer des coudes. aux yeux, sans être tapeàl'œil. rante. Téléphone Nissan 24 I -fgïV» |M^T—pïf !̂ ^̂ B
confortable que, souvent, on se \>mg§f Son équipement est à la hauteur, Sunny 1.6 SLX Wagon 4 x 4 , heures sur 24. Top leasing au- \ ¦¦¦¦¦¦¦«JRllAlJ
sent plus reposé après avoir , ^̂  bien sûr: direction assistée, Pr. 24*950.-. Maxi-garantie p rès de votre agent Nissan. Le N°l japonais en Europe
passé le col que le matin en verrouillage central, lève-glaces Nissan: 3 ans de garantie usi- Nissan Motor (Schweiz) AO,
partant Et son espace de électriques, radiocassette, pare- ne, de garantie sur la peinture 8902' Urdorf, tel 01/736 5511.

44-13734/4M/

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/843838. Porrentruy: Automobiles Olivetti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann; 065/6934 34. Barschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 5729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Briigg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage de Toml Frères, 032/9722 93. Courrendlln: Garage Kohler
Thomas, 066/35 5617. Detllgen: Garage E Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli . 038/61 34 36. Moutier. Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlèn: Bilang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangln: Garage de la
Station, 038/57 22 77. Walperswil: H.P. Nenninger-Garage, 032/8614 39. 42/92/3

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Vendeuse en chaussures
trilingue, bonne présentation,
cherche emploi à plein
temps, similaire ou autre
branche. <p 039/23 64 28
(répondeur ou dès 19 h 30).

470-100775



Résultats jugés positifs
Expérience de limitations de vitesse antismog l'été dernier

En roulant à 100 km/h
sur les autoroutes (70
km/h pour les camions),
on diminue localement
de 10% les émissions
d'oxydes d'azote, un pol-
luant qui dégénère en
ozone et en «smog esti-
val».

Berne 
^̂François MUSSBAUM W

Les experts zurichois d'Elektro-
watt ont rendu public hier leur
rapport sur une expérience-pi-

lote effectuée l'été dernier sur la
relation entre vitesses et smog.
«L'amélioration de la qualité de
l'air a pu être démontrée», com-
mentait hier le Département de
l'intérieur. Mais aucune déci-
sion n'a encore été prise quant à
la poursuite de telles mesures.

C'est en juin dernier que Fla-
vio Cotti, chef du Département
de l'intérieur (DFI), annonçait
la mise sur pied d'une expé-
rience originale de lutte contre le
smog estival. Les vitesses sur
plusieurs tronçons d'autoroutes
(420 km au total) ont été limi-
tées à 100 km/h pour les voitures
et à 70 km/h pour les camions,
ceci durant les mois de juillet-
août.

On rappellera que les NOx sont,
avec les hydrocarbures (HC) des
«agents précurseurs» qui, sous
l'action d'un fort rayonnement
solaire, se transforment en
ozone. Ce dernier constitue un
élément essentiel du smog esti-
val. L'ozone, à partir de cer-
taines concentrations, devient
un gaz irritant pour les yeux, le
nez, la gorge et les poumons. Il
influence également les rende-
ments agricoles.

Le Bureau d'ingénieurs-
conseils Elektrowatt SA (Zu-
rich), mandaté par Berne pour
mener à bien cette expérience, a
publié hier son rapport d'exper-
tise. Principale conclusion: me-

surées uniquement sur les tron-
çons d'essai, les émissions de
NOx ont diminué d'environ
10%, soit de 6 tonnes par jour ,
par rapport à une journée mo-
yenne d'été 1990. La diminution
des émissions d'hydrocarbures
ne s'établit, elle, qu'à 2,2%.
RELATIVISER
Les chiffres concernant les NOx
sont à relativiser. Tout d'abord
parce que, sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse, les émissions de
NOx ont déjà fortement dimi-
nué pour d'autres raisons, no-
tamment grâce aux catalyseurs
(aujourd'hui, une voiture sur
deux en est équipée). Par rap-

port à 1990. la réduction globale
de NOx était , un an plus tard , de
38 tonnes par jour. En outre, les
limitations de vitesses de l'été
dernier ne sont responsables que
de 14% de la diminution totale
de l'ozone enregistrée entre l'été
90 et l'été 91.

En résumé, l'essai s'est soldé
par une influence de 1,2% sur la
diminution des émissions de
NOx, et de 0,87% sur celle des
concentrations d'ozone. Elek-
trowatt précise que des limita-
tions de vitesses sur l'ensemble
du réseau routier et applicables
durant toute l'année permet-
traient de décupler ces effets po-
sitifs. F. N.

MAINTENANT

Scénario connu
En j u i n  1991, a l'annonce de 1 expérience-pilote imaginée par
Flavio Cotti, nous avions pu écrire dans ces colonnes
(renseignements p r i s  auprès de spécialistes): «Appliquées sur
l'ensemble du réseau autoroutier, ces limitations de vitesse
devraient permettre de réduire les émissions de NOx d'environ
4%». C'est, presque mot pour mot, ce que dit le rapport
d'Elektrowatt publié hier.

L'essentiel des résultats était donc connu il y a un an déjà. U
aura seulement f a l l u  six mois à Elektrowatt - et quelques centaines
de milliers de f rancs — pour retomber sur des conclusions calculées
à l'avance par ordinateur. Et pour préc i se r  que des limitations de
vitesse sévères, durables et appliquées sur toutes les routes seraient
p lus  eff icaces que des limitations partielles, ponctuelles et
temporaires...

«Les résultats de l'expérience sont clairs; les décisions
ultérieures en seront d'autant f acilitées», a dit Flavio Cotti avant
que le rapport ne soit rendu public. Une phrase particulièrement
mystérieuse, qui autorise toutes les spéculations. Notamment celle-
ci: le chef du DFI attend de voir les réactions du public avant de se
lancer dans un sens ou dans l'autre. Comme il l'a f a i t  à propos  de
l'écobonus: grands p ro j e t s, rapport 'd'expertSii^et abandon. •*»*>.» -

François NUSSBAUàh
Lés limitations estivales de vitesse aux abords autoroutiers des villes
j^ne mesure qui permet de. limiter te smog et l'ozone, selon des experts. (ASL-a) ;&: ¦¦¦ - . • . ; 2 - sa •*-" -¦-— ¦¦ ¦¦¦ s

BREVES
Prix de I essence
Nouvelle hausse
BP et Avia ont été les pre-
mières grandes Compagnies
à annoncer une nouvelle
hausse du prix de l'essence
hier. Elles augmenteront le
prix du litre de sans plomb,
de super et de diesel de un
centime dès aujourd'hui.
Les autres compagnies ont
décidé d'attendre. Cette
nouvelle augmentation a
été provoquée par l'accrois-
sement des coûts de trans-
port sur le Rhin.

Genève
Un Danois tente
de s'immoler
$p.rès.syJM^§Pcrgé ses. ha,-,
bits d'essence, un Danois
de 30 ans a tenté de s'im-
moler hier à midi devant le
Palais des Nations à Ge-
nève. Selon les gardes de
l'ONU, l'homme se trouvait
seul au moment de son
acte. Il a laissé une lettre
dénonçant des violations
des droits de l'homme. Des
passants se sont spontané-
ment portés à son secours
en le recouvrant de leurs
habits pour étouffer les
flammes.

Taxe militaire impayée
Le TF durcit
Un père de famille soleu-
rois, dont les revenus ne
dépassaient pas le mini-
mum vital établi par l'office
des poursuites, pourrait
tout de même être condam-
né pour non-paiement dans
les délais de la taxe mili-
taire. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral a
admis un recours du procu-
reur soleurois, qui contes-
tait l'acquittement pronon-
cé par la justice cantonale.

Tabac et l'alcool
Initiatives maintenues
Le comité qui a lancé les in-
tiatives contre la publicité
pour le tabac et l'alcool n'a
pas l'intention de les retirer
au vu du contre-projet pré-
senté mercredi par le
Conseil fédéral.

Limitations de vitesse
Le gouvernement
reste maître
La Commission des trans-
ports et des télécommuni-
cations du Conseil national
estime que le Conseil fédé-
ral doit conserver la compé-
tence de fixer les limitations
de vitesse sur les routes.
Elle propose de ne pas don-
ner suite à deux initiatives
parlementaires demandant
un transfert de cette com-
pétence au Parlement, a-t-
elle indiqué hier.

La Suisse est déjà européenne

¦ L MB a - . - .

Les résidents étrangers sont près d'un million deux cent mille

Jamais les étrangers en Suisse
n'ont été aussi nombreux qu'à fin
1991. Ils étaient au nombre de
1,163 million, ce qui représente
17,1% de la population résidante
permanente. Cette proportion
était de 16,4% à fin 1990. 70%
des étrangers - soit 814.261 -
viennent de pays de la CE et de
l'AELE, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Ces chiffres font un sort
aux inquiétudes concernant le
principe de la libre circulation des
personnes lié à un rapprochement
de la Suisse à l'Europe. Sur ce
point, la Suisse est déjà euro-
péenne.

Les saisonniers, les requérants
d'asile, les fonctionnaires inter-
nationaux et les bénéficiaires
d'une autorisation de séjour in-
férieure à une année ne sont pas

compris dans cette statistique.
Le total de 1.163.233 étrangers
recensés à fin décembre dernier
se composait de 889.478 établis
(76%) et de 273.755 titulaires
d'une autorisation de séjour à
l'année (24%). En l'espace
d'une année, la population
étrangère a augmente de 62.971
personnes ou de 5,7%. En 1990,
elle s'était accrue de 5,8%.

L'an passé, 126.645 étrangers
(annuels et établis) sont entrés
en Suisse.
FORCE DE TRAVAIL
A fin décembre 1991, 27.645 ré-
fugiés reconnus comme tels vi-
vaient en Suisse, soit une dimi-
nution de 933 par rapport à
l'année précédente. Elle est due
principalement aux naturalisa-
tions. L'effectif des étrangers à
l'année ou établis actifs est de

702.484 personnes ( + 32.682),
celui des saisonniers de 10.468
(-2833) et celui des frontaliers
de 175.823 (-5543). L'effectif to-
tal des étrangers exerçant une
activité lucrative a ainsi aug-
menté de 24.036 pour passer à
888.775 personnes. Il avait aug-
menté de 51.311 personnes en
1990.
L'EUROPE EST DÉJÀ LÀ
Il convient enfin de relever que
plus de 800.000 Européens - res-
sortissants de la CE et de
l'AELE - résident déjà en
Suisse. La question de la libre
circulation des personnes, qui se
pose dans le cadre du Traité sur
l'Espace économique européen
ou de l'adhésion suisse à la CE,
est ainsi largement dépassée. La
Suisse, dans ce domaine, est déjà
européenne! (ap, Imp)

Les Helvètes fous de santé
I Les frais médicaux et pharmaceutiques ont coûté 23 milliards en 89

Le coût de la santé a augmenté
d'un tiers entre 1985 et 1989 pour
atteindre la somme de 23,4 mil-
liards de francs. Ainsi - selon des
estimations publiées jeudi par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) - les Suisses ont consacré
en 1989 8,1 % de leur produit in-
térieur brut (total des revenus,
PIB) aux soins médicaux et phar-
maceutiques.

Le coût des soins en établisse-
ments spécialisés représente plus
de la moitié du total. Environ
7,2 milliards ont été payés par
les ménages, 10 milliards par le
biais des caisses-maladie, 4,4
milliards par les communes, les
cantons et la Confédération et

1,2 milliard par l'AVS-AI et l'as-
surance-accidents.
TOUJOURS PLUS
Entre 85 et 89, les coûts des
soins ont augmenté de 32,3 %;
soit d'environ 5 points de plus
que le produit intérieur brut. Ils
ont ainsi passé de 7,8 à 8,1 % du
PIB. Les Suisses consacrent
donc toujours plus d'argent à
leurs maladies et accidents.
Cette évolution se reflète égale-
ment, selon l'OFS, dans le nom-
bre croissant de personnes em-
ployées dans les divers secteurs
de la santé. L'éventail de plus en
plus large des prestations, le de-
gré croissant de professionna-
lisme et de technicité exigé par

les soins et la demande toujours
plus forte de soins liés au vieillis-
sement démographique de la
population expliquent pour une
large part cette évolution.
LA MornÉ
AUX HÔPITAUX
Plus de la moitié (51%) des
coûts des biens et services de
santé sont engendrés par les éta-
blissements tels les hôpitaux et
les homes médicalisés. Environ
42% sont produits par les ser-
vices ambulatoires, soit les mé-
decins (3,8 milliards), les den-
tistes (2,1 milliards), les médica-
ments (2,7 milliards) et autres
prestations médicales ou para-
médicales, (ap)

Privatisation à l'étude
Adolf Ogi met les CFF sur la sellette

Prenant la parole hier à Berne à
la Journée des transports publics ,
le conseiller fédéral Adolf Ogi a
évoqué la privatisation des che-
mins de fer, en en montrant les li-
mites.

La privatisation des chemins de
fer, a estimé Adolf Ogi, est une
solution extrême qui ne convient
pas. En revanche, une profonde
réforme des structures, accom-
pagnée d'une privatisation par-
tielle et de nouvelles sociétés
mixtes, est réaliste et nécessaire.
On pourrait créer trois sociétés
indépendantes pour l'infrastruc-
ture, le trafic voyageurs et le tra-

fic marchandises. On peut envi-
sager la privatisation de services
tels que les ateliers, l'entretien
des véhicules, le nettoyage, la
production d'énergie.

Affirmant que l'époque des
sociétés ferroviaires nationales
est révolue, M. Ogi a estimé
qu 'en tant que vision à long
terme il serait concevable de dé-
velopper le système Swissmétro
dans toute l'Europe. En ce qui
concerne le TGV, il a donné la
préférence à Strasbourg-Paris et
à Genève-Mâcon en insistant
sur les possibilité de cofinance-
ment avec l'industrie privée.

(ats)

Fusion au sommet
Presse économique zurichoise

Les mensuels économiques «Bi-
lanz» (60.000 exemplaires) et
«Politik und Wirtschaft»
(21.000) fusionnent Un nouveau
mensuel paraîtra dès mai pro-
chain sous le titre «Bilanz, das
Scheizer Monatsmagazin fur Po-
litik und Wirtschaft» (Bilan, le
nouveau mensuel pour la politi-
que et l'économie), a fait savoir
hier soir la société éditrice de
«Bilanz». La collaboration avec
le mensuel romand «Bilan» ne de-
vrait pas s'en trouver modifiée.

La décision du conseil d'admi-
nistration a été prise à l'unani-
mité. Wirtschafts-Medien, qui
édite «Bilanz», appartient pour
moitié au groupe Curti Medien -
Jean Frey SA et à l'éditeur alle-
mand Handelsblatt.

Le nouveau magazine sera
étoffé dans le domaine de la po-
litique et de la politique écono-
mique. Depuis la reprise en avril
dernier du groupe Jean Frey par

Beat Curti qui publie «Politik
und Wirtschaft», déficitaire, une
fusion était dans l'air.

Les éditeurs ont décidé de
«concentrer les forces», afin de
renforcer leur position de leader
dans la presse économique et sur
le marché suisse, qui se trouve
actuellement dans une situation
difficile. Une parution bi-men-
suelle du nouveau titre a été
écartée.

11 a également déclaré que le
groupe Edipresse, qui publie le
mensuel économique romand
«Bilan», avait reçu l'offre de
continuer sa collaboration ré-
dactionnelle avec le nouveau ti-
tre. «Bilan» appartient pour
moitié au groupe lausannois de
la famille Lamunière et au fran-
çais Expansion.

Associée à Ringier, Edipresse
était sur les rangs pour la reprise
du groupe Jean Frey après la dé-
bâcle de Werner K. Rey. (ats)

24 janvier ffl^- Les
autorités militaires .
décident d'instruire une
bonne partie dès jeûn esC
gens âgés de 19 ans en '
complément au contin-
gent normal des recrues.
Cette disposition est
prisé pour faire face
aux«nécessités de
l'heure», compte tenu de
l'évolution de là situation
militaires et des besoins
de l'armée.
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, â\\ INVITATION
If Jj (I Le nouveau modèle du Champion du Monde de
Il Jj u Formule 1 vous attend ce week-end chez

In /À II Jean-Denis Haag S.A., Honda Automobiles,
/II/ / ]  j  Bd des Eplatures 25-27, La Chaux-de-Fonds

r W ====̂ r Samedi 25
/// janvier 1992

/ // 11/ présentation

Ç  ̂M Honda Civic 3 et 4 portes 1.5i-l 6
\|// et 1.61-16 de 90 ch ou à 160 ch

///Li -̂~--— Le véhicule écologique
/ J | par excellence!
/ I 09 h 00 Accueil, café
i 10 h 30 Sonnerie de trompes de chasse
J\ par le Rallye Trompes neuchâtelois
/ I 11 h 30 Présentation des nouvelles Civic

à / j Vin chaud et boissons
W I I  12 h 00 Lâcher de ballons

/ 13 h 30 à 19 heures
LL Essais, reprise, crédit, leasing
1 VKA Lâcher de ballons ^sŝ jl i
Mj {>^. tout l'après-midi 

/ ^Ê H/ ^Vv^Cj^N (Efl 
-/^^^

CONNAISSANCE
DU MONDE

Brv̂ neHB 'M ^^TWmwrTi^̂ - J

CINQ ANS EN

CHINE
FILM DE

PATRICE FAVA
De Mao à nos jours
La Chine impériale

': La Cité Interdite. Le Temple du Ciel
La Grande Muraille

L'armée ensevelie de Xi'an
La Chine inconnue

Un été dans un village Shanxi
| Monastères bouddhistes et taoïstes

Huangshan, la montagne magique
La fête des bateaux-dragons
La tradition des arts martiaux
La poésie de la Chine du sud

LE LOCLE
| Musée des Beaux-Arts

Lundi 27 janvier
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 28 janvier
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

E service culturel
. migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# 8

f mtssmiwmmmmim ||||||| ||||||||||HH|

j Vous connaissez parfaitement ;
! le montage de la boîte de mon- ['
I tre ? jj
* Alors vous êtes I' j

| emboîteur/euse j
> dont nous avons besoin pour j
' notre client. Emploi fixe. I
' Veuillez contacter M. G. Forino. I
t 470-584 |

! iTfO PERSONNEL SERVICE ¦
j I " J i \ Placement fixe «t temporaire Jil N̂ VJVJ Votre futur emploi sur VIDEOTEX *Q< » I

À TRAMELAN
A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 3% pièces

à la rue du 26-Mars 30, au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, bel état,
tranquille, rénové.
Loyer: Fr. 780- y compris les charges.
Pour visiter: Th. Feusier
(concierge) <f> 032/97 51 73.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <? 031/24 34 61.

5-1622

Vous êtes un professionnel de la
restauration, alors cette annonce
vous intéresse! A remettre !

| fond
de commerce \
d'un excellent restaurant du canton
de Neuchâtel, situé sur un axe très
fréquenté, avec un important chiffre ;
d'affaires. Financement à disposition.

Ecrire sous chiffre F 132-715292 à \Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

4 «4 i

Saint-lmier, place du Marché
A louer tout de suite ou à convenir

bureau
de 158 m2

6 pièces au 6e étage, 2 toilettes,
conviendrait comme bureau d'admi-
nistraton, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1480.- y compris les
charges.
Pour visiter: M. Bûtikofer
<p 039/41 1810.
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne, <p 031 /24 34 61.

6-1622

A louer à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou
à convenir

appartement de
3 pièces au 4e étage

avec cuisine agencée, complètement
rénové.
Loyer: Fr. 1090- charges comprises.
Pour visiter: Mme Petoud
(concierge), <p 039/23 49 29.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne, / 031 /24 34 61.

6-1622

espace
i & habitat

Propriétaires, vendeurs ! ! !
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles - appartements

villas - terrains
Consultez-nous gratuitement avant

de prendre une décision
Nous disposons d'un réseau
d'investisseurs et d'un grand

réservoir de clientèle.
Renseignements et visites "Léopol-Robert 67, <f) 039/23 77 77/76 i

132-1218S |

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
UNION INSTRUMENTALE j

CERNIER
Cherche pour le 1er avril 1992 ou
date à convenir

directeur/
directrice

Exécutants: env. 50
Répétitions: jeudi soir.
Inclus: formation des élèves

Pour offre et renseignements:
Union Instrumentale, Michel Guillod,
case postale 24, 2053 Cernier.

28-607081

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 430.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance £ „„" 28-162

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOJSE

DES GÉRANTS ET COURTieRS EN iMMEUBifS

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

Profitable

Vente de soldes off. aut. gg ĝ§ggggPf ÊStCf f̂ 'Bj
du 13 janvier au 1er février 1992 BÊÊÊ ÊB ÊÊÊMeubles » »

Marin-Centre I ,/•! 038 I & |j&| ̂ ,1 fa |«S
2.11734 Neuchâle [£ | 350350 | T |Cj l|JC| W | P

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
470 027

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
g 039/26 73 79, le soir. 132-504105

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
À DOMICILE. Etudie toutes propositions.
g 039/23 62 96 132-504106

Dame avec permis B CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. g 039/28 83 31 132-504113

Cherchons pour quelques heures par jour
FEMME DE MENAGE avec véhicule.
g 039/26 42 77, le soir 132-502810

AIMERAIT RENCONTRER COM-
PAGNE POUR PEINDRE SUR POR-
CELAINE. <p 039/23 50 94

132-504080

GRANDE SALLE A MANGER,
4 chaises + 4 fauteuils chaises, tapis,
lampes, tableaux, calandre Aeg.
<P 039/23 52 06 132-504099

2 FAUTEUILS LOUIS XVI, 4 ROUES
DE CHAR TRAITÉES. Table montée sur
roue et pieds fer forgé, divers pièces rusti-
ques anciennes. <p 039/23 52 06

132-504099

BELLE PAROI MURALE, STYLE
TUDOR en bon état, prix intéressant.
g 039/41 40 83 132 504112

SUPER OCCASION, salon cuir véritable,
jamais utilisé, rabais 30%, cuisinière électri-
que Siemens, parfait état. <? 039/31 24 46

157-900853

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE, AU-
TOS, BUS, 4x4 de marques japonaises
ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 6-900433

Vends GOLF GTI II, 1984, gris-métal,
120000 km. Options, expertisée.
Fr. 9500.-. ? 039/282 457 132-504066

Vends AUDI 80 CD blanche, 195000 km,
non expertisée. Fr. 800.-. 0 039/28 40 07

132-504115

CHIOT YORKSHIRE MALE,
avec pedigree, vacciné, vermifuge.
V> 039/41 49 80 132-504090

LES PERSONNES QUI ONT ENLEVÉ
LE PETIT CHAT ROUX à son domicile,
Paix 27, La Chaux-de-Fonds, le 15.1.92,
sont priées INSTAMMENT de le rendre
au propriétaire. Déposer au corridor du jar-
din SVPL. g 039/23 35 07 132.500450

A placer CHIOT LEONBERG, 5 MOIS,
sans papiers, jardin nécessaire,
g 039/31 59 29, 039/44 19 09 132 504110

A vendre CHIOTS TERRE NEUVE, avec
pedigree. W 038/53 39 70 132-504114

A louer tout de suite au Locle SUPERBE
3% PIÈCES Fr. 1450.-charges comprises.
0 039/31 78 85 132.504103

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
JOLI STUDIO. Fr. 502.-charges comprises.
g! 039/23 26 13 132-504107

A louer au Locle, APPARTEMENT
5 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
libre tout de suite ou à convenir,
g 039/31 34 53, soir. . . 157.900848

A louer PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF au Locle (entrée
La Chaux-de-Fonds)...? 039/26 42 77,
le SOir. 132- 502810

A louer tout de suite ou à convenir,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort, balcon, cuisine
agencée. Fr. 1170.- charges comprises.
g 039/28 87 49 132.501902

A louer à Renan, tout de suite APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, rénové, tout confort,
cuisine agencée. Fr. 720.- + charges
Fr. 60.-. Jardin, cave, galetas.
g 039/63 15 81 470-100985

A louer au Locle, APPARTEMENT RÉ-
NOVÉ 4 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1050.- plus charges. 0 039/31 54 42
dès 19 heures. 157 900852

A louer au Locle, GRAND APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, balcon, Fr. 938.- charges,
comprises, libre selon entente.
<p 039/31 34 04, int. 16 ou
g 039/31 71 16, repas. 157.900861

Au centre de La Chaux-de-Fonds, JOLI
STUDIO, non meublé, Fr. 500.- + charges
80.-. g 038/42 4414 28-503750
A louer à La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES,
cuisine agencée. Prix 790.- + charges.
g 038/33 73 80 ou 077 37 13 55 450-100184

Urgent I A louer centre Le Locle. APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES. 0 039/31 45 49,
12-14 heures. 157-900939

Centre ville, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
rénové, Fr. 800.- + charges 80.-, 1 mois
gratuit. W 038/42 4414 28-503760

A vendre de particulier à 15 km de Besan-
çon MAISON partiellement rénovée, cui-
sine agencée, 120 m2 habitables + dépen-
dances. g 0033/81 52 34 32 132-504032

Jeune famille cherche à louer une FERME
OU APPARTEMENT DANS UNE
FERME sur la commune de La Chaux-de-
Fonds. g 039/5318 93 132-504052

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée habitable,
Fr. 1000- + charges 150-, 1 mois gratuit.
g 038/42 44 14 28.503760

A louer tout de suite ou à convenir, Arc-en-
Ciel 7, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 6% -4 ET 3 PIÈCES.
V 039/26 63 57 132-501842

A louer tout de suite à Corgémont dans
immeuble locatif neuf un APPARTE-
MENT 3% PIÈCES (90 Ma). Fr. 1200-
+ charges.
Renseignements: g 039/41 39 30 e-5i434i

¦ 

Tarif 95 et le mot 3̂1
(min. Fr. 9.50) hM

Annonces commerciales
exclues fës$



FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par tOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stmmpfli+ Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342). en versant d'avance le montant de rabonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Directeur/trice
de l'arrondissement
de construction 5
Le nouvel arrondissement de

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie» , «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier, diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des-
sous. Pour de plus amples renseignements,
F. Chassot, chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/618131).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Directeur/trice de
l'Office fédéral de la
police
Le chef de l'Office fédéral de la po-

lice, nouvellement restructuré, (dont le
champ d'activités a été élargi) devra s'acquit-
ter d'importantes fonctions de direction. Les
multiples tâches comprennent notamment la
circulation routière, l'entraide judiciaire inter-
nationale, de même que la coordination inter-
cantonale et internationale en matière de
lutte contre la criminalité liée à la drogue. Les
conditions associées à ce poste exigeant et
complexe sont une formation universitaire en
droit ou une formation équivalente, de l'expé-
rience professionnelle dans le domaine d'ac-
tivité concerné, de même que de l'expérience
en tant que chef d'un poste de direction. La
préparation et l'exécution de traités interna-
tionaux, de lois, ordonnances et directives,
ainsi que le contact avec des autorités politi-
ques, des organisations nationales et interna-
tionales exigent du/de la titulaire du poste un
esprit de synthèse, la faculté d'agir de ma-
nière ciblée, du talent pour la négociation et
l'aptitude à s'imposer. Celui-ci/celle-ci sera
en outre appelé/e à organiser définitivement
le nouvel office. On demande encore la maî-
trise de deux langues officielles et de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Chef du Département fédéral de
justice et police, 3003 Berne

Un/une chef du
personnel
Direction technique et personnelle

du service du personnel et d'organisation.
Responsable des services centraux dans un
petit office. Participation au rapport de direc-
tion. Responsable pour toutes les affaires du
personnel ainsi que déterminer les besoins en
personnel. Collaborateur/trice d'organisation
et responsable de la sécurité au sein de la
CFA. Nous cherchons une personnalité capa-
ble, équilibrée et faisant preuve d'initiative
avec de bonnes connaissances dans le do-
maine du personnel de la Confédération.
Bonne expression orale et écrite. Discrétion.
Langues: allemand ou français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Destiné/e à collaborer aux travaux

de préparation de la Conférence européenne
sur la population qui aura lieu è Genève en
1993 (Conseil de l'Europe, Commission éco-
nomique des Nations Unies pour l'Europe et
Fonds des Nations Unies pour les activités en
matière de population) ainsi que de la confé-
rence mondiale qui lui succédera en 1994.
Conception et responsabilité rédactionnelle
du rapport sur la démographie en Suisse et
sur certains aspects de la politique démogra-
phique. Collaboration avec les services spé-
cialisés, au sein et à l'extérieur de l'adminis-
tration, et coordination des travaux. Forma-
tion universitaire en sciences sociales ou éco-
nomiques. Intérêt pour les questions démo-
graphiques. Expérience dans le domaine de la
recherche et talent de rédacteur. Maîtrise de
l'anglais et/ou du français.
Engagement limité dans le temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
45 031/618685

Collaborateur/trice
scientifique
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Collaboration à la ré-
vision de la statistique financière des univer-
sités suisses. Détermination de la sectorisa-
tion de chaque haute école et assurer le trai-
tement homogène des institutions à considé-
rer. Veiller a la coordination avec les autres
statistiques universitaires. Collaboration avec
un informaticien en vue d'une élaboration in-
formatisée de la statistique. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
économiques. Avoir de l'initiative et de l'en-
tregent, bon/ne rèdacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français, très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 12 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne. 0 031/616022

Informaticien/ne
au service de l'Administration fédé-

rale des finances (AFF). Responsable du pro-
jet d'informatisation de la statistique finan-
cière révisée des universités suisses. Visite
des hautes écoles et localisation des données
à relever. Transfert des données sur les ins-
tallations informatiques de l'AFF. Coordina-
tion des besoins des utilisateurs. Développe-
ment de programmes de mise en valeur. Pro-
grammation de tableaux et d'une publication
de résultats statistiques. Collaboration avec
le service informatique de l'AFF. Personne
ayant de l'initiative et de l'entregent. Connais-
sance du monde IBM ainsi que pratique du
langage Cobol. Etudes universitaires com-
plètes, ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Cet emploi est limité à 18 mois.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3,
inntDarnt, Û" rt^f/Bf fi/15»

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section de l'évolution

de la population. Responsable de la statisti-
que progressive de la population résidante de
nationalité suisse. Diriger les travaux liés à
l'adaptation de la statistique progressive aux
résultats du recensement de 1990. Effectuer
les relevés annuels des mouvements migra-
toires auprès des communes. Responsable
de l'information relative à ces domaines et de
la diffusion des résultats sous forme de publi-
cations et de communiqués de presse. Di-
plôme universitaire, connaissance approfon-
die de l'informatique, entregent. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,3003 Berne.
S 031/618649 ,¦

Collaborateur/trice
scientifique
Mise en valeur des nouvelles acqui-

sitions dans les domaines du droit et des
sciences économiques et dans des domaines
apparentés. Classification des ouvrages,
d'abord selon le système de classification dé-
cimale universel (CDU), puis selon les prin-
cipes qu'adoptera la BN. Collaboration à
l'établissement du futur catalogue-matières
plurilingue. Collaboration dans le secteur de
l'information. Titre universitaire en droit ou en
sciences économiques: expérience souhaitée
dans une bibliothèque scientifique. Personna-
lité ayant une grande curiosité intellectuelle,
douée d'esprit d'analyse et désireuse de tra-
vailler au sein d'une équipe. Connaissances
pratiques TED. Bonnes connaissances des
iangues officielles, en particulier de l'alle-
mand, et très bonnes connaissances de l'an-
glais.

Poste à temps patiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Collaborateur/trice au
service d'information
Le Service d'information de la Chan-

cellerie fédérale offre à un/une jeune journa-
liste ayant travaillé dans une agence de
presse ou à un/une collaborateur/trice spè-
cialisé/e l'occasion de se familiariser avec la
politique de la Confédération et l'administra-
tion fédérale, en lui confiant la charge de res-
ponsable de l'information interne. Ce service
central est responsable de l'information du
public, des cantons et des départements.
L'information interne comprend le dépouille-
ment de l'information fournie par les agences
de presse, les journaux et périodiques, la ra-
dio et la télévision. Elle englobe également la
constitution de banques d'informations, la re-
vue des activités politiques de la Confédéra-
tion et des cantons. Elle vise l'information de
la Chancellerie fédérale, des départements et
d'autres cercles intéressés. Ce poste offre
des perspectives à un/une personne jeune,
s'intèressant en particulier à la politique et au

journalisme. Il exige une bonne connaissance
de la politique et éventuellement de l'admi-
nistration, le sens de la collaboration au sein
d'une petite équipe, un esprit vif et un juge-
ment sûr. Langues: le français ou l'allemand
et de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue: bonnes notions d'italien et d'anglais.
Une certaine expérience dans le domaine du
journalisme et des connaissances en matière
de traitement électronique des données se-
raient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Informaticiens/informa-
ticiennes en économie
au secteur Technique des systèmes

(planification de configurations, évaluations,
systèmes d'exploitation et encadrement tech-
nique de projets). Si vous êtes informaticien/
informaticienne a formation universitaire et si
vous avez un sens aigu des questions techni-
ques, vous présentez les conditions requises
pour ce poste. Le cas échéant, vous avez fait
d'autres études et acquis en plus des
connaissances approfondies en informatique,
si possible dans un environnement IBM. Vous
faites preuve d'initiative, de dynamisme et
vous travaillez volontiers au sein d'une
équipe. Par ailleurs, nous apprécierons aussi
votre créativité et votre saine ambition.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne. Z> 031/603676, E.Jordi

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera appelé/e à mo-

derniser et à développer les statistiques des
salaires, de la durée du travail et des coûts de
la main-d'œuvre. Le champ d'activité com-
porte un large éventail de questions actuelles
en matière d'économie et de politique so-
ciale. Intérêt pour les analyses complexes et
les données quantitatives. Bonnes connais-
sances des méthodes statistiques et des logi-
ciels y relatifs (p. ex. SPSS, SAS). La préfé-
rence serait accordée à un/une candidat/e
disposant d'expérience professionnelle ou
administrative. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en économie ou en
sciences sociales. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.
Durée de l'engagement limitée jusqu'au
31 décembre 1993.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612930, F. Erni

Un/une chef de groupe
pour l'installation du
hardware
Vous êtes responsable de la mise à

disposition des ressources pour de nouvelles
installations décentralisées satisfaisant les
utilisateurs. Vous organisez l'intégration de
ces composants dans notre réseau de com-
munications et vous êtes sans cesse à la re-
cherche de solutions nouvelles. Vous avez
une formation technique supérieure (ETS ou
équivalente) et/ou vous êtes un/une informa-
ticien/ne qualifié/e et expèrimenté/e. Vous
devriez en outre disposer de bonnes connais-
sances sur les composants du hardware en
exploitation (IBM PS/2, unité de contrôle,
modem, imprimante), sur les réseaux SNA et
LAN (Tokenring, Ethernet) et sur la technique
de câblage. De très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais technique, ainsi
qu'un talent d'organisateur/trice et de planifi-
cateur/trice, sont autant d'atouts qui vous
permettront de travailler avec succès. Age
idéal: inférieur à 45 ans environ.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, Z 031/603676,
Mme I. Masser

Collaborateur/trice
pédagogique
au centre de formation du Lôwen-

berg à Morat. Tâches très variées: animation
de séminaires pour enseignants et de forma-
tion pédagogique générale, mise au point de
concepts de formation (avec participation au
développement de systèmes d'apprentissage
interactifs) et collaboration à la formation des
cadres. Solide formation pédagogique: bre-
vet d'instituteur ou diplôme d'enseignement
secondaire ou formation équivalente. Expé-
rience dans l'éducation des adultes, connais-
sances dans le domaine de la formation
orientée en fonction des besoins de l'entre-
prise. Connaissances de base en TID/TED
souhaitées. Faculté de travailler de façon
autonome et de concevoir des plans d'ensei-
gnement (contenus, objectifs, méthodes et
résultats). Facilité de communication. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'italien et/ou de l'allemand ou in-
versement.

Lieu de service: Murten (AZL)
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,¦£ 037/713191. M. Hùnig

Un/une analyste,
programmeur/euse
pour assistance au développement

de nos applications de gestion. Offrons acti-
vité intéressante de refonte, de maintenance
et de réalisation de nouveaux projets sur un
environnement Unisys du type U6000/75. Nos
nouveaux projets se basent sur des banques
de données relationnelles et UNIX. Connais-
sances indispensables: systèmes de banques
de données relationnelles et langages de
4e génération. Expérience dans l'analyse de
projets informatiques, raisonnement logique
et esprit d'équipe. En cas d'aptitude, possibi-
lité de coiffer la fonction de chef de projets.
Citoyen/ne suisse. Langues: la connaissance
de l'anglais serait appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
£ 031/613241. M.Faulhaber

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section des

recherches informatisées de police (RI-
PO L)/Rédaction du Moniteur suisse de police,
rédaction crimes et délits et recherches de
personnes. Traiter de manière indépendante
des ordres de recherches de personnes et de
véhicules émanant des polices cantonales.
Traduire en allemand ou en français des
textes de publications. Formation commer-
ciale ou équivalente, avec quelques années
d'expérience professionnelle. Sens de la co-
opération au sein d'un petit groupe. Intérêt à
collaborer au développement d'un système
de recherches informatisées. Habile rédac-
teur/trice, capable d'effectuer des travaux de
traduction. Consciencieux et expéditif. Lan-
gues: le français, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse: ' ''j
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 0 031/614337

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion des tarifs et du trafic qui, dans ce do-
maine, assume la surveillance des entreprises
suisses de transport public. Spécialiste des
questions tarifaires. Après une mise au cou-
rant, le/la titulaire sera le/la répondant/e des
entreprises pour une région déterminée. Apti-
tude pour un travail indépendant tout en fai-
sant preuve d'esprit de collaboration. Bonnes
connaissances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne 05-201674x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

fir Achat Vente
$ Once 356 — 359.—
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 97.25 101.25
Napoléon 93.25 97.25
Souver. $ new 84.— 87.—
Souver.$old 85.25 91.25

Argent
$ Once 4.33 4.35
Lingot/kg 189.— 204.—

Platine
Kilo Fr 15.550.— 15.850.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
Achat 15.980.'—
Base argent 240.—

INDICES
22/1/92 23/1/92

Dow Jones 3255,81 3226,74
Nikkei 21534,10 21580,70
CAC 40 1841,32 1836,83
Swiss index 1111,29 1112,28

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

22/1/92 23/1/92
Kuoni 16000 — 16000.—
Calida 1320 — 1350.—

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 340.— 330 —
Swissairp. 710.— 713.—
Swissair n. 530.— 530 —
LEU p. 1540.— 1550 —
UBS p. 3820.- 3830.—
UBS n. 825— 826-
UBS b/p. 149.50 154.—
SBS p. 320.- 321.-
SBS n. 291 — 292.-
SBS b/p. 281.- 284.-
CS p. 1960.- 1970.-
CS n. 370.- 374.-
BPS 1050.— 1045.-
BPS b/p. 103.— 104.—
Adia p. 427.— 423 —
Elektrowatt 2510— 2500.—
Forbo p. 2240.- 2270.—
Galenica b.p. 370.— 362.—
Holder p. 4450.— 4570.—
Landis n. 1100.- 1120.—
Motor Col. 1160.- 1140-
Moeven p. 3400.— 3350.—
Bùhrle p. 299.- 315.—
Bûhrle n. 115- 115.-
Schindler p. 3880.— 3950.—
Sibra p. 255.— 260 —
Sibra n. 250.— 250.—
SGS n. 1530.- 1530.-
SMH 20 200.— 195.—
SMH 100 815.- 810.-
Neuchâteloise 980— 980.—
Reassur p. 2830 — 2840 —
Reassur n. 2360.— 2340 —
W'thur p. 3730.— 3670 —
Wthurn. 3150.— 321 O.-
Zurich p. 4520.— 4470.—
Zurich n. 3920.- 3970.-
BBC IA 3680.- 3670.—
Ciba p. 3200.— 3190.-
Ciba n. 3180.- 3160.—
Ciba b.p. 3030.— 3030.—
Jelmoli 1425.— 1415.—

Nestlé p. 9080.- 9080.—
Nestlé n. 9010.— 8990.—
Nestlé b.p. 1770.— 1765.—
Roche p. 4200.— 4270.—
Roche b.j. 2650.— 2650.—
Sandoz p. 2690.— 2610.—
Sandoz n. 2580 — 2600.—
Sandoz b.p. 2430.— 2460.—
Alusuisse p. 952— 945 —
Cortaillod n. 5800 — 5750.—
Sulzer p. 4750.- 4740.-
HPI p. 145.- 135.-

22/1/92 23/1/92
Abbott Labor 87.75 90-
Aetna LF 61.25 63.25
Alcan alu 30.75 29.50
Amax 28— 29.—
Am Cyanamid 86.50 86.—
ATT 56.50 57.50
Amoco corp 68.— 67.50
ATL Richf 158.— 156.50
Baker Hug 29.- 29.75
Baxter 53.75 51.75
Boeing 71.25 72.50
Unisys 7.55 8.10
Caterpillar 67.50 66.50
Citicorp 19.25 20.25
Coca Cola 102.- 106.50
Control Data — —
Du Pont 70.— 70 —
Eastm Kodak 68.50 69.50
Exxon 85.50 83.50
Gen. Elec 109.50 111.50
Gen. Motors 45.25 47.—
Paramount 57.75 57.25
Halliburton 41.25 42.50
Homestake 23.— 22.25
Honeywell 100.— 101.50
Inco Itd 47.25 46.75
IBM 130.- 134.—
Litton 133— 132.50
MMM 137.- 136.—
Mobil corp 95.50 96.25
Pepsico 46.50 46.75
Plizer 104.- 107.-
Phil Morris 109- 110.50
Philips pet 34.25 33.75
ProctGamb 129.— 134.50

Sara Lee 72— 75.25
Rockwell 38.50 37.75
Schlumberger 88.25 89.50
Sears Roeb 56.75 56.25
Waste M 62.25 62.75
Sun co inc 40.25 40.75
Texaco 87.25 88.25
Warner Lamb. 100.— 101.50
Woolworth 41.50 42 —
Xerox 98— 97 —
Zenith el 11.— 11.75
Anglo AM 56.— 56.50
Amgold 103.50 104.50
De Beers p. 40.75 41.25
Cons. Goldf 37.50 36.50
Aegon NV 99.50 101.50
Akzo 109.— 107.50
ABN Amro H 36.- 35.75
Hoogovens 40.75 40.25
Philips 25.75 25.50
Robeco 77.75 78.-
Rolinco 77.75 78.—
Royal Dutch 118.50 117.50
Unilever NV 143.— 143.—
BasfAG 215.- 215.—
Bayer AG 260.50 259.-
BMW 455.— 453.-
Commerzbank 230.— 230.—
Daimler Benz 665— 662.—
Degussa 295 — 296.—
Deutsche Bank 627— 621.—
Dresdner BK 314.— 314 —
Hoechst 223.50 221.50
Mannesmann 241.50 238.—
Mercedes 515.— 508.—
Schering 725.— 712.—
Siemens 585— 581.—
Thyssen AG 193— 192 -
VW 289.- 285.—
Fujitsu Ltd 9.10 9.15
Honda Motor 16.25 16.75
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 5.45 5.45
Sharp corp 15.— 15.50
Sony 49.- 48.75
Norsk Hyd n. 35.75 36.-
Aquitaine 97.75 95.—

22/1/92 23/1/92
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 2154 21.-

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 40% 39%
Amoco Corp 48.- 47%
Atl Richfld 111.- 107%
Boeing Co 51% 52%
Unisys Corp. 5% 7.-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 74% 74%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 49% 49%
Exxon corp 59% 59.-
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 60% 58%
Gen. elec. 79% 79.-
Gen. Motors 33.- 32%
Halliburton 30%- 29-
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 33% 32%
IBM 95% 93%
ITT 58% 58%
Litton Ind 94% 93.-
MMM 96% 93%
Mobil corp 68% 66%
NCR 108- 108.-
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 75% 75%;
Phil. Morris 78.- 76%
Phillips petrol 24% 24.-
Procter & Gamble 95% 98-
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 40% 40%
Sun co 29% 28%
Texaco inc 62% 60%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 27%
UTD Technolog 53% 50%
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 69% 69%
Zenith elec 8- 8%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 4614 46%
Chevron corp 68% 66%
UAL 150% 148%
Motorola inc 79% 77%

Polaroid 23% 24%
Raytheon 87% 86%
Ralston Purina 53% 53%
Hewlett-Packard 59% 60%
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 23% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 63% 62%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

l>M(Btff?W T t y^Ĥ M v̂g
22/1/92 23/1/92

Ajinomoto 1300.— 1330.—
Canon 1410.— 1420.—
Daiwa House 1970.— 1910 —
Eisai 1620.— 1620.—
Fuji Bank 2260.- 231 O.-
Fuji photo 2870.— 2870.—
Fujisawa pha 1460 — 1490 —
Fujitsu 820.— 800.—
Hitachi chem 939.— 939.—
Honda Motor 1460.— 1500.—
Kanekafuji 625.— 633 —
Kansaiel PW 2740- 2750-
Komatsu 734.— 743 —
Makita El 2000.- 2020-
Marui 1670.- 1680.-
Matsush el L 1450.- 1470 -
Matsush el W 1290.- 1290.-
Mitsub. ch. Ma 750.— 761.-
Mitsub. el 567.— 571.-
Mitsub. Heavy 643.— 654.—
Mitsui co 700.— 675.—
Nippon Oil 851.— 860.—
Nissan Motor 654.— 659 —
Nomura sec. 1530.— 1550 —
Olympus opt 1330.— 1300 —
Ricoh 589— 589 —
Sankyo 2480— 2490.-
Sanyo elect. 474.— 490 —
Shiseido 1670 — 1650 -
Sony 4270— 4260-
Takeda chem. 1250 — 1260.—
Tokyo Marine 1220.— 1230 —
Toshiba 652 - 656.-
Toyota Motor 1490— 1450.—
Yamanouchi 2820.— 2830 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1$US 1.36 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1£ sterling 2.46 2.61
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 4.16 4.41
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos -.93 1.08
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1$ US 1.3925 1.4275
1$ canadien 1.2055 1.2365
1£ sterling 2.5110- 2.5750
100 FF 25.70 26.25
100 lires 0.1163 0.1193
100 DM 87.70 89.50
100 yens 1.1290 1.1580
100 fl. holland. 77.90 79.50
100 fr belges 4.2610 4.3470
100 pesetas 1.3810 1.4230
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 1.0120 1.0430
ECU 1.79 1.8260
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H au lieu de 36.- *̂**^ ŷ_ J&«  ̂ au lieu de 16.' g|

¦H 1̂ au lieu de 15.- ^  ̂ au lieu de 19.- mW Wrm m m ^mW m mkw au lieu de 13.- M

¦ O/ifî g90 WÉj Lit 1490 HmfÊàfhÂ 890l
j| Il jjT M M Epauh au lieu de 18.- Il Igr ¦ ¦ POltflM au lieu de 22.- ¦ M d % MM ^mW au lieu de 14.- B

I Côfefeffes * 9-w Jarrets *17" Ragovf , io.90l
H IVIWlwliyy au lieu do 17.- g W ¦ ¦ gjF ¦ 

jjg au lieu de 24.- f^ au lieu de 17.- f$

lSr'/,ei rfe >.12.9a FmiW 22» R0Hf'f/f », 9îi
§g pPlC COV au lieu de 19.- ¦MMMMMMlW au lieu de 35.- JT VlrMMMl au lieu de 15.- |g|

I Eminté "1*-M hwdns -SOT pô/f ^1a JKIflM IlV au lieu de 22.- | Ml WBMMwll WJT au lieu de 52.- | ¦ M ̂ JT g B au lieu de 22.- Ig

¦iHÉBBBR H ̂ Iraottcilsl



* Nous sommes à la recherche d'un !

| employé de commerce i
¦ français-anglais, pour tenir le secrétariat et la ;
| gestion d'un département dans l'industrie horlo- i
ï gère. La maîtrise parfaite de l'anglais est indis- îj
S pensable de même que l'habitude des chiffres. f]
, • • • i

une employée i
3 de bureau |
I pour un poste d'adjointe au service comp- -
5 table. Nous demandons de la disponibilité pour j 1

j  un horaire variant de 50 à 90% en périodes de
I bouclements. tj
!* • • •

I téléphoniste-
réceptionniste

.,! avec connaissances orales des langues aile- jj¦ mande, anglaise, italienne, ainsi que pour diffé- "
| rents petits travaux de bureau. a
i Tous ces emplois sont des postes fixes. |
I Intéressés par l'un d'eux ?
I Contactez sans tarder Olivier Riem. i
0 470-584

i /7V>> PERSONNEL SERVICE I
f v J .T Placement fixe et temporaire I

| N̂^^V^ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # *

Publicité intensive, Publicité par annonces

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa
f gg I Membre de la Chambre fiduciaire

cherche pour août 1992

apprenti(e)
employé(e) de commerce-comptable

Jeune homme ou jeune fille ayant fréquenté l'école secon-
daire en section classique, scientifique ou moderne et
ayant du goût pour les chiffres.
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
<<5 039/23 82 88 ,32 12766

Fondation du Val-de-Travers en faveur des per-
sonnes âgées cherche pour compléter son
équipe de personnel soignant

une infirmière ou un infirmier
et

une infirmière assistante
Date d'entrée: à convenir.

Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique. Possibilité également de
travailler à temps partiel.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'attention de M. Menétrey,
Home Clairval, 2115 Buttes.
Renseignements : cp 038/51 28 25.

28-507121

HviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, cherche
un(e)

technicien(ne)
de salle d'opération
pour le bloc opératoire.
Si vous cherchez:
- un cadre de travail agréable dans des

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

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

service de garde permettant une vie
sociale active.

Si vous possédez:
- un certificat de technicien(ne) de salle

d'opération;
- si possible une expérience profession-

nelle.
Alors, vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste de TSO à temps complet ou à

temps partiel;
- la possibilité de faire une expérience

professionnelle enrichissante;
- de collaborer au sein d'une équipe

ouverte, dynamique et solidaire;
- une possibilité de logement sur place.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre
8 h 15 et 9 h ou entre 16 h et 17 h, à Mme
M.-C. Schaer, infirmière-chef des blocs
opératoires et de l'anesthésie,
<f> 038/24 75 75
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 29
février 1992 450-864003
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M M  MMI MP Ĵ mM m m P HH I ¦#» I m B̂m I J

Pour notre pharmacie à Neuchâtel
nous cherchons

assistante)
en pharmacie

Eventuellement à temps partiel.
Entrée en fonction: au plus vite.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.
S'adresser directement à
Pharmacie Coopérative
Grand-Rue 1a / Rue du Seyon
Neuchâtel, <p 038/25 12 51

450-199
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Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

3

4fc| ||| »pitffe •visites organisées du
GUIDES 1er avril au 30 sep_
WlIr llV tembre, à raison de

A TEMPS PARTIEL 
^VTIT^veï

pause de 12 h 45 à 14 h); visites également le samedi
et le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir.
• entrée en fonction: 1 er avril 1992 ou à convenir.
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
- Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 14 février
1992 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au-
près de M. J.-F Schaller- Intendance des bâtiments
de l'Etat - <p 038/22 36 02

28-119

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

infirmier(ère) responsable
du service du bloc opératoire

de l'Hôpital des Cadolles
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge Suisse;
- un certificat d'instrumentiste et une ex-

périence de l'instrumentation de 5 ans
minimum;

- une formation ICUS de l'ESEl ou titre
jugé équivalent, sinon l'envie et les
motivations de suivre une formation de
cadre;

- des aptitudes à diriger une équipe;
- le sens des responsabilités;
- la nationalité suisse, ou un permis B

ouC
Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de

cadre dans un hôpital de moyenne gran-
deur;

- un poste rémunéré selon l'échelle des
traitements du personnel communal;

- un horaire régulier de 41 heures par
semaine.

Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou
date à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, Mme M.-C.
Schaer, infirmière-chef des blocs opéra-
toires et de l'anesthésie, est à votre disposi-
tion au p 038/24 75 75:
- lundi + vendredi de 8 à 16 heures
- mardi + mercredi de 13 h 30 à 16

heures
- jeudi de 8 à 12 heures.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 5
février 1992. 450-954
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24.1.1976 - A
Kitzbùhel, le slalom
spécial permet à
Ingemar Stenmark (SUBJ
de remporter un nou-
veau succès devant les
Italiens Gustavo Thoeni
et Piero Gros.
24.1.1982-L'Améri-
cain Phil Mahre se
montre le meilleur à
l'occasion du slalom
spécial de Wengen. Il
devance le roi Stenmark
et Paul Frommelt (Lie).

Le désarroi de Sabatini
Tennis - Open d'Australie: la finale féminine opposera Monica Seles à Mary-Jo Fernandez

La finale du simple
daines de l'Open d'Aus-
tralie, samedi à Mel-
bourne, offrira une inté-
ressante opposition de
style. Face au tirage de
barrage de Monica
Seles, qui utilise sa ra-
quette comme un toma-
hawk, Mary-Joe Fer-
nandez cherchera à im-
poser un certain classi-
cisme.
L'Américaine a été la plus ap-
plaudie des demi-finalistes du
simple dames. C'est en dévelop-
pant un tennis d'attaque qu'elle
a pris le meilleur sur Gabriela
Sabatini, 6-1 6-4.

Monica Seles, fidèle à son
style, a perforé la défense
d'Arantxa Sanchez pour triom-
pher également en deux sets, 6-2
6-2. Ensemble, les deux matches
n'ont pas dépassé 2 h 30'.
GABY DÉSEMPARÉE
L'an dernier sur le central d«
Flinders Park, Fernandez avail
eu une balle de match en demi-
finale contre Seles avant d'être
battue 6-3 0-6 9-7. En 1990, tou-
jours à Melbourne, elle avail
disputé sa première finale d'ur.
grand chelem. Elle s'était incli-
née en deux manches (6-3 6-4]
devant Steffi Graf.

Contre Gabriela Sabatini,
tête de série no 3, la brune
Mary-Jo, née à Saint-Domingue
d'une mère cubaine, a pris ce
jeudi une revanche sur une ré-
cente défaite concédée en demii
finale du tournoi de Sydney en
début du mois (6-2 6-3). Au
Flinders Park, elle choisit la
bonne tactique en attaquant sys-
tématiquement l'Argentine sut
son revers.

Acculée sur la défensive, Ga-
briela voyait sa rivale finir les
points au filet avec autant
d'adresse que de sang-froid. Le
premier set ressembla à une exé-
cution. Après avoir perdu son
service au premier jeu, Mary-Jo
réussissait un contre break sur
un jeu blanc. Elle avait la totale
maîtrise du jeu. Elle alignait six
jeux de suite pour enlever la
manche en 26 minutes. Désem-
parée, l'Argentine était applau-
die la première fois lorsqu'elle
sauvait une balle de set!
PEUR DE GAGNER
Trahie par son service, la Sud-
Américaine perdait encore son

engagement au troisième jeu de
la seconde manche. Tardive-
ment, elle retrouvait sa «grinta»
et ses jambes. Au septième jeu ,
elle effaçait quatre balles de
break.

Mary-Jo Fernandez semblait
saisie par la peur de gagner. Ses
attaques étaient moins franches.
Deux revers dans la balle du filet
lui causaient la perte de son en-
gagement à 4-4. Le match sem-
blait alors relancé. Mais Gabrie-
la , décidément dans un mauvais
jour, se retrouvait menée 0-40
sur son service.

A la quatrième balle de break,
Mary-Jo s'assurait le gain du
jeu. A 5-4, elle ne laissait pas
passer sa chance. Au filet tou-
jours, elle construisait sa vic-
toire.
HUITIEME EPISODE
«Je n'aime pas me regarder
jouer...» Cette remarque de Mo-
nica Seles, lors de la conférence
de presse, ne manquait pas de
sel. Il n'est pas sûr que tout le
public du Flinders Park ait pris
un plaisir extrême à voir la You-
goslave dans ses œuvres.

Certes, Monica Seles est réel-
lement impressionnante. La ca-
dence infernale qu'elle dicta
pour aligner sept jeux d'affilée
laissa le spectateur pantois.
Arantxa Sanchez s'époumon-
nait dans des courses vaines.

L'Espagnole était trop sou-
vent mise à trois mètres de la
balle sur les diagonales pro-
fondes que décochait la Yougos-
lave avec ses coups à deux
mains. Arantxa la «battante» se
savait promise au sacrifice.
Cette huitième confrontation a
connu le même dénouement que
les sept précédentes. . . j ^ -tv Cet échec a été aussi cinglant
que le dernier, subi en novetnbrè
dernier à Philadelphie (6-1 6-2).
En début de partie seulement, la
championne de Roland Garros
89 faisait illusion.

Au sixième jeu, elle perdait
pour la première fois son ser-
vice. Sur sa lancée, Monica Seles
se détachait à 5-2 par un jeu
blanc et elle bouclait la manche
en 26 minutes en prenant pour
la seconde fois le service ad-
verse.

La partie retrouvait un sem-
blant d'intérêt au cinquième jeu
du second set lorsqu'Arantxa
exploitait des problèmes au ser-
vice de son adversaire. Ce break
de l'Espagnole était suivie d'un
contrebreak sur un jeu blanc.
Monica Seles repartait de plus
belle et se qualifiait en une heure
juste pour la finale. Elle en sera

Mary-Jo Fernandez
Presque trop beau pour y croire! (AP]

la grande favorite. N'a-t-elle pas
battu Mary-Jo Fernandez au
cours des dix confrontations qui
les opposèrent ces deux der-
nières années ? (si)

Résultats
Open d'Australie. Simple daines, demi-finales: Seles (You/ 1) bat
Sanchez (Esp/4) 6-2 6-2. Fernandez (EU/7) bat Sabatini (Arg/3)
6-1 6-4.
Double messieurs, demi-finales: Woodbridge - Woodforde
(Aus/4) battent Richard Krajicek - Siemerink (Ho) 4-6 3-1 aban-
don. Jones - Leach (EU/ 11) bat Davis - Pâte (EU/2) 4-6 4-6 7-6
(8/6) 6-4 6-3. (si)Une épaule mal en point...

Richard Krajicek pourra-t-il disputer sa demi-finale?

Richard Krajicek disputera-t-il
ce vendredi sa demi-finale du sim-
ple messieurs contre Jim Courie-
r? La réponse ne sera connue
qu'à quelques heures de la ren-
contre, laquelle suivra sur le cen-
tral la première demi-finale, Ed-
berg-Ferreira, qui est program-
mée à 11 h (heure locale).

Hier, le Hollandais a été
contraint à l'abandon dans le
double, qu'il jouai t avec son
compatriote Jan Siemerink, en
raison d'une douleur persistante
à l'épaule.

Il s'agit d'une tendinite dont il
avait ressenti les premiers effets
la veille lors de son quart de fi-
nale du simple contre Michael
Stich. Les soins prodigués mer-
credi ne suffirent pas à faire dis-
paraître le mal.

«Dès les premiers échanges de
la rencontre de double, j'ai senti
que la douleur se réveillait. J'ai
continué toutefois en espérant

une amélioration mais au se-
cond set, j'ai dû me rendre à
l'évidence, il était plus sage d'ar-
rêter!» expliquait Krajicek à sa
sortie du court.
PAS DE PIQÛRE
Peu habitué à disputer des mat-
ches en cinq sets, le jeune Ri-
chard Krajicek a beaucoup solli-
cité sa musculature de l'épaule à
Melbourne en multipliant ses
services canons.

Dans son entourage, on assu-
rait qu'il n'était pas question de
recourir à une piqûre quelcon-
que afin qu'il joue coûte que
coûte. Il a déjà largement rempli
son mandat avec cette accession
en demi-finales.

Lorsqu'il évoque la rencontre
de Coupe Davis à La Haye (31
janvier -2 février), Krajicek se
garde bien de tomber dans l'ex-
cès de confiance. «La Coupe
Davis est une épreuve très parti-
culière. Or, c'est la première fois
que je jouerai en simple, si je suis
rétabli bien sûr! De surcroît, je

risque de souffrir de mon arrivée
tardive en Hollande. Contre
Hlasek, je compte une défaite
mais aussi une victoire acquise à
Toulouse l'an dernier.

«Avec Rosset, ce sera une
drôle de bataille de services, sur-
tout que le revêtement à La
Haye est encore plus rapide que
celui de Melbourne!»
TRAVAIL D'ÉQUIPE
Les prouesses de Richard Kraji-
cek récompensent un travail
d'équipe. Au contraire des
Suisses, les Néerlandais ont
cultivé un véritable «teamwork»
à cet Open d'Australie. Leur fé-
dération avait loué une grande
maison où logeait toute la délé-
gation.

Celle-ci avait à sa tête le direc-
teur sportif Stanley Franker,
l'homme auquel le tennis néer-
landais doit sa remarquable af-
firmation à l'échelon internatio-
nal. Auparavant , il avait travail-
lé avec succès auprès de la Fédé-
ration autrichienne, (si)

Les deux font la paire
Championnats cantonaux de double à Marin

Du simple au double! C'est la mé-
tamorphose qui s'opérera dès ce
soir au CIS de Marin, où débute-
ront les championnats cantonaux
et Masters SBS de double et de
simple jeunes seniors.

Les meilleures raquettes du can-
ton seront toutes présentes à
Marin, à l'exception toutefois de
Valentin Frieden. Reste que les
tableaux ne manquent pas d'al-
lure.

Le double dames ouvert ris-
que de déboucher sur une finale
opposant la paire Valérie Favre -
Gaëlle Widmer (1) à celle for-
mée d'Isabelle Serp et de Joëlle
Aiassa (2). Du côté masculin ,
Ozren Bakaric et Gontrand Ser-
mier (1) ont les faveurs de la

cote. Attention toutefois à Ber-
trand Niklès et Olivier Crottaz
(2), de même qu 'à Marc Niklès
et Jérôme Fiechter. Le double
messieurs R4-R9, quant à lui ,
devrait profiter aux frères Oli-
vier et Jérôme Cavadini.

Le double mixte promet
d'être également disputé. Valérie
Favre et Jérôme Fiechter (1)
sont favoris. Ils devront tout de
même se méfier de Corinne
Manrau et Pascal Bregnard (2),
de Marie-Noëlle Zen-Ruffinen
et Ozren Bakaric (3), voire de
Gaëlle Widmer et Fabien Zuc-
carello (4).

Du côté des jeunes seniors,
enfin , Jean-François Jendly et
Georgette Rusca se profilent en
vainqueurs potentiels. (Imp)

Portrait

Si elle est à peine
plus haute que trois
pommes, la Neuchâ-

^teloise Gaëlle Wid-
imer n'en représente
pas moins l'avenir du
tennis cantonal,
voire national. Sa ré-
cente et prometteuse

; victoire aux cham-
pionnats cantonaux
i indoors en atteste de

manière incontesta-
ble.
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La vie
devant elle

Patinage artistique

^ L'épreuve masculine
des championnats
i d'Europe de patinage
I artistique a vu la vie-
yj toire du Tchécoslo-
J vaque Petr Barna,
qui s'est imposé haut
la main devant trois
représentants de la
CEI emmenés par

jViktor Petrenko, le
tenant du titre, troi-
iSième en 1989, deu-
xième en 1990 et
§1991, Barna a ainsi

poursuivi sa belle
m progression.
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Barna
haut la main

Football

I Le cadre de l'équipe
j nationale suisse de
j  football s'est élargi
I hier à Dubai. Sté-
Iphane Chapuisat et
] Dominique Herr ont

; ;-jen effet rejoint leurs
(coéquipiers. Ils tom-
\ bent à point nommé,
| j puisque cinq interna-

p Itionaux souffrent de
I blessures diverses

\ (après le match ami-
cal disputé mercredi

1 contre la sélection
1 olympique des E.A.U.

Page 13

Chapuisat
et Herr
en renfort
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.̂ ĴJSF J.̂  22 heures à 2 heures

rUro ''̂  ^̂  
sur 

diverses musiques

 ̂M^% §• Ex-Hôtel Central
m̂ ^M-. "  ̂ Ex-Little Corner

*̂ /- SJf/  ̂ Lundi fermé
Place du Marché

470-378
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Réadmission en sus-
pens - L'Afrique du Sud
restera exclue de l'athlé-
tisme mondial tant
qu'elle ne comptera pas
une seule fédération
nationale. Le Conseil de
la FIAA a précisé que les
Sud-Africains auront
l'opportunité de partici-
per aux Jeux olympiques
dé Barcelone s 'ils réali-
sent l'unification de leurs
trois fédérations d'ici au
mois de mai. (si)

Chapuisat et Herr en JHB|reniort
M __H

Football - Equipe nationale: deux nouveaux joueurs ont rejoint Dubai

Stéphane Chapuisat et
Dominique Herr ont re-
joint leurs camarades de
l'équipe de Suisse à Du-
bai. Le sociétaire du Bo-
russia Dortmund était
retenu en Israël par le
camp d'entraînement de
son club. Pour sa part, le
Lausannois a tenu à as-
sister à la naissance de sa
petite fille Aline avant de
s'envoler pour les Emi-
rats.

Les deux hommes ont ainsi par-
ticipé à l'entraînement d'hier
matin sur la pelouse du stade Al
Shabab, où la Suisse affrontera
dimanche la sélection «A» des
Emirats Arabes Unis.

Roy Hodgson a proposé à ses
joueurs une séance plutôt légère.

L'après-midi était réservée à une
visite du bazar.
QUE DE BOBOS
Cinq des dix-neuf joueurs sont
légèrement touchés. Chapuisat ,
qui a disputé deux matches lun-
di et mardi contre Natanya (5-0,
dont un but) et Haïfa (1-0), se
plaint du genou. Dietlin , l'au-
teur du deuxième but contre la
sélection olympique des Emi-
rats, est touché à une cheville.
Sauthier, sorti à la pause mer-
credi, souffre d'une contusion
au genou.

Christophe Bonvin, égale-
ment victime d'une contusion, a
recommencé à courir. En re-
vanche, Jean-Michel Aeby est
contraint à l'inactivité. Le Ser-
vettien souffre d'une distorsion
des ligaments du genou. Après
avoir songé à un retour précipité
à Genève, Aeby a décidé de res-

ter avec l'équipe de Suisse, Ser-W
vette étant actuellement en JhfF
camp d'entraînement à Bor- «V
deaux. fJsl

En fin d'après-midi, aujour-
d'hui , Roy Hodgson et sa trou-
pe assisteront à une rencontre
du championnat des E.A.U. (si)

.- 4 "

btepnane .napuisat
Il retrouve le maillot national... et un nouvel entraîneur.

(Lafargue)

Cantona à Sheffield Wednesdav
Eric Cantona a signé jeudi après-midi avec le club
anglais de Sheffield Wednesday.

Cantona, qui jusqu'à présent jouait à Nîmes,
avait annoncé il y a deux mois son retrait de la
compétition. Mais il a changé d'avis: «Je suis très
heureux d'aller jouer en Angleterre. C'est le seul
pays dans lequel je voulais aller jouer».

L'international a choisi le football anglais
«pour le jeu lui-même et pour la mentalité».

C'est un nouveau défi pour Cantona, qui a re-
mercié tous ceux qui avaient exprimé le désir de le
voir rejouer au football: «C'est sympa de leur
part. Et puis, en tous les cas, je les remercie de leur
soutien. Je ne pensais pas être autant aimé». (AP)

GhanaT- Cotè-d'Ivoirë çn finale

Coupe d'Afrique des Nations - Le Cameroun éliminé . |f

Le Ghana disputera la finale de
la Coupe d'Afrique sans son meil-
leur élément, Abedi Pelé. A Da-
kar, le «ballon d'or» africain a
écopé de son second avertisse-
ment du tournoi en demi-finale
face au Nigeria.

Dans cette rencontre de très
haut niveau, le Ghana s'est im-
posé 2-1 grâce à une tête de Pelé
justement et une volée acrobati-
que de Prince Opoku. Le Nige-
ria avait ouvert le score à la lie
minute par Adepoju.

Réduit pourtant a dix a la 77e,
minute après l'expulsion de Ba-
balade, le Nigeria a été tout près
d'égaliser en fin de match.

Dakar, stade de l'Amitié:
35.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jouini (Tun).
Buts: lie Adepoju 0-1. 44e

Pelé 1-1. 55e Prince Opoku 2-1.

TIRS AU BUT
La Côte-d'Ivoire a arraché sa
qualification pour la finale en
s'imposant aux tirs au but de-
vant le Cameroun, considéré

comme le grandissime favon de
cette demi-finale.

Après 120 minutes de jeu, au-
cune des deux formations
n'avait trouvé le chemin des fi-
lets.

Ainsi, la finale, dimanche au
stade de l'Amitié de Dakar, sera
inédite avec cet affrontement en-
tre Ivoiriens et Ghanéens. Or-
phelin d'Abedi Pelé, les Gha-
néens n'auront vraiment pas la
tâche facile devant Fofana et ses
coéquipiers, (si)

A l'affiche ce week-end
Hockey sur glace - Du côté des sans grade

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 24 janvier
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Franches-Montagnes II
Dimanche 26 janvier
17.45 Reuchenette - Fr.-Mont. II

(à Bienne)
18.15 St-Imier II - Le Fuet-Bellelay
Lundi 27 janvier
20.15 Couvet - Star Chx-de-Fds II

(à Fleurier)
20.15 Le Locle II - Les Brenets
Mardi 28 janvier
20.15 La Brévine - Ponts-de-Martel

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Samedi 25 janvier
17.30 Glovelier - Courtételle II

(à Saignelégier)
20.30 Laufon - Court III

(à Porrentruy)
Dimanche 26 janvier
16.00 Crémines II - Courrendlin

(à Moutier)
20.15 Saicourt - Fr.-Mont. III

(à Tramelan)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 25 janvier
15.45 Cortébcrt - Corgémont II

(à Saint-Imier)
18.15 Plateau-de-Diesse - Sonceboz

(à Saint-Imier)

20.45 Courtelary - Reconvilier
(à Saint-Imier)

Dimanche 26 janvier
18.30 Courrendlin II - Dombresson

(à Moutier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Dimanche 26 janvier
15.45 Savagnier - Marin

(à Saint-Imier)
17.00 Le Landeron - Couvet II

(à Neuchâtel)
20.00 Le Locle III - Uni NE II

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 24 janvier
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Court
Samedi 25 janvier
16.45 Uni NE - Allaine
18.15 Tramelan - Saint-Imier
20.00 Etat FR - Serrières-Peseux

(à Neuchâtel)
20.15 Franches-Mont. - Unterstadt

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 25 janvier
17.45 Moutier II - Corgémont
20.30 Crémines - Tavannes

(à Moutier)
20.45 Tramelan II - Bassecourt
Dimanche 26 janvier
17.30 Courtételle - Les Breuleux

(à Saignelégier)

SANS GRADE
Troisième ligue, gr. 9
Bassecourt - Moutier II 2-5
Corgémont - Crémines 7-5
Court II - Courtételle 3-2
Les Breuleux - Tramelan II .. 6-3

1. Corgémont 12 9 0 3 74- 47 18
2. Moutier II 13 9 0 4 70- 43 18
3. Crémines 13 8 0 5 65- 46 16
4. Tramelan II 12 7 0 5 84- 59 14
5. Court II 13 6 I 6 48- 56 13
6. Tavannes 12 5 2 5 55- 48 12
7. Les Breuleux 13 6 0 7 62- 65 12
8. Courtételle 12 3 I 8 42- 61 7
9. Bassecourt 12 I 0 11 35-110 2

Groupe 10
Couvet - Pts-Martel 4-5
Le Locle II - La Brévine 7-3
Fuet-Bellelay - Reuchenette .. 3-6
Les Brenets - St-Imier II 4-8
Star CdF II - Le Locle II ... 3-12
La Brévine - Couvet 2-6

1. Le Locle II 14 14 0 0 128- 44 28
2. Star CdF II 14 10 I 3 91- 63 21
3. Pts-Martel 13 10 0 3 106- 39 20
4. St-Imier II 14 8 1 5 95- 71 17
5. Couvet 14 6 2 6 73- 68 14
6. Fr.-Mont. II 13 5 3 5 46- 54 13
7. La Brévine 14 4 I 9 45- 76 9
8. Les Brenets ,14 4 0 10 39- 67 8
9. Reuchenette 14 4 0 10 49- 87 8

10. Fuet-Bellelay 14 0 0 14 27-130 0

Ski nordique - Suite des championnats suisses

La deuxième partie des cham-
pionnats suisses de fond, aux
Diablerets, verra les dominateurs
du premier week-end, Daniel 1 -le-
diger (Bex) et Silvia Honegger
(Gibswil), défendre leur titre en
style classique, respectivement
sur 10 et 15 km. Les autres titres
à attribuer concernent principale-
ment le 15 km messieurs en style
libre et le relais 3 x 5 km féminin.

Daniel Hediger, qui n'a pas
trouvé grâce aux yeux des sélec-
tionneurs helvétiques pour les
Jeux dAlbertville, avait démon-
tré un excellent état de forme
aux Mosses, lors de la première
partie de ces championnats, en
remportant le titre sur 30 km en
style classique.

daille d'or obtenue l'an dernier
sur 15 km. Le Lucernois, mé-
daillé de bronze sur 30 km le
week-end dernier, est en quête
de rachat après une saison déce-
vante et tentera d'atténuer, à
cette occasion, la déception de
ne pas avoir été retenu, à l'instar
de Hediger, pour les Jeux olym-
piques.

Au contraire de Hediger et de
Wigger, les trois Suisses qui se-
ront du voyage à Albertville,
Giachem Guidon, Hans Die-
thelm et André Jungen, n'abor-
deront pas ces championnats
dans le même état d'esprit. Pour
eux, cette compétition ne servira
qu'à mieux peaufiner leur pré-
paration olympique et ils ne for-
ceront pas outre mesure la ca-
dence.

WIGGER EN EMBUSCADE
Si le Bellerin parvenait à rééditer
sa performance de l'an dernier
aujourd'hui sur les 10 km en
style classique, il glanerait un
troisième titre national indivi-
duel et jouirait d'un avantage
certain pour les 15 km en style
libre de demain, dont les départs
seront donnés en fonction de
l'ordre d'arrivée de la veille.

Les ambitions de Hediger, à
la conquête d'un troisième voire
d'un quatrième titre, seront sans
doute contestées avec véhé-
mence par Jeremias Wigger (Es-
cholzmatt), qui défendra sa mé-

DAMES: OUVERT
Dans l'épreuve féminine des 15
km en style classique, les princi-
pales favorites seront les
skieuses sélectionnées pour Al-
bertville. Silvia Honegger
(Wald), double championne
suisse le week-end dernier aux
Mosses (5 km et 10 km), Barba-
ra Mettler (Schwellbrunn), Na-
tascia Leonardi (Airolo), Silke
Schwager (Gibswil), Brigitte Al-
brecht (Lax), ou encore Elvira
Knecht (Coire), toutes actuelle-
ment en camp d'entraînement
aux Mosses, peuvent légitime-
ment croire en leurs chances.

Le programme
AUJOURD'HUI
10 h: 10 km messieurs (classique).
14 h: 15 km dames (classique).
14 h (à Gstaad): saut du combiné nordique, saut spécial juniors.

DEMAIN
10 h: 10 km juniors (classique).
12 h: fond du combiné nordique (libre).
14 h 30: 15 km messieurs (poursuite, libre).

DIMANCHE
9 h 30: relais 3 x 5 km dames (1 classique/2 libre).
11 h: relais 3 x 10 km juniors (1 classique/2 libre).

Titres à défendre -

Football
Un Egyptien à Chiasso
Le FC Chiasso, qui partici-
pera au prochain tour de
promotion/relégation, a
engagé le demi internatio-
nal égyptien Mohammad
Helny (29 ans).

Le «Barça» out
Espagne. Coupe, Ses de fi-
nale retour: Barcelone - Va-
lence 4-2 a.p. (aller 0-2),
4-5 aux tirs au but. Atletico
Madrid - Oviedo 5-0 (0-1).
Burgos - Real Madrid 2-1
(0-4). Logrones - Castellon
6-1 (0-2). Séville • Murcie
1-0 (1-1). Athletic Bilbao -
Betis 3-0 (1-1). Sporting
Gij'on • Benidorm 2-0 a.p.
(1-1). Lé Corogne - Osasu-
na 1-0 (2-3).

A rejouer
Angleterre. Coupe, 3e tour,
match à rejouer: Newcastle
- Bournemouth 1-1.

Hockey sur glace
Si ce n'est toi...
Mikael Johansson, le frère
de l'ancien attaquant de
Lugano Kent Johansson,
évoluera ces deux pro-
chaines saisons sous les
couleurs de Kloten. Le Sué-
dois, qui joue depuis sept
ans à Djurgarden, rempla-
cera son compatriote Kent
Nilsson.

Sur la brèche
Ce soir en championnat de
première ligue, le CP Fleu-
rier jouera une carte impor-
tante à Yverdon (coup
d'envoi à 20 h 15). Les Val-
lonniers doivent absolu-
ment gagner s 'ils entendent
finir parmi les quatre pre-
miers. En deuxième ligue.
Star Chaux-de-Fonds rece-
vra Court aux Mélèzes.
Coup d'envoi à 20 h 15.

Tennis
Strambinï en lice
Le Jurassien Alexandre
Strambini sera la tête de sé-
rie numéro 2 des cham-
pionnats suisses en salle
des 1er et . 2 février pro-
chains, à Lucarne. Sté-
phane Manai est le numéro
1. On notera aussi que le
petit prodige Martina Hin-
gis (11 ans 1/2) sera tête
de série numéro 2... chez les
filles de 18 ans.

Voile
Corum menace
A l'occasion du circuit
international des 50 pieds,
«Corum» est toujours qua-
trième, alors même qu'il ne
reste qu 'une étape. L'équi-
page chaux-de-fonnier
peut donc encore prétendre
à terminer sur le podium.

BREVES
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c^̂ _ 8̂_ PATINOIRE DU COMMUNAL
:9Hfl LE LOCLE
1 i H Samedi 25 janvier 1992
¦̂ ^̂ -, 17 h 30
 ̂ (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

VILLARS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle

; Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction. Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli S.A., serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques, Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rôthlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Platrene-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds
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Iflm l MAGASIN
|ll |/| POPULAIRES SA

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 36, nous cherchons
une bonne

vendeuse
expérimentée, connaissant si possible la branche Chaussures.
Poste à plein temps, qui conviendrait à une personne dynamique
(30-35 ans), recherchant une place stable.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la Direction de M P Magasin Populaire SA,
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-14032

i Par suite de l'extension de nos activités, nous cherchons
i notre

responsable informatique
auquel seront confiées les tâches suivantes:

I

- gestion d'un réseau informatique NOVELL équipé de
50 stations PC sous DOS;

- réalisation de logiciels industriels en langage évolué.
Exigences:
- bonnes connaissances du hardware PC et du DOS;
- bonnes connaissances de la langue anglaise;
- formation technique de base récemment acquise:

niveau ETS.

H Possibilité particulière:
- formation et développement à l'intérieur d'un groupe

m international;
Entrée en service:
- au plus tôt.

j Candidatures:
! à adresser au Service du personnel de
! HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie,

2013 Colombier, <p 038/41 37 37.
Toute discrétion assurée.

; 450-326

v__=__^̂ ^

Voulez-vous conseiller nos clients pour résou-
dre leurs problèmes de transport vertical, dia-

i gonal et horizontal ?

Schindler, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en
Europe, cherche pour renforcer son équipe du

! bureau de Neuchâtel, un

ingénieur
de vente
Nous allons confier ce poste de cadre à une
personne dynamique et indépendante, possé-
dant un diplôme d'ingénieur ETS, ayant déjà
quelques années d'expérience professionnelle.

Vous serez responsable de la promotion, du
\ suivi des offres, des négociations, de la mise au

point des détails techniques et vous serez le
conseiller de notre clientèle.

Age idéal: entre 28 et 40 ans.

Langue maternelle française avec si possible,
une bonne connaissance de l'allemand.

Secteur d'activité: canton de Neuchâtel et du O
Jura. ^

\ Nous prions les ingénieurs intéressés de nous af-
faire parvenir leurs offres, avec photo et curri- ^culum vitae aux: g
Ascenseurs SCHINDLER SA j5j
A l'attention de M. Lamon Q
Rue de l'Industrie 21 f/)
1700 Fribourg
(p 037/82 12 12
Ç 038/243 243

— 17-1170 
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Browning sera présent
- Le Canadien Kurt
Browning, triple cham-
pion du monde, blessé
au dos en novembre
dernier, pourra participer
aux Jeux d'Albertville, sa
condition étant «suffi-
samment bonne», a
annoncé à Ottawa le
directeur de l'Association
canadienne de patinage
artistique, David Dore.

(si)

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

championnat suisse:
Ambri-Piotta - Lugano.

22.30 Patinage artistique,
championnats
d'Europe, libres danse.

TF1
23.40 Spécial sports.

FR3
13.00 Voile,

Coupe de l'America.

ARD
21.45 Patinage artistique.
23.25 Sportschau.

ZDF
22.45 Die Sport-Reportage

Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.00 Basketball.
11.30 Transworld sport.
12.30 Football.
13.30 Patinage artistique.
17.00 Basketball.
18.30 Patinage artistique.
22.15 Boxe.
23.15 Transworld sport.

Barna hauMa main
Patinage artistique - Les championnats d'Europe à Lausanne

Cela n'a pas fait l'ombre
d'un pli: le Tchécoslova-
que Petr Barna (26 ans
le 9 mars prochain) a
remporté haut la main le
titre masculin des cham-
pionnats d'Europe de
Lausanne-Malley, de-
vant le tenant du titre,
l'Ukrainien Victor Pe-
trenko (22 ans et demi)
et le grand espoir, le
Russe Alexei Urmanov
(18 ans).

Deuxième après le programme
original, le second Ukrainien ,
Viacheslav Zagorodniouk, a
rétrogradé au 4e rang final. Le
Suisse Patrick Meier, le plus
jeune des 24 patineurs engagés
avec ses 15 ans, a refait deux
places pour terminer 19e.

Pour Petr Barna, la progres-
sion est constante: 3e en 1989,
2e en 1990 et 1991, voici le petit
Praguois (1,67 m, 66 kg) muni
de son premier or. Il a réussi son

Petr Barna
L'aboutissement d'une jolie progression. (Keystone)

quadruple toe-loop, ainsi que
deux combinaisons stupéfiantes.
C'est dans la première moitié de
son programme, sur la musique

d'Ennio Morricone (bande ori-
ginale du film «Hamlet»), qu 'il a
sans doute fait la différence. Il
manquait, cependant, un triple

axel pour être complet. Un pro-
gramme sans chute, sans sursis.
Barna n'a pas cassé d'œufs pour
faire son Hamlet...

Une chute sur un triple flip,
ainsi qu 'un triple Rittberger rat-
trapé de justesse, ont coûté le ti-
tre à Viacheslav Zagorodniouk
(21 ans et demi). Pire même, le
patineur d'Odessa, qui semblait
peiner physiquement et psychi-
quement à finir son programme,
n'aura pas de médaille.

Le danger pour Barna pou-
vait encore venir, précisément,
de cet Alexei Urmanov. Qui, au
contraire de Zagorodniouk, ten-
tait et réussissait son quadruple
toe-loop. Le Russe de Lenin-
grad échouait, cependant, aussi
sur le triple Rittberger (chute).
Le triple toe-loop, qu'il ajoutait
à la fin de son programme, lui

sauvait cependant la médaille de
bronze.
Le champion d'Europe de ces
deux dernières années, Viktor
Petrenko, auteur d'un pro-
gramme original moyen (4e), se
rattrapait de toute sa classe. Des
combinaisons où il volait littéra-
lement (trip le axel/triple lutz,
puis triple lutz/triple toe-loop)
lui valaient le meilleur pro-
gramme libre, même s'il ne com-
portait aucune tentative d'un
quadruple saut.
TOUJOURS LES MÊMES
Quand les Duchesnay ne sont
pas là, les ex-Soviétiques dan-
sent. Marina Klimova et Sergue
Ponomarenko ont impressionné
les juges de Lausanne j eudi, lors
de la danse imposée (30% de la
note finale) des championnats
d'Europe, (si/ap)

Classements
Championnats d'Europe à Lausanne-Malley. Messieurs. Classe-
ment final: 1. Barna (Tch) 2,5 pts. 2. Petrenko (CEI) 3,0. 3. Ur-
manov (CEI) 4,5. 4. Zagorodniouk (CEI) 5,0. 5. Filipowski
(Pol) 8,0. 6. Pétorin (Fr) 8,5. 7. Cousins (GB) 12,0. 8. Millot (Fr)
12,5. Puis: 19. Meier (S) 29,5.
Danse. Classement après deux danses imposées et une danse origi-
nale et avant la danse libre de vendredi soir: 1. Klimova/Ponoma-
renko (CEI) 1,0 pt. 2. Usova/Zhouline (CEI) 2,0. 3. Gritchouk-
/Platov (CEI) 3,0. 4. Calegari/Camerlengo (It) 4,2. 5. Engi/Toth
(Hon) 4,8. 6. Rahkamo/Kokko (Fin) 6,0. 7. Yvon/Palluel (Fr)
7,0. 8. Moniotte/Lavanchy (Fr) 8,0. Puis: 16. Le Tensorer-
/Kienzle (S) 15,8. (si)

Sympathique initiative
Divers - Le Trophée des clubs repart

? . ' i ' • - ¦ ¦¦'" '*""$
Les clubs sportifs suisses se
voient désormais offrir la chance
d'obtenir une juste récompense-
non pas seulement pour leurs per-
formances mais principalement
pour leurs idées et leur créativité.
Les trois principales organisa-
tions sportives suisses - l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS), le
Comité olympique suisse (COS)
et l'Aide sportive suisse - ont
pris la sympathique décision de
reconduire en 1992 le Trophée
des clubs, destiné à récompenser
les clubs suisses les plus méri-
tants.

Associées à quatre sponsors,
les trois organisations vont per-
mettre aux clubs sportifs helvéti-
ques d'être récompensés pour le

travail e_ - profondeur - indis-
pensable à la réussite de l'en-
semble du sport suisse - qu'ils
effectuent à leur échelon.

Les 26.000 clubs sportifs
suisses ont reçu au début de jan-
vier les dossiers et les formules
d'inscription. Les clubs qui les
rempliront et les renverront
avant le 30 avril 1992 participe-
ront à cette sympathique com-
pétition.

Il est possible d'obtenir d'au-
tres formules d'inscription en
s'adressant à l'ASS, Trophée des
clubs, case postale 202, 3000
Berne 32. Une ligne directe (031
44 01 01 Trophée des clubs) per-
met également à tout un chacun
de se renseigner directement, (si)

PMUR
Hier a vincennes
Prix de la Thiérache
Tiercé: 1 2 - 2 - 7 .
Quarté +: 12 - 2 - 7 - 5 et 6.
Quinte +: 1 2 - 2 -  7 - S e t 6.
Note: Dead beat pour la 4e
place entre le 5 et le 6.

Rapports oour 1 franc

Quinte + dans l'ordre 12 - 2
- 7 - 5 - 6 o u 1 2 - 2 - 7 - 6 - 5 :
161.572,60 fr
Dans un ordre différent:
3503 fr
B o n u s 4 ( 1 2 - 2 - 7 - 5 ) :
78,20 fr
Bonus 4 ( 1 2 - 2 - 7 -  6):
194 fr
Bonus 3: 101.20 fr

Tiercé dans I ordre:
2782 f r
Dans un ordre différent;
556,40 fr
Quarté + dans l'ordre
1 2 - 2 - 7 - 5 :  7050 f r
Dans un ordre différent.
429,60 fr
Quarté + dans l'ordre
1 2 - 2 - 7 - 6 :  13.658,80 fr
Dans un ordre différent:
929,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre)
107,40 fr

Rapports pour 2 francs

BREVES
Ski alpin
Doublé suisse
Au lendemain de sa deu-
xième place en Coupe du
Monde sur la même piste
du Kuonisbergli, Hans Pie-
ren a enlevé le géant de
Coupe d'Europe d'Adelbo-
den, avec 1 "01 d'avance
sur un autre Bernois, Martin
Knôri.

Uhomme en noir
CITRON PRESSÉ

Toute la différence est là: le respect. Le petit
garçon apprenti arbitre de football a dit qu'il
admirait beaucoup MM. Vautrot (arbitre) et
Platini (footballeur, ancien). Mais le seul pour
lequel il éprouvait du respect était l'arbitre. Les
footballeurs sont des rigolos, des rusés
simulateurs, d'avides Picsous, des calculateurs
matois. Rien qui inspire un peu de considération
chez un petit garçon lucide et mature.

«Envoyé Spécial» d'Antenne 2 consacrait U y a
peu un sujet aux arbitres du Royaume de France.
Peu ont accepté de parler à visages découverts.
Sauf un, qui officie en première division, qui n'a
pas eu peur de raconter l'envers du décor de sa
fonction. Les petits cadeaux, les mises sous
pressions, les messages appuyés de tel ou tel
président de club. Voire aussi les dames accortes
proposées comme repos du guerrier après un
match international. Il résiste parce qu'aimer ce
qu'il fait ne s'encombre pas de ces fariboles. Les
dés des matches sont pipés trop souvent et les
arbitres subissent, même inconsciemment, des
pressions qui les conditionnent «dans le bon sens».

Autre exemple: le public. Le carré des fidèles
d'une équipe, prêts à mourir pour le gain des deux
points, ou presque. Un de ces supporters enragés

avouait la tactique: hurler des choses très très
désagréables à longueur de rencontre pour
déstabiliser l'homme en noir. Ne lui laisser aucun
répit. Huer chacun de ses gestes contraires à la
bonne avance du score.

Mettre en boîte idem les j u g e s  de touche. En
vociférant, en crachant, en envoyant plus ou
moins discrètement les canettes de bière, vidéos
ou pas. La victoire vue des places popu est à ce
prix. Et ce n'est pas cher payé. Ça anime le
week-end et la vie. Cela donne des choses à
raconter le soir au bar du quartier.

Pourquoi les arbitres sont-ils arbitres? Ils ne
sont pas grassement rémunérés: ils sont
violemment pris à partie par les j o u e u r s  et leurs
bancs de supporters. Ils aiment bien malgré tout.
Car, au tout début de l'histoire du football, U y
avait la simplicité du jeu. Un ballon, onze
bonshommes de part et d'autre et la j o i e  de se
défouler. L'arbitre au milieu, content d'exercer
son pouvoir de maître d'école conciliant. Et puis,
disait un arbitre, il y a eu l'argent. La vie
«moderne», la perte du fair-play et de l'envie de
se faire plaisir durant un match, devenu un rude
défoulement.

Ingrid

Yent trop violent
Ski alpin - Premiers entraînements annulés à Wengen

Les deux entraînements pro-
grammés hier en vue de la des-
cente masculine de Wengen de de-
main ont été annulés par le jury
de la course. Un vent violent, avec
des rafales à près de 80 km/h, ba-
layait en effet la moitié supé-
rieure de la piste du Lauberhorn,
la plus longue du circuit de la
Coupe du monde.

Après avoir envisagé de descen-
dre le départ sous la «Tête de
chien», un passage-clé de cette
épreuve de vitesse, et de n'orga-
niser qu'un seul entraînement au
début de l'après-midi, le jury a
été contraint de tout annuler.

Le vent, en effet, avait com-
mencé de s'engouffrer dans la
vallée, obligeant les responsa-
bles de la sécurité à arrêter
toutes les remontées mécani-
ques.

Deux entraînements restent
pour l'instant au programme
d'aujourd'hui.
SUISSESSES TLMIDES
Svetlana Gladishiva (CEI) a
réalisé le meilleur temps de la
troisième séance d'entraînement
en vue de la descente de Coupe
du monde prévue demain à
Morzine. La médaillée de
bronze des championnats du
monde de Saalbach a précédé
l'Allemande Miriam Vogt (2e)
de 72 centièmes et l'Américaine
Megan Gerety d'une seconde et
9 centièmes.

Les Suissesses n'ont pas été
particulièrement brillantes. La
meilleure d'entre elles, la Valai-
sanne Romaine Foumier (22
ans), a obtenu un modeste 18e
rang à plus de deux secondes de
Gladishiva. Quant à Chantai
Bournissen, elle a dû se conten-
ter du 21e rang.

Heidi -Zurbriggen, handica-
pée par une grippe intestinale,
n'a pas été en mesure de faire
mieux que le 39e rang. «Je n'ai
rien pu avaler ces derniers
jours» confiait la Haut-Valai-
sanne dans l'aire d'arrivée,
avant de rejoindre immédiate-
ment son lit...
CLASSEMENT
Troisième descente d'entraîne-
ment: 1. Gladishiva (CEI)
l'39"87. 2. Vogt (Ail) à 0"72. 3.
Gerety (EU) à 1"09. 4. Gerg
(Ail) et Seizinger (Ail) à 1"10. 6.
Sadleder (Aut) à 1"27. 7. Félisaz
(Fr) à 1"44. 8. Kronberger
(Aut) à 1"55. 9. Gutensohn (Ail)
à 1"70. 10. Kawabata (Jap) à
1"77. Puis les Suissesses: 18.
Fournier à 2"08. 21. Bournissen
à 2"35. 22. Zeller à 2"50. 38.
Spescha à 3"71. 39. Zurbriggen
à 3"82. 43. Triponez à 4"09. 45.
Dàtwyler à 4"39. (si)

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA LAUSANNE
Ligue nationale A féminine, sa-
medi 25 janvier, 15 h 15 au Pa-
villon des sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO
Ligue nationale B masculine, sa-
medi 25 janvier, 17 h 30 au Pa-
villon des sports.

• UNION NE-
SAM MASSAGNO
Ligue nationale A masculine, sa-
medi 25 janvier, 17 h 30 à la
Salle omnisports.

COURSE D'ORIENTATION
A SKI

• CHAMPIONNATS
DU MONDE
(LONGUE DISTANCE)
Élite mondiale, mercredi 29 jan-
vier au val de Mouthe (Haut-
Doubs/F)

HOCKEY SUR GLACE

• LE LOCLE - VILLARS
Première ligue, samedi 25 jan-
vier, 17 h 30 au Communal.

• NEUCHÂTEL YS - AJOIE
Ligue nationale B, samedi 25
janvier, 20 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER
Première ligue, samedi 25 jan-
vier, 20 h aux Mélèzes.

• BIENNE-ZOUG
Ligue nationale A, mardi 28 jan-
vier, 20 h au Stade de Glace.

• AJOIE - SIERRE
Ligue nationale B, mardi 28 jan-
vier, 20 h à la patinoire de Por-
rentruy.

SAUT A SKIS

• COUPE SUISSE FSS
Seniors, juniors et OJ, dimanche
26 janvier, 13 h 30 au tremplin
de la Combe-Girard (Le Locle).

SKI NORDIQUE

• CHAMPIONNAT SUISSE
OUEST OJ
Toutes catégories OJ, samedi 25
et dimanche 26 janvier, à La Bré-
vine.

TENNIS

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
ET MASTERS SBS
Doubles et Jeunes seniors, du
vendredi 24 au dimanche 26
janvier, au CIS de Marin.

VOLLEYBALL

• FRANCHES-MONTAGNES -
SOLEURE
Première ligue féminine, samedi
25 janvier, 16 h à la Salle com-
munale du Noirmont.

• TGV-87 II - VBC BIENNE
Première ligue masculine, same-
di 25 janvier, 18 h à La Marelle.

OÙ ET QUAND
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Au centre de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 49, près de la Migros

nous louons pour date à convenir

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

Pour de plus amples détails
et renseignements, demandez:

Vêtements Frey SA, Wangen bei Olten
(p 062/34 31 31. M. P. Lùscher

514-8150

théâtre-performance |
EN CRÉATION

« J'aimerais être tout pour toi!»
Texte: Claude Darbellay. Mise en scène: Dominique Bourquin

Avec 19 comédiens. Durée du spectacle: 20 minutes

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

Depuis le 27 janvier 1992
dès 18 heures, nous vous proposons
un Festival de spaghettis

Spaghett i Napolitaine
Spaghett i «Frutti di mare»
Spaghetti «ai f un g ni»
Spaghetti carbonara

La portion Fr. 7.90
Buffet Mongolia Fr. 13.90

132-12544

r \

S

/lfffJk I • TAPIS
lS;iiï|l « PARQUETS
ĵ||pr L « PLASTIQUES

WM Soldes
Maîtrise fédérale
Magasin: Parc 9 'î flO/
<p 039/28 16 24 J U /0

sur le stock
Vente autorisée jusqu'au 1er février 1992

132-12115 .

'< CE SOIR vendredi È&IH _F_ .BF_f^__J_! J^ 11 B if̂ TF-f -̂ Carte d'abonnement Fr- 15 --p°ur 30 tours -
! 24 janvier 1992 ' iwi_ P%ll  Vil A|| L ĴP II "J Carte supplémentaire à Fr . -.50.

au CAPITULE CLUB j  ¦» - _-_¦  ̂ m. J 4 CARTONS

La ChaUX-de-FondS C-U BOCCIghCIUD mOIlta giiarCl Voyage à Pa is - Bons cl achat

Dimanche 26 janvier 1992 _f^ _E_I _Fà ___1 __% I _f B̂_P__ï _̂ 
Carte d'abonnement Fr. 12.-.

à 16 heures ' 
\jjK_F_i VÊ -J B— -Ui I F -L_- Carte supplémentaire à Fr. -.60.

_ OADITO I F PI IIR _¦ Au cours de la soirée, il sera joué 4 cartons.

La chaux-de-Fonds de la Société de chant La PENSÉE Tout le match se j°ue en bons d'achat
¦ 132-504028

L'annonce, reflet vivant du marché

Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

¦̂ r Rue des Parcs 137
•̂ r A louer

pour le 1er mars 1992
ir Loyer Fr. 1020.- + Fr. 120.-.

LIYIT i
LIVITS.A.  RÉGIE IMMOB ILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 45 021/31228 15

A louer tout de suite ou daté
à convertir à Abraham-Robert 39,
au 6e étage, La Chaux-de-Fonds

Apparteme nt
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort
Pour tous renseignements, .

s'adresser à la gérance __ ,__

SNGCI
MEMB8E DE U SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GEtANTS Et COUirH.RS EN IMMEUBtES

ni—i A L0UER

Hl1̂  MAGNIFIQUE
LOCAL OU APPARTEMENT
(séparé en deux surfaces de 28 m2 + 46 m2, cuisinette, W.-C).
Tapis tendu, grandes fenêtes.
Conviendrait pour dessinateur, graphiste, peintre, artisan.
Possibilité d'habitation (dans ce cas avec installation de
douche).
Situation: quartier du Grenier.
Pour tous renseignements s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI•»¦¦«¦—¦ 132-12057



Nom: Widmer.
-î^w<;__rl*i_^>*n_c*

Prénom: Gaëlle.

Date de naissance: 24
décembre 1977.

Etat civil : célibataire.

Domicile: Neuchâtel.

Taille: 1 m 58.

Poids: 37 kg.

Profession : écolière
(collège des Terreaux,
section classique, 3e an-
née).
Pratique le tennis de-
puis: 1984.

Palmarès: championne
cantonale junior catégorie
IV et catégorie III, cham-
pionne romande junior
catégorie IV, demi-fina-
liste des championnats
suisses juniors catégorie
III, demi-finaliste des
championnats romands
juniors catégorie II, cham-
pionne cantonale de dou-
ble dames ouvert avec Va-
lérie Favre (hiver 1990),
championne cantonale de
simple R1-R3 (hiver
1992).
Autres sports prati-
qués: course à pied, na-
tation et gymnastique (à
l'école).
Hobbies: lire, écrire, cou-
rir, écouter de la musique
(Beatles).

Sportif préféré: John
McEnroe.

Sportive préférée: Ani-
ta Protti.

Qualité : la volonté.

Défaut: «Je m'énerve
très vite, ou en tout cas
très fort!»

Plat préféré: la fondue
bourguignonne.

Boisson préférée: le thé
froid.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

La vie devant elle
Portrait - La Neuchâleloise Gaëlle Widmer est l' une des valeurs montantes du tennis cantonal

Gaëlle Widmer
La Neuchâteloise est promise à un bel avenir. (photos Henry)

Elle a quatorze ans à
peine, mesure moins de
160 cm et avoue 37 ki-
los... Mais quelle volon-
té! Une fois sur un court
de tennis, Gaëlle Widmer
se montre impression-
nante d'aisance et de sû-
reté. Récente lauréate du
tableau R1-R3 des
championnats canto-
naux indoors, membre à
part entière des cadres
cantonal , romand et
suisse de sa catégorie,
elle est l'espoir numéro 1
du tennis neuchâtelois.
Et est animée de la ferme
intention de progresser,
encore et toujours...
Par 

^Renaud TSCHOUMY jBj

«J'ai commencé le tennis un peu
par hasard . Ma mère m'a une
fois proposé d'essayer, et dès cet
instant, je n'ai plus voulu que ce-
la!» C'était il y a déjà près de
huit ans.

Et Gaëlle Widmer s'est rapi-
dement affirmée. «Je ne m'at-
tendais pas vraiment à connaître
pareille ascension. Mais après
avoir commencé la compétition.

j 'ai toujours désiré arriver le
plus haut possible.»

Pari gagné, puisque Gaëlle est
- déjà - l' une des meilleures
joueuses suisses de sa catégorie.
DANS LE CADRE
SUISSE

'
¦ ¦ 

¦
¦
.

¦
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Ces progrès n'ont pas laissé lés
- ^sélectionneurs insensibles. puis-I
". que la Neuchâteloise fait partie ,

intégrante des cadres cantonaUs
romand et suisse de catégorie U
( 14-16 ans). «Eue dans le cadre
national représente bien évi-
demment un honneur, cela
même si le critère de sélection
peut être sujet à discussion. Il ne
tient pas compte de la manière
dé jouer ou des progrès en vue.
mais uniquement du classement.
On y entre , on en sort, bref: cela
dépend de nos performances les
plus récentes. »

Gaëlle Widmer est pourtant
bien déterminée à ne pas en sor-
tir trop souvent. «C'est certain.
Le fait de participer aux camps
d'entraînement est extrêmement
profitable. Et puis , j 'ai ainsi l' oc-
casion de faire quelques voyages
à l'étranger.»

Encore classée en série régio-
nale (RI) , elle aspire à entrer
dans le club fermé des séries na-
tionales. Autrement dit à faire
partie des 72 meilleures joueuses
suisses, toutes classes d'âge
confondues. «Mais je ne m'en
fais pas une fixation. Je suis du
genre à prendre les choses les
unes après les autres. Il va ce-

pendant de soi que je n 'ai qu 'un
désir: celui de progresser.»

QUESTION
D'ORGANISATION
Pour ce faire, la récente cham-
pionne cantonale est prête à sa-
crifier pas mal de son temps. «Je
m'entraîne 8 h 1/2 par semaine,
le #ieek-end étant en- principe
consacré à différents tournois.»
P_NS__ pour une écolière, non?

Et Gaëlle sait gérer son temps
de 'manière optimale. «Ce n 'est
qu 'une question d'organisation.
Bien sûr, je dois faire certaines
concessions. Par exemple, je ne
peux pas être tous les jours avec
mes copains. Mais ces sacrifices,
je les ai choisis: personne ne me
force à continuer. Et comme
tout se déroule bien pour l'ins-
tant... »

Tout se déroule si bien qu 'elle
a mis tout le monde d'accord
lors des championnats canto-
naux de Colombier, la semaine
dernière . «Je ne m'attendais pas
vraiment à gagner. En demi-fi-
nale , même si mon adversaire
( réd : Isabelle Serp. R3) était
moins bien classée que moi. il
m'a fallu bien jouer pour ga-
gner. Et en finale, contre Joëlle
Aiassa (réd : avec laquelle elle
s'entraîne tous les jeudis ), je
pensais que ce serait plus diffi-
cile. Joëlle est une fille qui
croche beaucoup. »

Pas assez pour Gaëlle . cepen-
dant ,  puisqu 'elle s'est imposée
7-6 6-2...

PAS UN HANDICAP
C'est certain: la petite Gaëlle , ce
petit «bout d'ehou» de 158 cm
impressionne raquette en main.
«Ma petite taille ne me pose pas
vraiment de problèmes. La
grandeur a moins d'importance
pour une femme que pour un
homme. Il n 'y a qu 'à regarder
Martina Hing is , qui' n 'est pas
plus grande que moi. mais qui se
promène contre des grandes
pêches (sic!) ... »

Gaëlle Widmer s'appuie ainsi
sur un revers efficace. «Que ce
soit du fond de court ou au filet ,
c'est mon point fort. Par contre,
il me faut travailler mon service.
Et mon coup droit. Ce dernier
n 'est pas assez liane , pas assez
tuant  (rc-sic!). »

On pourrait imag iner que la
Neuchâleloise se fait déborder
au filet: eh bien non! «Je cal que
évidemment mon attitude en
fonction de mes adversaires.
Contre Joëlle Aiassa. par exem-
ple, je suis beaucoup montée.
Mais , d' une manière générale, je
me dois d'avancer et de prendre
le court si je veux gagner. Car si
je reste au fond, je risque de ne
pas avoir assez de force pour re-
tourner les attaques adverses.»

Gaëlle Widmer parle franche-
ment. Posément. Visiblement ,
elle sait où elle va. Et sa grande
force de caractère n 'est pas le
moindre de ses atouts.

Bonne route!
R.T.

La tête sur les épaules
I Gaëlle Widmer et...

Encore écolière - elle est actuel-
lement en troisième année au
Collège secondaire des Terreaux,
à Neuchâtel - Gaëlle Widmer
pense beaucoup tennis. Mais elle
n'en oublie pas le principal, à sa-
voir ses études.
Gaëlle Widmer et...

... la politique: «Je m'y inté-
resse, sans plus. Savoir ce qui se
passe autour de soi est impor-
tant à mes yeux. Aussi, je suivrai
particulièrement les grands évé-
nements, comme les élections
françaises ou la Guerre du
Golfe. Mais je le fais dans les
grandes lignes, sans entre r dans
les détails. »

les Jeux olympiques:
«J'aime bien l'athlétisme et . l'hi-
ver, le ski alpin. Si je rêve d'y

partici per? Oh. je n 'en suis pas
encore là!»

... John McEnroe: «C'est mon
idole. Et , d'un point de vue pu-
rement tennistique, c'est le meil-
leur, il a un toucher fantastique.
Quant à son caractère , il faut re-
connaître que. parfois , il pousse
un peu loin... »

... la presse: «Je lis surtout les
sports, quels qu 'ils soient. Et je
garde bien évidemment les arti-
cles qui me sont consacrés, sans
pour autant attraper la grosse
tête. Ce n 'est quand même pas
grand-chose que d'être en photo
dans un journal : tout le monde y
passe une fois dans sa vie!»

... l'Europe unie: «Là . je n 'ai
pas d'avis... »
... le tennis féminin: «Je crois

qu 'il devient de plus en plus of-
fensif. Les meilleures joueuses
mondiales tendent à vouloir
toujours davantage monter à la
volée. Reste que je n'adhère pas
aux principes de musculation de
certaines, qui se rapprochent
trop des hommes. Dans le fond,
il suffit de taper juste!»

... le SIDA: «C'est horrible.
Et il est à souhaiter que l'on par-
vienne rapidement à y remédier.
C'est à mon avis un problème
d'information avant tout: trop
de monde n'en sait pas assez à
son sujet. A ce titre, une bande
dessinée comme «Jo» amène
beaucoup, pour les jeunes sur-
tout. C'est un bon moyen de
nous concerner, bien meilleur

qu 'une émission télévisée médi-
cale.»

... Alberto Tomba: «Tout le
monde peut s'en rendre compte:
c'est un très fort skieur. Reste
son comportement à côté. Mais
si ça lui réussit...»

... les études: «Elles priment.
Je ne me vois pas tout abandon-
ner pour le tennis, c'est un pari
trop risqué. Si on se loupe, c'est
fini... Il faut vraiment être sûr de
soi, à 99%. Cela dit, j'admire
des gars comme Valentin Frier
den, qui ont osé se lancer. Car
c'est audacieux.»... l'an 2000: «Je suis tout à
fait confiante en l'avenir. Il fau-
dra cependant s'attacher à ré-
soudre certains problèmes, à
l'image de la pollution... » R.T.

BREVES
AVEC LE TC BULLE
Si Gaëlle Widmer est licenciée
au TC Cadolles , elle dispute le
championnat interclubs sous
les couleurs de Bulle (Ligue na-
tionale C). La raison? Alain
Faugère. entraîneur des cadres
romands et fribourgeois lui a
simplement demandé de rejoin-
dre l'équipe bulloise. «Nous
sommes une jeune équi pe, et
toutes les filles animées d'un ex-
cellent état d'esprit et très moti-
vées» précise-t-elle.

LOIN DERRIERE
HINGIS
Qui n'a entendu parler du petit
prodi ge de St-Gall Martina
Hingis? Haute comme trois
pommes et née en 1980, elle est
déjà classée 36e joueuse suisse!
«Je l'ai déjà jouée deux fois, se
souvient Gaëlle Widmer. Et j 'ai
pris deux «roues», ou presque!»
Reste que Gaëlle Widmer, clas-
sée RI , n'est précédée que de
cinq joueuses du même âge ou
plus jeunes dans la hiérarchie
suisse, toutes de série nationale.
A savoir: Joana Manta (N2-
16). Martina Hingis (N4-36),
Monika Maj (N4-66) et Ruena
Ricci (N4-69).

L'ÉCOLE D'ABORD
Si Gaëlle Widmer s'investit au
maximum dans la pratique de
son sport , l'école passe avant
tout. A témoin le fait qu'elle ne
peut pas aller s'entraîner avant
d'avoir fini ses devoirs. «Et le
jour où je ne suivrai plus en
classe, je devrai temporaire-
ment arrêter le tennis» ajoute-t-
clle. Mais tout se déroule pour
le mieux- actuellement. «Si je
fais preuve de volonté en tennis,
c'est un trait général de mon ca-
ractère. Je ne suis donc pas
moins motivée quand je suis
derrière mon banc d'école.» Un
bon point.

PROFESSEUR
DÉPASSÉ
Gaëlle Widmer a progressé
sous la férule de plusieurs en-
traîneurs. «Je dois beaucoup à
Mme Graf. C'est elle qui m'a
poussée et qui m'a fait atteindre
le niveau qui est le mien. Au-
jourd 'hui , j'ai plusieurs en-
traîneurs , et notamment Pierre-
Alain Morard (réd : responsa-
ble du cadre romand) et M.
Failleret. de Marin. M. Billeter
s'occupe de l'aspect physique.»
Silence. Et Gaëlle Widmer
ajoute: «Je dois aussi beaucoup
à ma copine de club Joëlle Aias-
sa. Elle m'a toujours proposé
de jouer avec elle, cela quand
bien même elle m'était supé-
rieure pendant longtemps. Et
c'est en grande partie grâce à
elle que j 'ai progressé.» Cruel
destin: vendredi dernier, Gaëlle
Widmer a remporté les cham-
pionnats cantonaux R1-R3 en
battant en finale... Joëlle Aiassa
7-6 6-2. Les temps changent...

FILLE
DE FOOTBALLEUR
Gaëlle Widmer n 'est autre que
la fille de Jean-Phili ppe Wid-
mer. ancien entraîneur - no-
tamment - de Colombier et des
espoirs de NE Xamax. «Je me
suis intéressé à ce qu'il faisait au
niveau du football. A tel point
que, quand j'étais toute petite,
je voulais fa i re du football!»
Eclats de rire. «Maintenant, je
ne veux plus. Bèèèrk!» Reste
que c'est à présent le papa qui
suit les destinées de sa fille: «Il
me conseille, et on voit qu'il
connaît le sport. Notamment
quand je souffre d'une petite
blessure. Et il est bien évidem-
ment content quand je gagne!»
Le contraire eût été étonnant...

R.T.
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Pas pour l' argent -
Gaëlle Widmer ne joue
pas au tennis pour de
l'argent, cela quand bien
même il lui arrive de
recevoir des récompen-
ses en espèces au terme
de certains tournois.
«J'estime que la motiva-
tion sportive doit être
supérieure à la motiva-
tion financière. Et puis,
quand je gagne de
l'argent, je  le donne à
mes parents, qui
m'aident beaucoup au
niveau du matériel» (rt)



Performances plus élevées
Mazda 323 : le lifting

Introduite début 1990, la nouvelle
génération des Mazda 323 a rem-
porté un tel succès que toute la
série a déjà subi des modifica-
tions de détail.

Les modèles 323 distribués dès
le second semestre 1991 se sont
refait une beauté extérieure et
intérieure. De plus, la palette
s'agrémente de deux nouveaux
moteurs de 1,3 et 1,6 litre à 16
soupapes.

Le groupe Blanc et Paiche est
l'un des rares importateurs à
avoir augmenté ses ventes l'an-
née dernière. Jusqu'au 1er mai,
les Mazda ont en effet subi une
augmentation d'immatricula-
tion de 1,07% par rapport à
1990. La nouvelle 121 est pour
une bonne part responsable de
ce chiffre favorable et les nou-
velles 323 devraient conforter la
tendance. Toutes les 323 sont

désormais équipées du système
d'allumage Motronic (licence
Bosch) et de soupapes à pous-
soirs hydrauliques ne nécessi-
tant pas d'entretien. Un système
ABS très compact est monté de
série sur les modèles 1800 cm3.

Les groupes optiques et la
poupe ont été redessinés sur les
versions 3 portes. La GT 5
portes comporte de nouveaux
enjoliveurs et des jante alu; de
plus le spoiler arrière est de la
couleur de la carrosserie. L'inté-
rieur a subi de nombreuses mo-
difications dont l'adoption de
touches destinées à évacuer
l'électricité statique.

Ce ne sont pas moins de 28
versions de ce dernier modèle
qui sont proposées sur le marché
helvétique. De la 1,3 litre à la 1,8
litre à 16 soupapes, les prix oscil-
lent de 16.950 à 27.800 francs.

JJR

Des courbes de star
BMW et sa nouvelle série 3

La sortie chez BMW
d'une série revue et corri-
gée suscite toujours un
intérêt particulier dans le
public. Avec la nouvelle
série 3, jamais l'engoue-
ment des conducteurs
pour un produit muni-
chois n'a paru aussi pro-
noncé.

Par ___
Jacques H0URIET V

Fer de lance de la maison alle-
mande, la série 3 a subi l'an der-
nier le troisième lifting de son
existence. A chaque fois BMW a
séduit le marché, avec une voi-
ture homogène, bien conçue et
sportive. La dernière-néë ne fait
pas exception à la règle. Elle est
en fait le résultat d'années de re-
cherches et d'expériences, tant
au niveau du design qu'au ni-
veau technique .

La nouvelle BMW plaît. Ses
li gnes sont plus douces, sa proue
a énormément de caractère et
l'ensemble est particulièrement
bien équilibré. Il est certain que
l'allure de la série 3 est le facteur
déterminant des excellentes
ventes enregistrées par BMW.

MOTEUR DÉCEVANT
Le modèle que nous avons testé
était équipé du six cylindres de
1990 cm3 (150 CV). Avouons
tout de suite que ce moteur nous
a déçu. Sa souplesse n'a rien
d'époustouflant, pas plus que sa
vigueur. Il faut dire qu 'il n'était
guère aidé par une boîte
automatique peu sportive.

Cela dit , la série 3 apporte
dans cette configuration un

confort certain. Silencieuse, re-
lativement sobre (un peu plus de
10 litres aux 100km), la BMW se
glisse dans la circulation urbaine
avec une fluidité agréable.

Le point fort de cette nouvelle
auto est sa tenue de route. Mon-
t rée en exemple dans sa catégo-
rie, la série 3 a encore fait un pas
en avant en matière de compor-
tement. Non seulement cette
propulsion frise la perfection sur
sol sec, mais elle se permet dé-
sormais d'être très rassurante
sur surface humide. Sans avoir
dû jouer sur la dureté des sus-
pensions, BMW a réalisé un

compromis idéal entre tenue de
route et confort. Une savante
équation qui justifie en partie le
prix élevé de la voiture .

Le freinage est sans reproche.
I'ABS est disponible en option.
Comme les jantes alu.
RIGUEUR ET FINITION
A l'intérieur , la rigueur s'im-
pose. Et la qualité de la finition
également. Les sièges sont très
correctement dessinés et leur
maintien est bon. La position de
conduite a été très nettement
améliorée.

Pour le reste , on regrette la

longue liste d'options! Si la di-
rection est assistée en série, ainsi
que le verrouillage central , il
vous faudra passer à la caisse
pour avoir des vitres électriques
à l'avant! La radio est bien en-
tendu un luxe que BMW n'offre
pas en série.

Véhicule attachant , la série 3
atteint la perfection dans cer-
tains domaines sans parvenir à
faire oublier un prix trop élevé.
Mais l'accès à la qualité passe
certainement par là. Et une fois
l'investissement consenti , on
peut librement jouir d'une su-
perbe BMW.

Fiche technique
Marque: BMW
Modèle: 320iA
Moteur: 6 cylindres 1990 cm3
(150 CV)
Consommation: un peu plus de
10 1/ 100 km
Performances: 214 km/h
Freins: 4 disques , ventilés à
l'avant
Longueur: 4433 mm
Largeur: 1698 mm
Poids: 1270 kilos
Prix: (avec boîte automatique)
dès 37.200 francs
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La moins Citroën des Citroën
I Une nouveauté: la ZX

Présentée en première mondiale
au Salon de Genève, la Citroën
ZX a commencé sa carrière hel-
vétique en septembre dernier.

Par __k
Jean-Jacques ROBERT ^Lw

Quatre modèles présentés selon
un «esprit collection» sont d'em-
blée proposés. Arrivant prati-
quement en même temps que
l'Opel Astra et la troisième gé-
nération de VW Golf, la Citroën
ZX empiète sur le même créneau
du début de classe moyenne.
Celle qui remplace partiellement
l'ancienne GS se situe en fait en-
tre l'AX et la BX. Avec la XM en
complément, le constructeur
français dispose de quatre fa-
milles de modèles. Par sa phy-
sionomie extérieure, la dernière-
née est la moins Citroën des Ci-
troen.

Mis à part le capot-moteur et
la calandre qui rappellent inévi-
tablement le style aux deux che-
vrons, l'allure générale de cette
bi-corps entre un peu dans
l'anonymat des voitures ac-
tuelles. A l'est et à l'ouest les pa-
ramètres sont les mêmes et par
conséquent les airs de famille
inévitables. Cela dit , la ZX
cache un petit air séducteur. Les
quatre modèles Reflex (1360
cm3/75 CV), Avantage (1360
cm3/75 CV), Aura (1580 cm3/89
CV) et Volcane (1905 cm3/122
CV) ont tous une personnalité
spécifique pour faire face aux
nombreuses attentes du marché.

Dans ce nouveau modèle où

prédomine l'harmonie, le fonc-
tionnel y trouve aussi sa place.
De plus, Citroën a mis un accent
particulier sur la finition et la
qualité des matériaux qui ont été
longtemps son talon d'Achille.
La fermeture des portières est
par exemple un modèle de dou-
ceur et d'efficacité. L'espace in-
térieur et la surface vitrée sont
parmi les plus vastes de la caté-
gorie. L'équipement sec révèle
très rationnel. Le haut de
gamme est ainsi équipé d'une
banquette arrière coulissante à
dossiers réglables en inclinaison.
Le volume du coffre est de ce
fait modulable.
TENUE DE ROUTE
ET CONFORT
Grand cheval de bataille de Ci-
troën, la tenue de route a parti-
culièrement été soignée sur la
ZX. Sans avoir recours à des
amortisseurs hydropneumati-
ques, les ingénieurs français ont
taillé un véhicule stable, confor-

table et bien suspendu. Une par-
tie de cette aisance est à mettre
au compte du train arrière à «ef-
fet autodirectionnel program-
mé». Sans avoir recours à la so-
lution quatre roues directrices,
ce système permet de faire pivo-
ter le cadre de l'essieu arrière
suivant la direction souhaitée.
Les roues arrière s'orientent ain-
si dans le même sens que les
roues avant et améliorent sensi-
blement la stabilité en courbe.

Tous les modèles sont équipés
de moteurs TU et XU à injec-
tion électronique qui équipent
déjà d'autres modèles Citroën
ou Peugeot. Environ 1,5 mil-
liard de francs ont été investis
pour produire la ZX. Les cen-
tres d'Aulnay, Poissy et Vigo
(Espagne) ont aujourd'hui une
capacité de 1450 véhicules par
jour. D'autres exécutions (3
portes, 4 x 4 , etc.) sont prévues
pour cette année déjà. Les prix
s'échelonnent de 18.490 à 25.990
francs.

Sixième Prix
En 1985, Volvo décida
d'instituer un prix de la sé-
curité routière d'une valeur
de 500.000 couronnes sué-
doises, dans le but de
contribuer à un environne-
ment routier plus sûr et de
meilleure qualité.

Christer Hyden est le
sixième lauréat au Prix Vol-
vo de la sécurité routière et
son prix a été présenté au
congrès Euro-Traffic 1991.

Il a été récompensé pour
avoir mis au point la Tech-
nique suédoise de conflits
de circulation. Celle-ci
consiste à étudier de façon
intensive des conflits sé-
rieux de circulation dans
des endroits particulière-
ment sensibles tels que les
carrefours , durant une
courte période de temps. Le
concept de conflit sérieux
pouvant être défini comme
une situation de «presque
accident».

Une méthode rapide
Les conflits sérieux étant
5000 fois plus fréquents
que les accidents causant
des blessures, la méthode
permet aux chercheurs de
dresser très rapidement la
carte de sécurité routière
d'un site donné.

«Les données recueillies
à travers l'étude nous per-
mettent d'estimer le nombre
d'accidents potentiels, alors
que cela prendrait des an-
nées avec les analyses d'ac-
cidents traditionnelles.
Nous pouvons également
mettre en avant les situa-
tions critiques de l'endroit
que nous étudions, ce qui
conduit à la prise de me-
sures rapides afin d'accroî-
tre la sécurité routière», ex-
plique Chr. Hyden.

Des exemples pratiques
Le jury, composé de repré-
sentants d'organisations
internationales dans les do-
maines de la planification et
de la sécurité routière a mis
en relief le fait que la Tech-
nique suédoise de conflit
routier possédait des appli-
cations pratiques dans
l'amélioration de la circula-
tion.

En voici un exemple:
- Cette technique fut

utilisée afin d'étudier l'effet
de ralentisseurs avant cha-
que passage pour piétons à
un carrefour. Les résultats
de l'étude pronostiquaient
un accroissement de la sé-
curité routière de 70%.
L'étude des statistiques
d'accident confirma ces
pronostics.

(sp-vol)

Volvo
et la sécurité
routière



Deux tickets pour les étoiles
Neuchâtel : Institut de micro technique et expérimentation spatiale

L Institut de microtech-
nique de l'Université de
Neuchâtel (IMT) a un
pied dans l'espace. Et
même deux: l'IMT col-
labore en effet très étroi-
tement à deux projets de
recherche appliquée-
dans les domaines de
l'optoélectronique et de
la microélectronique, dé-
veloppés pour l'Agence
spatiale européenne
(ESA). Deux «tickets
pour les étoiles», pour un
institut dont la renom-
mée suit elle aussi le che-
min du firmament... Au
propre comme au figuré.
Devinette: quel est l'élément
premier entrant dans le calcul
du coût d'un tir spatial? L'âge
du capitaine? Perdu! C'est le
poids. Chaque gramme envoyé
dans l'espace vaut en effet son
pesant... de diamant. D'où l'im-
portance qu 'attachent ingé-
nieurs et techniciens à réduire le ,
poids des objets à mettre en or-
bite.
¦ Ainsi, pour les futures an-

tennes paraboliques qui seront
-ĵ igjMgjgt ait . flHHa_içnU leij eij¦̂ fj Ĵ^ -̂ f̂S M̂ •ult'râ'-léf
gêrs et des0 structures cënulairès*'
est à l'ordre du jour. Encore
faut-il savoir si ces antennes,
une fois déployées, ne sont pas
sujettes à déformation. C'est là
qu 'intervient l'équipe du profes-
seur René Dândliker qui déve-
loppe actuellement, en collabo-
ration avec des entreprises alle-
mandes et italiennes pour le
compte de PESA, un instrument
destiné à mesurer ces éventuelles
déformations par un ingénieuse
méthode interférométrique, soit
avec l'utilisation de rayons laser.

Une gageure quand on sait"
que les méthodes classiques
d'interférométries sont en l'es-
pèce inapplicables. D'une part,
parce qu'elles nécessitent une
surface réfléchissante parfaite

(miroir) sur l'objet dont on veut
mesurer l'éloignement et que
c'est le déplacement de celui-ci
qui permet cette mesure. D'au-
tre part , parce que son degré de
sensibilité est beaucoup trop
grand pour des surfaces diffu-
santes comme le sont celles
d'une antenne.

L'instrument à la mise au
point duquel collabore l'équipe
neuchâteloise, résoud le pro-
blème en utilisant des rayons la-
ser à deux longueurs d'onde.
«En comparant le battement des
deux longueurs d'onde des
rayons, nous pouvons mesurer
des distances de l'ordre de 10
mètres avec une précision
proche du dixième de millimè-
tres», explique R. Dândliker. Ce
qui était le but premier de l'exer-
cice. Des utilisations ultérieures
en robotique sont aussi envisa-
geables.
«SPACELAB»
Le second projet auquel s'est at-
telée une équipe du groupe du
professeur Nicolas de Rooij, di-
recteur de l'Institut de micro?
technique, est lui directement lié ;
à une expérimentation imaginée
par le Groupe de biologie spa« ,
tiale de l'Institut de biQtechnçw. ¦
logie de l'EPE de Zuriçhi\ Ua,èj
expérience qui sçfa~^minénéë:'
dans , l'espace .par .'iin^nâ^tt^:
spatiale ' am_ricaineH. eS«î ^wf|
à$jœ{ t̂ça$l3<$à\i- làboratrapi
«Spacelab» de fA ûcj  ̂edrân
peenne de l'espace iE_Ap|rj ||

Dans le concret; JJfostîtuC
neuchâtelois développe actuelle-
ment tout le système de contrôle
de cette expérience chimique qui
prendra place dans un bioréac-
teur. Pour ce faire, l'IMT met au
point différents composants
électroniques et micromécani-
ques «faisant appel à une tech-
nologie entièrement nouvelle»,
relève N. de Rooij. Ces instru-
ments permettront de surveiller
et d'analyser la réaction chimi-
que dans les conditions d'ape-
santeur.

Ce projet est mené en collabo-
ration avec une entreprise de
Nyon et occupe, pour l'instant,
3 collaborateurs de l'institut.

r p

Institut de microtechnique à Neuchâtel
Un savoif*î_ïre qui permet à l'IMT de mettre un pied dans l'espace. (Impar-Galley)

La voiture «convertible» est née
L'esprit d'entreprise d'un garagiste chaux-de-fonnier

Astucieuse invention
Quelques minutes suffisent pour transformer ce véhicule
familial en luxueux camping-car. (Impar-Gerber)

On peut être directeur d'un cen-
tre régional du groupe zurichois
Emil Frey S.A., et cultiver l'es-
prit d'entreprise. A La Chaux-
de-Fonds, Helmuth Holst a dé-
veloppé un nouveau concept de
véhicule de loisirs avec la trans-
formation d'un modèle standard
en camping-car «convertible».
But de l'opération: tenter une
diversification créatrice d'em-
plois dans la région, si la de-
mande suit l'offre...

La Chrysler «Voyager», dans sa
version développée à La Chaux-
de-Fonds, sera présentée en pre-
mière européenne au Salon du
caravaning qui ouvrira ses
portes le 13 février, à Lausanne.

Cette réunion de professionnels
va permettre à M. Holst de tes-
ter le marché potentiel, avec la
bénédiction de sa direction gé-
nérale fortement intéressée par
cette ingénieuse transposition
qui pourrait déboucher sur une
nouvelle activité.

Ce développement trouve
son origine dans la vaine tenta-
tive de M. Holst d'acquérir,
pour son usage personnel, un
grand véhicule familial et
confortable susceptible d'être
utilisé de manière convention-
nelle ou de devenir un véhicule
de loisirs parfaitement équipé.
La concurrence n'offrant pas de
modèles véritablement conver-
tibles, il a décidé de le créer lui-
même, sur la base d'un kit amé-

ricain dont il a acquis la licence
de fabrication pour l'Europe.

Résultat: en un tour de main
le «Voyager» chaux-de-fonnier
devient une maison roulante
avec son toit surélevé, son bloc
cuisine et son frigo amovibles,
sans parler de la rapidité avec
laquelle deux enfants et deux
adultes peuvent s'installer pour
dormir...

Luxueusement équipé ce vé-
hicule revient à 60.000 francs.
Prohibitif? «Pas du tout, rétor-
que M. Holst, dans la mesure
où l'on dispose d'un véhicule à
double fonction unique sur le
marché. Pas besoin dès lors
d'acheter une seconde voiture,
une obligation lorsque l'on a un
camping-car conventionnel!».

M.S.

La Chaux-de-Fonds

En ces temps de
i '• basse conjoncture, la

: ^T i ville voit sa popula-
Ition augmenter et at-

. j  teindre 36.794 habi-
tants. La hausse est

flplus faible que l'an
jdernietv . avec 253
: têtes de plus, et ce
sont les immigrés
portugais que Ton
peut remercier.

= 111- Page 21

Hausse de
233 habitants

Météo: Lac des
, Brenets

Stratus sur le Plateau, limite supe-
rieure vers 900 mètres. Au-dessus en 749,80 m
général ensoleillé.
Demain: Lac de
Par moments brouillards ou stratus, Neuchâtel
sinon ensoleillé. Doux en mon- .-o 99 mtagne. ! 

Coffra ne: projet de
centre cantonal de tri

: Des amoncellements
; de déchets dans les
; décharges «contrô-
lées» à l'orée du vil-
lage et des passages

;de poids lourds qui
acheminent ces dé-

tritus, tel est le lot
quotidien des habi-

; jtants de Coffrane.
Pour mettre un peu

11 d'ordre dans ces dé-
;i ;chets, uh centre can-
H tonal de tri pourrait

K,;?| voir le jour. ;

| Page 29

Un peu d'ordre
dans les déchets
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Course de chiens dé
traîneaux à Saignelégier

Les organisateurs de
Ma fameuse course
internationale . de

: chiens de traîneaux
semblent avoir été
entendus par les
dieux de la météo. Le
froid sibérien qui sé-

. 1 vit sur le haut-pla-
teau a peaufiné à lui
tout seul le décor
idéal d'un spectacle
qui s'annonce sous
les meilleurs aus-

* pices.
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Il est toujours agréable de pouvoir taire f igurer
des réf érences «étoilées» sur sa carte de visite.
Mais la portée des deux projets spatiaux auxquels
est associé l'IMT va bien au-delà du simple rôle
de f aire-valoir.

Si aujourd'hui l'équipe du prof esseur Dândliker
collabore au développement d'un appareil spatial
de mesure p ar  interf érométrie à deux longueurs
d'onde, c'est bien parce que c'est cette même
équipe  qm a été à l'origine du principe de
f onctionnement le régissant.

Pour l'équipe du prof esseur de Rooij, c'est
grâce à une technologie novatrice que le projet a
pu être décroché. Ceci au terme d'une p rocédure
de concours très sévère qui a vu la participation
des laboratoires des ténors de l'industrie.

Autant de preuves, s'il en f a l l a i t, que l'IMT
occupe une p o s i t i o n  très avancée dans le domaine

de la recherche appliquée. Mais bien plus que le
prestige que l'on peut retirer de telles
collaborations «spatiales», c'est bien la p o s s i b i l i t é
d'appliquer un savoir-f aire développé au sein de
l'institut qui donne tout son sens à ces
participations. Sans p a r l e r, pour les jeunes
chercheurs, de l'attractivité exercée p a r  l'aspect
interdisciplinaire de tels projets.

Reste que pour réussir à décrocher ce genre de
contrats, il f aut une inf rastructure à la hauteur.
Or, l'IMT se sent singulièrement à l'étroit. A tel
point qu'en octobre dernier il a f allu transf érer un
groupe de recherche dans les anciens bâtiments de
Suchard, à Serrières. La réalisation du
regroupement du CSEM, qui permettra de libérer
des locaux dans le bâtiment p r inc ipa l  de l'IMT, à
la rue Louis-Breguet, est donc ardemment
souhaitée et attendue. Claudio PERSONENI

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. i? 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, <p 28 75 75.
vidéotex: tapez 1700*
• PHARMACIE D'OFFICE

Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
p 2310 17, renseignera.

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

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

• MÈNAGEQTHÈQUE
rens. 0 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lu
12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

•CONSULTAT. CONJUGALES
028 2865.

•SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, p 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 4113.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
0 039/26 89 94. .

•SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88,24 h sur 24.

•GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 4415.

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

•CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve, 6 h
30-20 h, p 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
0 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
0 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
0 23 96 44.

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

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

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, 0 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9. 0 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 0 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
0 27 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
0 23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, p 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
028 37 31.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

• PRO SENECTUTE
lu-ve. Service soc, gym, natation,
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: / 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
99 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/25 19 19.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
0 41 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16*20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 02879 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

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

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

•CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,

. L.-Robert 83, 0 23 30 50.
•VÉTÉRINAIRE DE GARDE

le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, 0 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. Ig-ma-
je 9-11 h.

• HÔPITAL .,:,. .,.,,
0 2721 11. f '.'

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h; me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Départs Genève:
Auckland (2880.-)

avec Cathay Pacific
Bangkok (1460.-)

\ avec LOT
Bombay (1460.-)

avec Kuwait Airways
Denpasar (2125.-)

avec UTA
Kathmandu (2238.-)

avec Lufthansa
Osaka (2970.-)

avec Lufthansa
Pékin (2029.-)

avec Swissair
Singapore (1920.-)

avec Singapore Air

Départs Zurich:
Maie (1860.-)

avec Swissair
Jokyo (1940.-)

avec Air Lanka j

• Ces prix sont exraits du
manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Vous
pourrez obtenir tous les
renseignements utiles (ho-
raires, validités, itinéraires,
conditions d'application,
etc.) en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: les tarifs aé-
riens subissent des modifi-
cations permanentes.

Hit parade
des tarifs aériens

uouecve ae
l'Association
suisse des invalides
L'Association suisse des in-
valides (ASI) est depuis
1930 le lobby des intérêts
de handicapés. Elle offre à
ses membres ainsi qu'à
toute personne concernée
des préstations de service
qui les aident à «rester dans
le coup» que ce soit au plan
sportif, professionnel ou so-
cial. Elle exploite de nom-
breux secteurs. Cet engage-
ment est pris en charge à
raison de 40% par des sub-
ventions fédérales et à 60%
par les cotisations des
membres, les dons de cer-
taines entreprises et autori-
tés ainsi que du secteur pri-
vé. Une école d'informati-
que pour handicapés a vu
dernièrement le jour à Bêle.
Et au Valais, 1992 verra la
mise en place de deux
conseillers pour la cons-
truction adaptée aux handi-
capés. La collecte en cours
de l'ASI va au bénéfice des
projets cités ci-dessus et à
d'autres services de l'ASI.
cep 10-20842-7. (comm) '

ENTRAIDE

EEIbllS-

POL1CE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143
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• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS A DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
0 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, 0 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20
h. Ensuite 0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
0 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.

r kf-vè 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 0111 ou gendarmerie
0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
0 61 1423.

• SOINS A DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
0 6117 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
0 61 10 78.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h. 14-17 h. sa 9-11 h 45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

• «CONTACT»
Service d aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
041 5000.

• POLICE MUNICIPALE
041 20 47.

•AMBULANCE
0 4211 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
0 4211 22.

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

•AIDE FAMILIALE
0 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet 0 039/441010 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-
17 h, me 10-12 h. 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

• SERVICE TECHNIQUE
et permanence eau-électricité
0 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr
Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

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

VILLERET

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

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, 0 039/51 21 51. Fax
0 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»: 0 22 85 43
(Porrentruy) ou 22 7715 et
22 20 61 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
0 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
0 51 21 51.

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 1107.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 1301.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, y'53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: 0 51 11 50.

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

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
0 039/51 13 42/51 16 78.

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA



Merci aux Portugais!
Statistique de la population: augmentation de 253 personnes

Rejouissons-nous: en ces
temps de basse conjonc-
ture, la ville voit sa popu-
lation augmenter et at-
teindre 36.794 habitants-
La hausse est plus faible
que l'année dernière,
avec 253 têtes de plus, et
ce sont les immigrés por-
tugais que l'on peut re-
mercier. Le bilan naturel
est par contre déficitaire ,
avec 75 décès de plus que
les naissances.

Sur les 1753 arrivants enregis-
trés en l'année 1991, 967 ve-
naient de l'étranger; et alors que
904 Suisses ont quitté la localité,
seuls 521 étrangers ont fait de
même. La balance des départs et
arrivées donne un excédent de
328 arrivées, contre 299 en 1990.
Les familles ont été moins nom-
breuses à s'installer, cette aug-
mentation est donc essentielle-
ment le fait de célibataires.

Avec 300 bébés helvètes et 102
bébés d'autres nationalités, le
compte ne suffit pas à annuler
les 477 décès, dont la forte majo-
rité (452) étaient Suisses. Ce
solde négatif du mouvement na-
turel préoccupe les autorités.

Dans le chiffre total de popu-
lation , ne sont pas compris les
1936 frontaliers français, les 262

La Chaux-de-Fonds Neuehâtelois Confédérés Etrangers TOTAL 
S^^̂

La Chaux-de-Fonds 9849 18223 8722 36794 + 253 ¦

Les Planchettes 87 132 13 232 + 9
La, Sagne 504 365 29 898 + 6 i
Total en 1991 10440 18720 8764 37924 + 268
Chiffres de 1990 10554 18808 8294 37656 I

Différence -114 | -88 | + 470 | + 268 | 

détenteurs de permis provisoires
et les 451 requérants d'asile. Re-
marquons que l'augmentation
se poursuit depuis 1989 (+179)
et 1990 ( + 324).
QUEL TYPE
DE POPULATION?
Dans la population chaux-de-
fonnière, les couples mariés tien-

nent la palme avec 46,6%; les
célibataires suivent par 37% ; les
mariés-séparés représentent
2,2%, les divorcés 6,6% et les
veufs et veuves 7,6%. Les fem-
mes restent majoritaires par
52,7%.

Quant aux confessions, les ca-
tholiques romains sont au pre-
mier rang avec 17.248 âmes, soit

46,9% et les 16.201 protestants
représentent 44%; les sans-
confession atteignent 5,6%.

Par origine, les Confédérés
sont encore 18.223 (-99) aux cô-
tés de 9849 Neuehâtelois
(+ 117) et 8722 étrangers
( + 469). Dans cette catégorie,
les Italiens sont toujours en tête
avec 2977 (-27), talonnés par

2180 Portugais ( + 383); puis ar-
rivent les Espagnols avec 1334
personnes (-10) et les Français
1119 ( + 7); les Yougoslaves sont
167 (+40 ) et les ressortissants
d'autres pays sont au nombre de
945 ( + 76).
LES ÂGES
Le gros des troupes chaux-de-
fonnières se situe dans la four-
chette des 21 à 61/64 ans qui
comptent 57,55% de la popula-
tion. Les bénéficiaires ÂVS re-
présentent 21,09%. L'âge
moyen de l'homochauxus est de
41 ans, respectivement 39 ans
pour les hommes et 43 ans pour
les femmes. Ces messieurs affi-
chent une longévité moyenne de
73 ans et demi et ces dames arri-
vent allègrement à 81 ans!

C'est entre 21 et 40 ans que
s'enregistre plus de la moitié du
mouvement de population , les
jeunes de 20 et 21 ans sont nette-
ment les plus bougillons.
ENCOURAGEANT
Dans ses commentaires, le
Conseil communal estime en-
courageant l'augmentation en-
registrée, qui confirme les ef-
forts entrepris de toutes parts.
La situation économique ac-
tuelle représente tout de même
un handicap quant à l'installa-
tion de nouveaux habitants et le
Conseil communal prendra
toutes les mesures relevant de
ses compétences pour que la
ville reste attractive. I.B.

«C'est pas pour les 20 balles...»
Tribunal de police: parcage et mesures d'hiver

Chaque année, avec . hiver , fleu-
rit un arrêté concernant la res-
triction du parcage des véhicules
durant la période hivernale. Pour
l'avoir enfreint, J. P. s'est vu in-
fliger une amende. Or, cette
contravention lui est restée en
travers de la gorge, car, selon lui,
un agent de police lui aurait affir-
mé que «s'il ne neigeait pas, on ne
collait pas!». S'appuyant sur cet
argument, il a donc contesté la
sanction.

Afin de faciliter le déneigement
des routes, la commune met en
place des mesures d'hiver inter-
disant le stationnement ou limi-
tant le temps de parcage. De-
vant la difficulté de trouver une
place dans son quartier, J. P. est
allé se renseigner à la Police lo-
cale où on lui aurait répondu
que les agents ne verbalisaient
pas par temps clair. Or, en fé-

vrier dernier, quelle n'a' pas été;1
sa surprise quand il a découvert; '
au lendemain d'une nuit étoilée,
son pare-brise, ainsi que ceux
des autres voitures parquées sur
la même rue, ornés d'une
amende de 20 francs... à l'excep-
tion toutefois du véhicule d'un
représentant de l'ordre.

A ce propos, M. Pierre-Alain
Gyger, officier de circulation,
nous a précisé que «les chutes de
neige n'étaient pas une condi-
tion pour admettre le stationne-
ment interdit». Il rappelle égale-
ment que les premières interven-
tions de la police se font sous
forme d'avertissements et ajoute
qu 'il n'accepte pas, si c'est vrai-
ment le cas, qu'un agent omette
de «coller» un collègue.

«On doit se conformer aux si-
gnaux!», a jugé Mme Valentine
Schaffter, présidente du Tribu-

ii
nal de police. Il restait donc à
voir hier si le prévenu avait un
bon motif pour ne pas s'y
conformer. «Pour se prévaloir
d'une dérogation, il faudrait en-
core être au bénéfice d'une
autorisation expresse, claire et
sans équivoque», estime Mme
Schaffter, qui ajoute qu'on ne
peut pas faire dépendre un arrê-
té du temps qu'il fait ou qu'il va
faire... Elle confirme donc
l'amende de 20 francs et met les
60 francs de frais à la charge du
condamné.

J. P., qui ne conteste pas l'in-
fraction , s'est battu pour le prin-
cipe et non pas pour les «20 bal-
les». Il regrette surtout l'impré-
cision des renseignements que la
police lui a fournis. Contacté
hier, il s'est dit lésé par ce juge-
ment. «Je vais réfléchir... mais je
pense faire recours», a-t-il
conclu, (alp)

AGENDA
Vente de paroisse
à St-Jean
Samedi 25janvier, dès 11 h
30jusqu'à 19 h 45, la vente
de la paroisse St-Jean, dé-
ploiera ses atouts, entre tra-
vaux à l'aiguille et pâtisse-
rie. Le soir à 20 h, le théâtre
de la Marelle, présentera, au
Temple, la pièce de Karel
Capek «Qui va faire le mé-
nage dans l'étable?».

(DdC)

Pro Musica en concert
Dirigé par René Spalinger,
le Pro Musica Orchestra,
ensemble professionnel ro-
mand, donnera un concen
dimanche 26 janvier, 17 h à
la Salle de musique. Œu-
vres de Mendelssohn
«Songe d'une nuit d'été»;
Dalcroze «Pièces pittores-
ques»; Dvorak «Waldesru-
he» soliste François Abeille,
violoncelle; Beethoven,
symphonie No 1. Location
Tabatière du théâtre. (DdC)

Sextett Art Ensemble
au P'tit Paris
Groupe difficilement éti-
quetage qui emprunte au
rock sa dynamique, au jazz
sa spontanéité et au classi-
que sa thématique, le Sex-
tett Art Ensemble est com-
posé de Alain Tissot, batte-
rie, Vincent Bouduban, cla-
viers, Alexandre Nussbaum,
vibraphone, Serge Kottelat,
guitare, Mathieu Schnei-
der, flûte et EWI (instru-
ment capable de couvrir
huit octaves) et Olivier
Nussbaum, basse. SAE se
produira dans la Cave du
P'tit Paris, samedi 25 jan-
vier, dès 22 h. (ib)

Bouleversements à l'Est,
instabilité au Moyen-Orient

I Réflexion politique au Club 44

«Les temps changent, l'histoire se
fluidifie», a rappelé l'invité de
Suisse-Israël au Club 44, mardi.
Partant des bouleversements sur-
venus en Europe de l'Est, Raphi
Israeli, professeur à l'Université
hébraïque de Jérusalem, a analy-
sé l'impact de ceux-ci au Moyen-
Orient.

Selon le professeur Israeli, le
modèle de prise du pouvoir sans
légitimation populaire, tel celui
qui a suivi la révolution d'octo-
bre 1917, s'est développé dans
les pays arabes, mais soutenu
dans ce cas par une infiltration à
la base, au nom de l'islam. Des
systèmes qui n'ont d'ailleurs pas
empêché l'Occident de s'en ac-
commoder.

En conséquence, lors de l'ef-
fondrement de l'Europe com-
muniste, l'affolement qui s'est
manifesté dans les pays arabes,
en quête de légitimation. L'inté-
grisme qui s'y développe, à

l'ombre de l'Iran, est à interpré-
ter comme un moyen de survie
pour les régimes en place, peu
pénétrés par le modèle parle-
mentaire et la démocratie.

Le contexte international de
l'été 1990, alors que le monde
entier était fasciné par les chan-
gements en Europe, a été émi-
nemment favorable à l'aventure
du Golfe, dont il faut rechercher
les prémices en 1980, lorsque
l'Irak a tenté de s'emparer de la
côte est, au détriment de l'Iran.
Le 2 août, c'était l'annexion du
Koweït et la suite que l'on sait.
Cependant, des promesses
d'avant-guerre faites par le pré-
sident Bush, soit la disparition
du Saddam Hussein et de sa
force militaire , les réformes des
Etats féodaux du Golfe, la liber-
té pour les Koweïtiens (et non la
libération du pays), le nouvel or-
dre envisagé, rien n'a été tenu.
Reste donc la question palesti-
nienne, seul élément que le prési-

dent américain peut soutenir
face à son opinion publique.

Mais, alors que le roi Hussein
de Jordanie et les Palestiniens
sont eux aussi conviés aux négo-
ciations de paix malgré leur sou-
tien à l'Irak, alors que la Syrie a
annexé de facto le Liban avec
l'aval des Etats-Unis, que le pré-
sident Assad demande le Golan
et non la paix, l'intégrisme me-
nace de plus en plus Israël, selon
l'orateur. Mieux vaudrait pour
Israël se défaire graduellement
de l'aide américaine.

Dans cette partie du monde
où se jouent des enjeux énormes,
tout est extrêmement compliqué
et M. Israeli a présenté sa ma-
nière de voir, se basant toujours
sur la légitimité. Dommage qu'il
ait éludé le problème .des terri-
toires occupés, et qu'à la priva-
tion de liberté des Koweïtiens il
n'ait pas juxtaposé celle des Pa-
lestiniens, (sg)

Affaire de mœurs au Tribunal correctionnel

En huis clos partiel, le Tribunal
correctionnel s'est penché, hier,
sur une affaire de mœurs mettant
en scène, d'une côté, un agresseur
amnésique et, de l'autre, ses trois
victimes, soit une enfant, une
adolescente et une femme adulte.
Accusé d'attentat à la pudeur et
de sollicitation déshonnête, «X»
n'a ni nié, ni admis les faits qui lui
sont reprochés... Il a dit tout sim-
plement ne se souvenir de rien!

Le bus semble être le terrain de
prédilection de ce coquin. A plu-
sieurs reprises, en effet , il a pro-
fité de cet endroit public pour
importuner ses victimes. Ainsi,
la première, une jeune fille de 17
ans, a-t-elle eu à souffrir de ses
avances plutôt pesantes et pres-
santes justement lors de déplace-
ments en transports en com-
mun. Là, «X» lui a notamment
tenu des propos obscènes, mis la
main sur la jambe et, une fois
sorti du véhicule des TC, a
même tenté de l'entraîner, en la
ceinturant.

Durant cette même période-et
toujours à l'intérieur d'un bus, il
s'est encore jeté sur une femme
de 23 ans et lui a caressé le sexe
par dessus les vêtements. Et ,
quelques mois plus tard, dans
une boulangerie cette fois, il
s'est permis les mêmes gestes en-

vers une petite fille âgée de 9
ans.

Une conductrice de bus a
confirmé, hier, que cet homme
avait souvent ce genre de com-
portement et qu'il s'en était aus-
si pris à elle. Enfin , dans chaque
cas, témoins et victimes s'accor-
dent pour dire que «X» était ivre
au moment des faits.

Arrivé un quart d'heure en re-
tard à l'audience - rendez-vous
qu'il n'avait pourtant pas oublié
- l'accusé a prétendu qu'il ne se
rappelait pas de tous ces épi-
sodes. «Chaque fois que je bois,
a-t-il précisé, je ne me souviens
plus». Son avocate a ajouté qu 'il
prenait également à cette épo-
que régulièrement des calmants.
«Mélangés à la boisson, on ne
sait pas ce que ça peut donner»,
a-t-elle expliqué.

Le ministère public, par la
bouche du procureur général,
M. Thierry Béguin, a pour sa
part estimé qu'il fallait «savoir si
ces médicaments combinés avec
l'alcool peuvent expliquer une
amnésie et avoir une influence
sur la responsabilité du prévenu
au moment des actes». Par
conséquent, le président du Tri-
bunal correctionnel, M. Frédy
Boand, a renvoyé la cause pour
complément de preuves.

Affaire à suivre donc...
ALP

Prévenu amnésique
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La Fusion:
on restructure
L'Imprimerie La Fusion, en-
treprise historique locale,
envisage une mutation.
Son statut de société co-
opérative ne répond plus
aux impératifs économi-
ques actuels. Pour redyna-
miser l 'entreprise et assurer
sa viabilité future, il est pro-
posé de lui donner un statut
de société anonyme. Les
coopérateurs sont convo-
qués à une assemblée le 30
janvier prochain, afin de li-
quider la société sous sa
forme actuelle. Mais l'acti-
vité continue. Cette impri-
merie avait été créée en
1920 pour imprimer «L'Ef-
fort» et elle continue d'édi-
ter l 'organe hebdomadaire
du Parti libéral «Réalités
neuchâteloises».

(ib)

BRÈVE
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Désormais, THIERRY ne sera
plus seul, c'est avec

ALEXANDRE
né le 23 janvier 1992

qu'il partagera jeux et tartines.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Jean-Pierre
BRECHBOHLER
Fritz-Courvoisier 43

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504147
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Une troupe plébiscitée
Deux rapports acceptés au Conseil général: oui au TPR et à la rénovation du collège de Bellevue

Non sans commentaires
et inquiétude, le Conseil
général a accepté hier
soir à l'unanimité le cré-
dit de 1.779.000 francs
pour la rénovation du
collège de Bellevue. Il a
ensuite ouvert le rideau
sur le Théâtre Populaire
Romand pour un projet
de convention intervilles.
Avec des répliques d'une
certaine qualité, le débat
a démontré un attache-
ment largement partagé
pour la troupe; seul le
groupe radical refusait
de prendre acte du rap-
port qui finalement fut
accepté par 27 oui, 5 non
et deux abstentions. Une
motion concernant la
création d'une commis-
sion des sports a été refu-
sée.

Compte-rendu: ^̂Irène BROSSARD fe-let Alain PORTNER ĴH.
Pour réagir après le refus du
canton, en 1988, sur un projet de
Fondation pour le TPR, les
autorités communales ont trou-
vé une autre voie pour assurer la
survie de la troupe. Elles propo-
saient ainsi hier soir un rapport
faisant état d'un projet de
convention liant les six villes
subventionnant actuellement la
troupe, soit Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Delémont, Le Locle,
Moutier et Neuchâtel.

Cette démarche s'accompa-
gnait de la dotation d'un statut
juridique à la troupe, désormais
régie par une association.

«Nous enregistrons avec sa-
tisfaction un projet qui donne
une structure et des moyens
d'exister à la troupe, relevait
Mme Danièle Delémont (soc).
Notre ville a toujours eu à af-

Le Triomphe de l'Amour, de Marivaux, un spectacle du TPR
Le débat du Conseil général a révélé, dans l'esprit, des parentés avec les bons textes du
répertoire. (sp)

fronter des défis économiques
mais elle doit rester aussi un
foyer culturel et affirmer son
rôle régional et sa vocation
d'ouverture». Soulignant encore
que la convention a le mérite de
répartir les coûts entre plusieurs
partenaires, la porte-parole sou-
haite encore qu'un dynamisme
se crée entre les collectivités, y
compris avec la Confédération
et son Office de la culture. L_
groupe socialiste acceptè-le rap-
port.
>ï __T*6skkH. •exprimée par^©
Marc-André Nardin (rad) est
plus nuancée et si la procédure le
lui permettait, le groupe radical
renverrait le rapport en commis-
sion. Les statuts du TPR, per-
mettront certes uci meilleur
contrôle mais le porte-parole
émet un vœu: que soit accentuée
l'orientation récemment prise
permettant un rapprochement
avec le jeune public. La conven-
tion entre le TPR et les collecti-
vités publiques est bonne, elle

donne une stabilité a la troupe.
Quid dans la question, et si les
autres villes ne suivent pas? La
ville de La Chaux-de-Fonds de-
vra assumer tout le déficit? L'ar-
gent reste le nerf de la guerre,
mais pas une ligne du rapport
n'est consacrée au budget, re-
grette-t-il.

Le groupe écologie et liberté a
pris connaissance du rapport
-avec intérêt et M. Charles Fai-
yre apprécie qu'il soit donné une

*__J_Ônde légitimationxtela po-
litique du théâtre. «Mais nous
aurions aimé que la politique
culturelle soit traitée plus large-
ment». Le rapport convient au
groupe qui se pose toutefois la
question «qui va au TPR?». Il
souhaite que le travail avec les
écoles soit intensifié. L'abandon
de la dette de 80.000 francs en-
vers la commune paraît accepta-
ble. Un appel aux communes
françaises est à envisager.

Pour le groupe libéral-ppn,

M. Gérard Bosshart, annonce
un avis très contrasté. Accepter
ce rapport est «plus un acte de
foi que de gestion et notre vote
sera à la mesure de l'incertitude
face au TPR». Un réel change-
ment des activités de la troupe,
devenues plus accessibles, est
constaté depuis quelques an-
nées, ce qui ferait pencher pour
le oui. Mais également la situa-
tion financière se péjore, ce qui
fait dire non au gestionnaire.
L'abandon de la créance appa-
raît _ussi admissible, mais- il
semble difficile de faire partici-
per les communes à une associa-
tion sans cesse déficitaire.

D'emblée le groupe pop-us
annonce, par la voix de M.
Francis Stâhli, qu'il prendra
acte du rapport. «Nous en ap-
précions la réflexion et approu-
vons la direction proposée».
Pour lui, la question fait partie
de notre histoire, avec la volonté
de construire un avenir. Notre
responsabilité dépasse la ville et

nous demande de réfléchir à
l'ensemble de l'Arc jurassien.
«Ce qu'a fait cette troupe est re-
marquable, ajoute-t-il. Prenons
la liste des grands auteurs, des
grands textes joués. Dans les
souhaits , le porte-parole aime-
rait un rapprochement avec
d'autres collectivités comme Be-
sançon et le développement des
contact avec les écoles.
SATISFACTION
Remerciant l'ensemble des
groupes pour leur position,
même si des avis sont discor-
dants, M. Jean-Martin Monsch
(CC) constate que le TPR est
dans le cœur et dans l'esprit de
chacun.

Les contacts directs menés
avec les cinq autres villes sont
intéressants et légitiment l'exis-
tence du TPR; aucune remarque
n'a été faite sur le domicile
chaux-de-fonnier de la troupe.
Pour répondre aux réserves, le
conseiller communal spécifie
bien que la convention n'a au-
cune clause solidaire, chaque
ville restant maître de sa subven-
tion. La ville de La Chaux-de-
Fonds aussi et la somme de
400.000 francs inscrite au bud-
get est votée année après année.

Les relations avec les écoles
seront précisées et quant aux ou-
vertures à d'autres collectivités,
des contacts sont pris. Le canton
de Neuchâtel, après son refus de
la Fondation, a augmenté spon-
tanément sa subvention, la por-
tant à 250.000 francs; de même
avec bon cœur le Conseil d'Etat
a accordé une subvention extra-
ordinaire de 200.000 francs pour
effacer une partie de la dette. ,

Répondant au groupe radi-
cal, M. Jean-Martin Monsch
annonce que les comptes du
TPR pour 1991 laisseront peut-
être apparaître un léger béné-
fice. Bien sûr que la ville mettra
le nez dans les comptes et un bi-
lan équilibré lèverait toutes les
hypothèques exprimées par cer-
tains partenaires.

Au vote, il est pris acte du
rapport par 27 oui contre 5 non
et 2 abstentions.

Beau crédit pour Bellevue
L'état de santé du collège de
Bellevue est préoccupant! Bâtie,
de 1963 à 1967, pour un prix dé-
passant les 4 millions et demi de
francs, cette construction, mal-
gré les soins réguliers qui lui ont
été prodigués, souffre de toutes
parts... Afin de guérir ce «mala-
de», l'exécutif propose une thé-
rapie radicale à appliquer en
deux étapes et dont le coût total
avoisine les 4 mio. Hier, le légis-
latif a donc donné son feu vert à
la première phase du traitement
(rénovation extérieure du centre
scolaire) devisée à 1.779.000 frs.

«Notre groupe va bien sûr vo-
ter ce crédit, mais non sans réti-
cence, question et regret», dé-
clare d'emblée Mme Cosette
Cop (soc). Elle souligne ensuite
le manque de sérieux et de res-
ponsabilité des constructeurs,
tout en relevant que l'époque
était aussi coupable!

Selon M. Maurice Sauser
(rad), cette réalisation «n'a pas
tenu toutes ses promesses». Il se
demande donc si les entrepre-
neurs construisent de la même
manière pour la commune que
pour les privés. M. Pierre Golay
(lib-ppn), estime qu'il ne faut
plus s'interroger sur ces ques-
tions de responsabilité, car, à ce
moment-là, on devait penser
que l'on construisait bien. «Il est
surtout primordial, ajoute-t-il ,
que la commune érige des bâti-
ments qui marquent leur épo-
que!».

«Il nous reste à constater cer-
tains mauvais choix quant aux
techniques de construction em-

ployées», regrette pour sa part
Mme Emanuela Chenal (pop-
us). De son côté, Mme Sylvia
Morel (rad) relève que la date de
la seconde étape des travaux n'a
pas encore été fixée et interroge
le Conseil communal au sujet
des réfections futures des autres
collèges.

«Mea culpa! Je suis le seul
membre du Conseil général qui
ait voté le crédit de construction
du centre scolaire de Bellevue».
M. Pierre Ulrich (lib-ppn) expli-
que qu'alors la commission
avait suivi les recommandations
d'un jury composé probable-
ment plus d'esthètes que de
techniciens.

Afin de rassurer le législatif,
M. Alain Bnngolf (ce) indique
que l'exécutif aurait préféré dé-
penser cet argent pour de nou-
velles réalisations et il affirme
«qu'il n'y a pas eu de négli-
gences à ce moment-là!».

Concernant l'éventuelle diffé-
rence entre les constructions pri-
vées et publiques, il répond à M.
Sauser que certains maîtres
d'état essayent de profiter de la
commune, «mais que ces abus
sont en général détectés». Dans
le même élan , il donne à Mme
Morel la liste des 11 collèges qui
mériteraient quelques réfections
et ceci dans l'ordre de priorité
défini par le service des bâti-
ments. Il s'agit notamment des
Foulets, de l'Abeille, des En-
droits et de la Charrière.

Ce rapport est accepté par 36
oui sans opposition.

Sport en question
La place grandissante que prend
le sport dans notre vie a incité
sept conseillers généraux libé-
raux, M. Charles Chammartin
en tête, à proposer, par le biais
d'une motion datée du 20.2.1991,
la création d'une commission
pour assister le législatif, l'exécu-
tif, ainsi que le Service des sports,
dans leur activité en faveur du
sport et aussi afin d'assurer un
lien entre les autorités et les spor-
tifs.

Dans son développement, le
motionnaire relève que le
contact entre la commune et le
monde sportif se fait par le biais
d'une séance annuelle, mais que
ce type de relation, à sa connais-
sance, ne concernait pas les
sportifs non-membres d'une so-
ciété. Pour M. Chammartin,
cette commission consultative
aura donc surtout un rôle d'in-
formation et de réflexion.

Il précise ensuite qu 'il y a déjà
eu plusieurs tentatives de créa-
tion d'une telle commission.
Notamment, en 1979, lorsque le
législatif avait accepté à l'unani-
mité cette idée - lancée alors par
un popiste - pour la rejeter une
année plus tard . Apprenant que
43 sociétés sportives sur 45
étaient contre, un conseiller gé-
néral avait dit lors de cette
séance de 1980: «Nous ne ferons
pas le bonheur des sportifs mal-
gré eux!». «La lecture de ces PV,
précise le motionnaire, m'a lais-
sé songeur... mais nous sommes

arrivés à la conclusion que cette
motion devait être maintenue».
LEÇONS
D'HISTOIRE
Lisant un texte signé Henri Von
Kaenel absent, Mme Emanuela
Chenal (pop-us) refait l'histoire
de toutes ces tentatives avortées
et conclut: «Notre groupe ac-
ceptera cette motion libérale-
pop... pardon libérale-ppn». M.
John Robert (é+1) re-refait éga-
lement l'histoire et estime, par
ailleurs, qu'on peut voir dans
cette motion, qui semble louable
et sympathique, de l'acharne-
ment, un oubli du passé ou un
vulgaire plagiat. «Néanmoins,
ajoute-t-il , nous ne nous oppo-
serons pas à ce non-sens».

«Le parti socialiste a décidé
de ne pas l'accepter». Mme
Martine Blum, par la bouche de
M. Pierre Bauer, précise que,
comme il y a dix ans, son groupe
demeurait sceptique.
TOUJOURS
PAS D'ACCORD
«Les besoins des sportifs sont
très spécifiques à chaque disci-
pline, commente M. Charles
Augsburger (ce), il serait donc
illusoire de penser que l'on
pourrait arriver à une synthèse
de tous les intérêts». Il rappelle
que le rapport 1980 reste, à quel-
ques détails près, d'actualité. Il
juge, par ailleurs , que c'est à la
Commission des comptes et du
budget , au législatif et à l'exécu-
tif de se déterminer sur la politi-

que communale en matière de
sport.

M. Augsburger précise que
les sociétés sportives ont été, à la
fin de l'an passé, une nouvelle
fois consultées au sujet de la
création d'une Commission des
sports. Or, les 80 personnes pré-
sentes ont refusé à l'unanimité
ce projet. «La position du
Conseil communal, explique-t-
il, est donc très réservée, voire
même totalement négative!».

Grâce principalement au
poids des voix socialistes, le non
l'a finalement emporté de peu, le
score final étant de 14 à 12 avec
7 abstentions.

Minute de silence
Afin d'honorer la mémoire
de M. Albert Haller, décédé
en ce début d'année, le
Conseil général a observé
une minute de silence. Mme
Jacqueline Bezençon, pré-
sidente, a rappelé que cet
homme avait siégé au sein
du législatif chaux-de-fon-
nier durant 20 ans, soit de
1944 à 1964, et qu'il avait
présidé les séances de 1956
à 1957.

Forêts tropicales
MM. John Robert et
Charles Faivre (é+l) propo-
sent, dans un projet d'arrêté
daté du 29 octobre dernier.
décéder 9Q.00O fr..$MZ5Q
fr par tête d'habitant, au
World Wildlife Fund pour
son action de préservation
des forêts tropicales. Or,
hier, ils ont déposé un
amendement précisant no-
tamment que cet argent se-
rait destiné à un projet
concernant Madagascar et
que le WWF ferait parvenir à
l'exécutif, dans le délai d'un
an, une information sur
l'évolution de cette opéra-
tion.

Pétition sur le cinéma
La pétition déposée à la
chancellerie (voir L'Impar-
tial du 7 janvier) par un
groupe de gymnasiens et
gymnasiennes a été reçue
hier soir par la présidente du
Conseil général. Forte de
1895 signatures, cette péti-
tion relève en substance que
les prix des places de ciné-
ma sont trop chers pour les
jeunes. Le bureau du
Conseil général a pris la dé-
cision de proposer au
Conseil communal de traiter
directement avec les pro-
priétaires de salles et de
s'appuyer sur l 'avis de la
Commission culturelle, plus
particulièrement des mem-
bres s'occupent du secteur
cinéma. Cette solution a été
approuvée par 33 oui.

Haro sur la taxe
de spectaclel
Constatant que les jeunes se
plaignent des tarifs prati-
qués par les organisateurs
de manifestations et du
manque de possibilités de
divertissement, les groupes
libéral-ppn et radical ont dé-
posé une motion visant à
supprimer la taxe de 10% sur
les billets de spectacle.
D'autre part, et cela rejoint la
pétition précitée, les mo-
tionnaires pensent qu 'il se-
rait intéressant «de suggérer
aux propriétaires de salles
de' cinéma de maintenir les
prix adultes au niveau ac-
tuel, en répercutant la totali-
té des économies réalisées
sur les billets destinés aux
jeunes, aux apprentis et aux
étudiants.

BRÈVES

ÉCOLE DE SKI
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Début du cours
de ski enfants
à La Corbatière
Samedi 25 janvier à 14 h

Inscriptions sur place
132-504132
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CARDA La Chaux-de-Fonds,
terminages horlogers, offre à

horloger qualifié
poste à responsabilité. Entrée à
convenir. <p 039/28 12 88.

132-500046

A louer. Cap d'Agde, centre, |
hélio-marin

studio 4 personnes
avec confort, terrasse plein sud au 4e
étage, vue sur la mer, plage à 100 m,
avril à juin et dès septembre: Fr. 300.-
par semaine. Juillet et août: Fr. 400 -
par semaine.

, <p 024/71 15 65 dès 20 heures. JX_ 157-800517 _• L

À LOUER tout de suite ou à convenir

2% PIÈCES
avec balcon et jardin, entièrement
rénové, cuisine agencée.
Fr. 1200.- toutes charges comprises.
<p 039/28 77 01.

132-504094

A louer à
La Chaux-de-Fonds
3% pièces

avec cuisine agencée
grande et confortable.
Fr. 1200- + charges.

Gérance
Nyffenegger

p 063/76 23 01
9-500470

ë__PH__3 La Chaux-de-Fonds i
Uy-Sjj  Tél. 039/23 00 55

Encore quelques
cuisines en solde

SOPEH .̂ pos*on
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Devis gratuit par nos architectes d'intérieur.
Apportez votre plan _

A vendre ou à louer à des conditions
avantageuses, au Boéchet, 10 min.
de La Chaux-de-Fonds, dans ancien
moulin rénové et aménagé

APPARTEMENTS
un 1 % pièce, deux 2_ pièces, deux 31_
pièces et un 5_ pièces.
Dont deux en appartement duplex (le
5% et le 314).
Possibilité de choisir les finitions pour
l'aménagement de l'intérieur.
Pour des informations détaillées veuil-
lez écrire sous chiffres Y 212786 à
OFA Orell Fùssli Werbe AG, case pos-
tale, 6002 Lucerne.

THY0N 2000-4 VALLÉES
Occasion unique
À VENDRE

O 2% pièces 65 m2 Fr. 162 000.-

• Studio 42 m2 Fr. 109000.-

Les appartements sont entièrement
meublés.
Réduction de 10% en cas de mise à
disposition de l'appartement au ser-
vice de location durant certaines se-
maines.
Renseignements: Agence IMALP

V 027/22 33 55 36,._ 3

À LOUER
magnifique

APPARTEMENTS
5% pièces

2 salles d'eau,
cheminée, cuisine

agencée.
Fr. 1400.- charges

comprises.
Possibilité garage
<p 039/41 4816

heures de bureau.
470-101124

110 km frontière,
VILLA

tout confort dans
village fleuri médié-
val, 5 pièces, tout

confort sur 2400 m2.
Prix: S Fr. 110000.-

ou crédit
90% possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

Val-d'IlliezA/S,
près bains thermaux,
à vendre

studio
cheminée, balcon,
mezzanine, pi. parc.

Tél. 025 7731 78 (le
soir).

36-920125/4x4

i _____________¦_¦_____________¦ Avec nous, votez NON à l'initiative sur l'expérimentation animale. WÊÊBÊÊmWBUBk^B&mWÈÊM
. . .  ~-J -_U ?fc- _ . ' ¦• .

Aucun progrès notable n'aurait été possible dans le diagnostic et
le traitement de maladies - y compris la transplantation d'organes
et les soins apportés aux blessés par accident - sans l'expéri-
mentation animale.

Même les paralytiques partiels - paraplé-
giques - qui, à l'heure actuelle, sont cloués
sur un fauteuil roulant pour toute leur vie
espèrent en un progrès de la médecine; il
en va de même pour les malades attein ts
d'une tumeur (cancer) ou du sida. En effet,
il existe toujours un grand nombre de
maladieS'pour lesquelles nous en sommes
encore aux balbutiements quant au diag-
nostic et au traitement. C'est pourquoi
nous encourageons la recherche des effets
et des causes des phénomènes qui se
développent dans les organismes vivants.

O Pour mener à bien ce travail, l'expérimen-
tation animale est également
indispensable.

Il est insensé et faux d'affir-
mer que les connaissances
acquises à partir d'expériences
sur les animaux ne seraient
pas transposables aux hu-
mains.

Croyez-vous sérieusement que
les plus grands chercheurs du
monde et de notre pays teste-
raient de nouveaux traitements
sur l'animal si ceci n'avait
aucune signification pour la
santé humaine? Il faut que l'ani-
mal bénéficie de la protection et
de l'espace vital qui lui échoient
dans notre société. En fait, la
recherche médicale moderne
s'efforce de limiter au maximum
le nombre d'expériences sur les
animaux et de les effectuer de
telle sorte que ceux-ci ne ressen-
tent aucune douleur.

A l'heure actuelle, la loi exige
que toute expérience effec-
tuée sur un animal fasse l'ob-
jet d'une autorisation et ceci
constitue une protection effi-
cace des animaux.

L'initiative va toutefois encore
plus loin et ne veut autoriser les
expériences sur les animaux que
s'il est prouvé qu'elles ont une
utilité immédiate pour la sau-
vegarde de la santé humaine ou
animale. C'est le but que se fixe
tout essa i biomédica l, mais le
résultat concret est rarement
prévisible de manière exacte - ni
pour les génies scientifiques ni
pour les protecteurs des animaux
ou leurs juristes. L'histoire de la
médecine fourmille d'exemples
de découvertes décisives qui
furent le fruit de connaissances
générales.

En quelques années, notre
pays perdrait sa position de
pointe dans la recherche
médicale et pharmacologique.

De nombreux médicaments es-
sentiels ont été mis au point en
Suisse: la psychopharmacologie
permet le traitement ambula-
toire de patients qui, autrefois,
étaient forcément internés dans
des cliniques. Rappelons aussi le
développement récent de la
cyclosporine, un agent inhibiteur
des défense immunitaires, auquel
des milliers de patients à travers
le monde doivent leur vie, grâce

au bon fonctionnement d'un rein
transplanté.

Cette initiative diminue la
protection des animaux,
puisqu'elle déplace à l'étran-
ger une expérimentation
menée de manière beaucoup
moins scrupuleuse.

Si cette initiative est acceptée,
cela ne rendra pas seulement à la
recherche , mais aussi aux ani-
maux un bien piètre service. En
effet, au lieu d'être effectuées en
Suisse, sous un contrôle déjà fort
rigoureux, les expériences sur les
animaux seront finalement
exportées dans des pays où ce
contrôle est beaucoup moins
sévère, ce qui risque d'exposer
les animaux à de grandes souf-
frances. Ainsi, l'initiative va
totalement à rencontre des
bonnes intentions de nombreux
amis des animaux.

La protection des animaux,
c'est bien.
La protection des animaux et
des humains, c'est mieux.

Alors, avec nous, votez

WwBl à l'initiative
«Pour une réduction stricte et
progressive des expériences
sur les animaux».

/_ -_--•----w^o ^.

Prof. Dr. b.c. Hans Kunzi
ex-Conseiller d'Etat
Présiden t du Conseil de la Fondation II.HP.

U. [ WA 'IUA^Prof. Dr. Paul Kleihues
Dêean de la Faculté de Médecine de l 'Université de Zurich
Président du Conseil de la recherche de l 'I.I.R.P.

fouuiàj L̂  .Prof. Dr. Adam Schreibcr
Directeur de la Clinique de Balgrist
Clinique orthopédi que de l 'Université de Zurich
Centre Paraplégique Suisse.

y Mj^
Dr. Georges Kohler
Economiste, paraplégique
Directeur de l'I.I.R.P.

Ulrich Schellenberg f
Conseiller d'entreprises , paraplégique
Vice-Présiden t du Conseil de la Fondation 1.1.R.P.

I.I.R.P.
Fondation Institut International
de la Recherche en Paraplégie
Kalchbuhlstrosse 22, 8038 Zurich
CCP 80- W490-8 44-15651/4x4
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Ne faites pas perdre l'espoir aux malades.
Demain, ce pourrait être votre tour.



Ingénieur en informatique
et mécanique

Recherche mandats pour:
- interface homme-machine sous Win-

dows;
- pilotage de robots;
- analyse d'images;
- pratique C Pascal, Fortran, Modula,

assembleur.
Ecrire sous chiffres K 132-714991 à Publi-
citas, case postale 2054. 2302 La Chaux-

. de-Fonds 2. .

PUB LE CLUB
H.-Grandjean 1 - Le Locle

Vendredi - Samedi:

ambiance super extra
Ouvert tous les dimanches

k 167-14274 j

[88J VILLE DU LOCLE

m Aménagement
du territoire

La population est invitée
le mardi 28 janvier 1992
à 20 heures
Salle des Musées,
M.-A.-Calame 6

à participer à une séance publique
d'information et une discussion de
détail relatives aux plans et règlement
d'aménagement du territoire.

Le Conseil communal
1B7-140O3

ca®u__ _¦_ t?B&-)_3
2400 Le Locle -> 039/31 15 44

fondue chinoise
Fr. 28-à gogo

Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Tranche panée, frites

Vendredi et samedi soir 157 U224

24 Uj

o
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m

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 _2^ :

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Un maire qu'on s'arrache!
Arpad Banyasz est arrivé de Suseni (Roumanie)

«Comment avez-vous
trouvé le Locle?» «Je l'ai
trouvé en train!» C'est ce
qu'Arpad Banyasz,
maire de Suseni, a ré-
pondu en forme de clin
d'œil aux élèves qui
l'interviewaient. La Rou-
manie - Le Locle en 2e
classe, 34 heures de
voyage non-stop: M. Ba-
nyasz était trop fatigué à
son arrivée pour se pro-
noncer sur la Mère-
Commune! Mais dix
jours plus tard, il a eu le
temps de se faire une
idée.

On se l'arrache, le maire de Su-
seni (ce village roumain patron-
né d'abord par la commune et
maintenant par un comité de co-
ordination). Tout le monde veut
le garder à dîner. Mardi 14 jan-
vier dernier, lors du débat
contradictoire, il s'est même fait
applaudir par toute l'assistance
après avoir été présenté par
Alain Rutti.

Durant son séjour, qui s'achè-
vera le 6 février, le comité de co-
ordination lui a préparé un pro-
gramme bien tassé. Avec notam-
ment des visites d'entreprises et
des stages, chez un agriculteur
(il a manié la fourche tout de
suite), un boulanger , un bou-
cher... qui ont tous vanté ses fa-
cultés d'adaptation. Il paraît
qu 'il n'a pas peur de mettre la
main à la pâte. Mais comme il le
dit dans un français chantant ,
«si je ne fais rien, je m'ennuie.
C'est pas du travail! C'est aider,
volontiers, bien sûr».

VOITURES
OUVERTES!
Ce qui étonne M. Banyasz ici,
«c'est l'outillage, la ligne techno-
logique moderne». Et aussi le
fait qu 'on laisse les voitures ou-
vertes... Il a été frappé par l'or-
dre, l'organisation, «chaque
personne fait ce qu'elle sait fai-
re».

Une journée qui restera mar-
quée d'une pierre blanche: un
dimanche en ski de fond dans la
vallée de La Brévine, par moins
10 degrés, «mais avec un soleil
superbe, c'était excellent!» Tout
l'intéresse! Il a déjà vu des tech-

Arpad Banyasz
Un jeune maire plein d'énergie... et d'humour.

(Impar-Droz)

niques que l'on pourrait appli-
quer à Suseni, par exemple l'ins-
tallation des écuries pour les
porcs, «simples et pratiques».

Ingénieur des mines de for-
mation, M. Banyasz ira aussi vi-
siter le chantier de la N5, et faire
un tour à la carrière du Col, ain-
si qu'à l'ETLL, voire l'EICN.

TOUJOURS
LES RATIONNEMENTS

Mais depuis le 17 février 1990,
M. Banyasz est maire à temps
complet de Suseni. Un métier
difficile! Quant à la situation là-
bas, des votations auront lieu en
février pour élire les instances

locales. Sur le plan démocrati-
que? «A première vue, il semble
que ça va un peu mieux , mais on
peut en discuter» . Au point de
vue économique, on ne vit pas
mieux, vu une forte inflation ,
mais il y a un peu plus de mar-
chandises à disposition. A part
ça, l'huile et le sucre sont tou-
jours rationnés...

Mercredi après-midi , le maire
de Suseni était «exclusivement
fatigué!» Il faut dire que di-
verses festivités sont inclues
dans le programme d'activités.
Y compri s la gastronomie. Il n 'a
pas manqué de déguster une
fondue - «c'était bon». La seule
chose qu 'il n'a pas appréciée : les
huîtres!

Il lui reste encore pas mal de
choses à faire, entre les visites à
la Croix-Rouge, à divers corps
de métiers, aux instances com-
munales (l'exécutif lui a déjà
souhaité la bienvenue), sans
compter divers voyages en
Suisse. De quoi en avoir plein la
tête. Mais il tient un journal , de
façon à pouvoir faire un
compte-rendu fidèle à ses admi-
nistrés lorsqu'il rentrera à
Suseni.

CLD

AGENDA
Tremplin
de la Combe-Girard
A nouveau en activité
Plutôt somnolent ces der-
nières saisons, notamment
en raison du manque de
neige, le tremplin de la
Combe-Girard, cher au
cœur des Loclois qui se
souviennent des presti-
gieuses compétitions qui
s 'y déroulèrent jadis, revivra
ce week-end. Et ce à la fa-
veur d'une manche de la
Coupe suisse de saut à la-
quelle prendront part une
soixantaine de concurrents.
Ces OJ, Juniors et Seniors
venus de toute la Suisse
s'élanceront sur le tremplin,
magnifiquement ' préparé
par le ski-club local, di-
manche dès 13 h 30. Avec à
la clé, pour les meilleurs,
des bonds assurés de 70
mètres et plus. De quoi re-
vivre les émotions d'antan.
Au Casino-théâtre
Théâtre de la Marelle
Entrée libre, pour la repré-
sentation de «Qui va faire le
ménage dans l'étabie ?» par
le Théâtre de la Marelle,
mardi 28 janvier à 20 h au
Casino. (Imp)

On trace au fond de la vallée
Championnat suisse «jeunesse» de ski de fond à La Brévine

Le championnat suisse-ouest de
fond pour la jeunesse de toute la
Romandie, mis sur pied par le
Ski-Club de La Brévine, est an-
noncé comme prévu pour ce pro-
chain week-end. Une seule modi-
fication est à signaler au niveau
du programme, le déplacement
des courses au fond de la vallée
dans la région de Chincul et la
Planée (la route sera balisée de-
puis le village).

«L'enneigement est trop mince
pour espérer tracer des pistes
convenables à l'endroit initial. Il
nous a paru préférable de déni-
cher un autre lieu où les condi-
tions sont tip top», note le prési-
dent du comité d'organisation,

Yvan Jeanneret. Cependant,
tout n'est pas allé sans peine.
Depuis le début de cette se-
maine, une équipe a empoigné
||plfôS"eT pioches pour maînténS
un parcours de'7,5 kilomètres?^

La première compétition en
style classique est annoncée
pour samedi dès 9 h 30 avec les
courses individuelles: départs en
ligne pour les OJ I, garçons et
filles ; et toutes les trente se-
condes pour les autres catégo-
ries. Repas, distribution des
prix, partie officielle et discours
avec la participation de quel-
ques sociétés locales, grand bal
conduit par l'orchestre des
Mark Leader's, c'est pour le soir
à partir de 19 h 30 à la halle om-

nisports. A ce propos, des bons
sont à vendre dans les magasins
çjë la localité ou auprès d'un
membre du club. Il est recom-
mandé de s'inscrire avant la ma-
attestation. Le dimanche à 9 h
30, place aux relais par équipe
de trois skieurs en style libre. La
clôture de cette grande fête du
sport est agendée aux environs
de 14 h. Notons enfin que les
spectateurs qui désirent se ren-
dre sur le lieu des courses doi-
vent s'y prendre assez tôt, car un
sens alternatif sur près de 1,5 ki-
lomètre va être instauré. Il y a
également possibilité de se ravi-
tailler sur place, (paf)
• Avec le soutien

de «L'Impartial».

Vaillantes patineuses
Des Loclois se distinguent au concours interclub

Lors d'un concours interclub
qui a eu lieu le 11 janvier à Tra-
melan, les membres du Club des
patineurs du Locle se sont clas-
sés fort honorablement.

Ci-dessous les résultats prin-
cipaux:

Catégorie minime, classement
libre: l.Nicole Tschanz, Saint-
Imier, 1.0 pts (3x1); 2.Livia Cro-
ci, les Franches-Montagnes, 2.0
(3x2); 3.Mélanie Chédel, Le Lo-
cle, 3.0 (2x3).

Catégorie Hobby 1, classe-
ment libre: l.Katia Choppard,
Saint-Imier, 1.0 (3x1); 2.Mary-
line Bossert, Saint-Imier, 2.0
(3x2); 3.Fanny Stoelen, Mou-
tier, 3.0 (3x3).

Catégorie Hobby 2, classe-
ment libre: l.Natacha Cuicarilli,
Saint-Imier, 1.0 (3x1); 2.Elodie
Coste, Moutier, 2.0 (2x2);
3.Magali Huguenin, Le Locle,
3.0 (2x3). 

Catégorie Hobby 3, classe-
ment libre: l.Cynthia Richard ,
Saint-Imier, 1.0 (3x1); 2.Barba-
ra Vuilleumier, Tramelan, 2.0
(3x2); 3.Sabrina Hentzi, Le Lo-
cle, 3.0 (3x3).

Catégorie compétition, clas-
sement libre : l.Vanina Rossini,
Saint-Imier, 1.0(3x1); 2.Evelyne
Boillat , Tramelan , 2.0 (2x2);
3.Karine Amstutz, Saint-Imier,
3.0 (3x3). 6.Claude Gheri, le Lo-
cle 6.0 (3x6). (Imp)

BAR - PIZZERIA - RÔTISSERIE

/g. Le Ranch

Q 039/31 29 43

NOUVEAU !
Fondue neuchâteloise
et fondue aux bolets

Tous les vendredis soir
Tripes à la neuchâteloise

Fermé le dimanche et le lundi
dès 14 heures

167-800619
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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
pas fini de vous étonner. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir. .„ x3

CeOTRC AUTO(T)OBIL€|
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<P 039/37 14 14

Rouler de l'avant -f-Ê-ZDa

A vendre ou à louer
au Locle, grand appartement de
5 pièces de 110 m2.
Quartier du Crêt-Vaillant.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 470-810 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre aux Fins (France)

4 appartements
neuf s, 46 à 90 m2
Balcon ou terrasse dans résidence
«Le Vouillot». Prix: SFr. 80 000.-
à S Fr. 150 000.-.
0 0033/81 58 33 61. J

V/  157-9O0854_/

Publicité intensive. Publicité par annonces

À LOUER ]
surfaces industrielles

et bureaux
locaux modernes et spacieux (2700 m1
divisibles), complètement équipés, si-
tués en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures stockage et informatique
éventuellement à disposition. Pour tous
renseignements:
A.S.M. - Active Sales _ Marketing
Jambe-Ducommun 6a.
2400 Le Locle, <f> 039/31 64 81.

V 167.14235_ /
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF

fc ET CHÂTAIGNIER
t avec les appareils garantis au prix excep-

tionnel de Fr. 7450 -
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350-
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 243-102476

A louer près du centre ville du Locle

un appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 953.-.
ainsi que

un appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1257.50
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,2300 La Chaux-
de-Fonds, <f> 039/23 73 23_________ 

132-12236

E*S|JW—¦J—P _—

l.llil l de Corgémont
ï - Bureau (environ 30 m2)
\ - Halle/guichets (environ 10 m2)
!j - Halle aux marchandises (environ 40 m2)
I - Places de parc
j - Surfaces extérieures

Renseignements:
,i Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12

2000 Neuchâtel - ? 038/24 52 18
241 -262664

EXCEPTIONNEL!
aux Ponts-de-Martel

Appartements en location-vente

2Vi pièces dès 843.—/mois

3Vz pièces dès 996.—/mois

5% pièces dès 1765.—/mois

i 21/_ pièces AVS 698.—/mois

SGTI SA (p 024/59 20 28
 ̂

22-14353

^u DUVET
fflV NORDIQUE
^SiM8

'', PLUMETTES
ĵ«4_=-s DUVETEUSES
^PK*"  ̂NEUVES D'OIE

160X210 CM. 
^̂

200 X 210 CM. ,-*'̂ R_fc.

240 X 240 CM. î%ï'A!lW
f R.  270.- ^*7/*

| .>— ENVOI RAPIDE
t?S_*V_ DUVET SHOP SA
- -̂ frCa —=»¦ "• AV - DE FRONTENEX

NC£?"?5̂  1207 GENEV E
*̂» (022) 786 36 66

18-3784 Fax : 786 32 40 

À VENDRE
AUX COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio meublé

40 m2. Vue imprenable.

Fr. 110000.-

j Renseignements : Agence IMALP
p 027/22 33 55

36-223

A vendre à Ovronnaz (VS)

CHALET NEUF
directement du constructeur, com-
prenant à l'étage: hall d'entrée,
W.-C/lavabo, grand séjour avec
fourneau nordique, cuisine entiè-
rement équipée, petite mezzanine et
grand balcon; au rez: 3 chambres,
salle d'eau, réduit.
Chauffage électrique, raccordement
TT et TV par câble.
Surface du terrain 394 m1. Accès
facile. Places de parc. Très bon enso-
leillement, vue imprenable, à proxi-
mité des pistes de ski et des bains
thermaux.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 295000.-.
Téléphone 026 311988.

36-800434/4x4

Prochaine parution
Page CID LE LOCLE

Vendredi 31 janvier 1992

Actuellement , dans les ANTIQUITÉS Jâ

±£l peut vous proposer un choix important de: fauteuils Voltaire et ~_M|
Louis Philippe restaurés selon les règles de l'art, ainsi que tables, L"1

1% chaises, secrétaires, meubles en sapin, etc. I ' ,
|W Claude Matthey reste l'artisan de la qualité, au plus juste prix. 1W

Qu'il s'agisse de regarnir votre salon MODERNE ou ANCIEN, de FA
poser des tapis ou fonds pratiques, de confectionner des rideaux 4^

ip ou stores personnalisés, de poser des tentures murales ou de vous • 9fe
P"J conseiller pour votre literie, il est à votre service. ^\ %  Conseils et devis sans engagement! (P.
f̂r- Actuellement: liquidation de fauteuils de 

style, fin de série. WmH_ Ki- Pà* r_ « i_ « ¦»_« ?.« i_ « n« ¦»_« tl *
nt 5n _r ai «i «c :m! «« tra ai
1*1 te. _S I».îBk, ^SSfc „*_!__. _*HiC„ _»SSï_ -«strass». ._:!»_,. ._ !__. _>a>3_ ..

IIIÉ IIII ^̂
Bang&Olufsen

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Temple 21
i 2400 Le Locle, <p 039/31 1514

167-14067

Mr M9 «s m HK l
?R?ï!_ ^BSS CBv. J3!TÏ B_ OÊ USS k. ._„_ .._ !

D.-JeanRichard 23 ¦%/L#fcx-w
2400 Le locle rHOTO

Tél. 039/31 21 09 Ay t TCttlP _
CCP 23-20470-2 MM 

_]___«>

Jean-Claude Matthey

167-14228

W 9» f» M _r w
a_«v x_ ni_,. _e_ _«»ss.ïa_ _¦!_ _.. _«_

W~ NOUVEAU: "^
PRESSOTHÊRAPIE

AMINCIR
Bon pour

un essai gratuit
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18- Le Locle
k <p 039/31 36 31 _

^^ 157-14050 _^K

*» m B« M. m

C'est de Miele que se
réclament 94% des

femmes soucieuses de

^^—^̂ *ï^S_8—"jrj &j i _ë_^
_-------̂ ^̂ ^̂ S_^^ _̂P

;
'̂ ^S

^T*^" ''-^ î° —^^
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Cru; se décide pour un lave-
linge et un séchoir Miele ne choisit pas
seulement un j o l i  design et une qualité
durable, mais aussi notre service soi-
gné. Demandez-nous conseil!

S«t toute amfjicutce f

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-JeanRichard 25

uyw ĵ^̂ y^̂ yy CONFECTION
y M_ ff^ Ĥ Î __Ĥ y^̂ ^̂ ^W 1 Daniel-JeanRichard 15

a-̂ -_ ^ ^E  = |=^EE^_
j -̂_=--£ï^ =:| Fermé lundi matin et

III Si l
"— 

t 
— "Tl—H — :ss:: — ; — "i mercredi après-midi

Encore quelques jours de soldes: Profitez!
(Vents spéciales du 13 janvier au 1 er février 1992) .

9 w w w w 9 V

Ferblanterie £L PI
Couverture _r ^^. \
Etanchéité f >|_l
Ventilation S ^̂
Paratonnerre Jj ^̂  ̂̂ __J_\j ,

VERNETTI et CÏe \
\J \—_^r Maîtrise fédérale
"̂ ^r Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
r du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, ? 039/31 24 39
28-14267

L'annoncer
reflet vivant
du marché

LJ JJL_J *J / r  ̂Fauteuils de style ^ \^
_ -Y __ CT _ " t_-j ''" d° série W

^
^_ —_ l  l̂ék ( Garnitures de première qualité exécutées dans notre atelier

T1
^̂  

à 

des 
prix 

sacrifiés §

\ 

Tapissier-décorateur /j '
Côte 12-14, Le Locle ^r

7

Renseignements sans engagement. _>y
Voyez nos vitrines. Jp

^

2400 Le Locle
? 039/31 30 66 .. .,„, ¦

Feu: 118

P l  —« WI 8«_ _fI SB» ' S_ ' 'Si S_ ' _S »-- s« . w»

_H 4̂_âCtBA-__-____AHL_ABlAHAl

Neuchâtel _
JJ^

^** Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 

Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation. ;

j f at b̂ 
Alfred Millier SA

W'  ̂¦ ¦ Av. Champs-Montants 14 b

_^ 197,.---. ¦ B :| 2074 Marin, Tél. 038 331222 M
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dette, frais administratifs et commissions,

IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE
DU JURA BERNOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de façon indépendante,
avec mise en train sur machines TORNOS et CNC
ou

un mécanicien
désirant se former sur le décolletage

un apprenti
décolleteur
pour début août 1992.
Faire offres sous chiffres 470-812 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Saint-Imier centre. A louer
BEL APPARTEMENT

4 PIÈCES
spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés.
<p 021 /964 62 86 ou 039/23 78 33

470-119

J'effectue vos
traductions

d'allemand en français et
d'anglais en français.
Exécution soignée.
Tarifs intéressants.
<p 032/97 46 25 6 514683

Le torchon brûle...
Les Fourgs: divorce du comité de gestion des remontées mécaniques

La gestion commune des
remontées mécaniques
de la petite station des
Fourgs n'aura été
qu'éphémère: quatre sai-
sons seulement. Chaque
exploitant fait à nouveau
cavalier seul, au détri-
ment des skieurs et à
contre-courant de la po-
litique touristique de ce
village perché sur le dé-
partement.

La qualité des pistes de ski de
fond des Fourgs n'est plus à dé-
montrer. Leurs faibles dénive-
lées sur le secteur sont la cause
de la stagnation du ski alpin qui
n'est qu'un complément, toute-
fois non négligeable, pour qui
veut jouer la carte du tourisme
familial...

La construction de deux nou-
veaux téléskis par la «Société
des Téléskis des Rangs» est le
motif principal du divorce anni-
hilant l'accord de gestion passé,
il y a quatre ans, entre les deux
structures propriétaires.

Celles-ci, avaient mis en place
une billetterie unique. Le chiffre
d'affaires sensiblement augmen-
té, chaque exploitant se félicitait
de cette innovation dont la ges-
tation a quand même duré près
de 20 ans... en milieu rural il faut
respecter le temps des se-
mailles...

Mais avec ces nouvelles ins-
tallations, la répartition des bé-
néfices est à revoir. Les parts de
la Fédération des œuvres laïques
de la Meuse (le deuxième pro-
priétaire) deviennent plus petites
(2 téléskis contre 5) alors que le
gâteau ne risque pas de grossir
énormément.

En effet, si la qualité est ac-
crue (plus de pistes et moins
d'attente) le nombre de skieurs
ne variera pas sensiblement à
court terme et le chiffre d'af-
faires n'évoluera pas non plus à
moins d'une augmentation
substantielle des tarifs déjà pro-
hibitifs pour la plupart!

La Fédération meusienne qui
n'a pas su sortir son épingle du
jeu à temps, peut commencer
dès maintenant à faire ses
comptes: elle y perd sur tous les
tableaux. Les skieurs également
seront obligés d'acheter leurs ti-
tres de transport au coup par

Les Fourgs
Le nouveau téléski de liaison des Granges Berrard sort de terre. (ed)

coup puisqu'il n'y a plus de réci-
procité...

La municipalité, qui a depuis

la «loi montagne» certaines
compétences en la matière,
interviendra-t-elle entre chiens

et loups alors que le Syndicat
d'initiative s'y est déjà cassé les
dents?... (ed)

BRÈVES

Airbus E 320
Douleur à Morteau
Une messe sera donnée cet
après-midi à Lyon en sou-
venir de Michel Morillach,
une des 87 victimes de
l'Airbus E 320, dont
l'épouse n'est autre que
Claudine Renaud, de Mor-
teau. Les 350 personnes de
la Société Aldes-Aerolique,
à Lyon, dont il était le direc-
teur adjoint, assisteront à
cette cérémonie, ainsi que
Jean-Louis Burdet, indus-
triel à Damprichard, son co-
pain de promotion des Arts
et Métiers. Michel Moril-
lach était le beau-frère du
patron du Café du Com-
merce à Morteau et de
Mme Annie Coquillard, ex-
ploitant l'imprimerie , La
Montagne, à Maîche.

Températures
La chute vertigineuse
Moins 25 à Mouthe, moins
18 à Morteau, moins 14 à
Charquemont. La nuit de
mercredi à hier a été jus-
qu'ici la plus froide de l'hi-
ver. Mais, à la fromagerie de
Charquemont où Ton dis-
pose d'un thermomètre éta-
lonné pour le maintien
d'une température cons-
tante dans les caves, on
avait déjà enregistré moins
25 degrés mardi dans la
nuit. Le temps de pleine
lune avec des nuits de plus
en plus claires devraient ac-
centuer ces jours prochains
la chute du mercure.

«Nous ne laisserons pas faire»
Menace sur l'école de Chaillexon

Jeudi dernier, M. Vermot, maire
de Villers-le-Lac, recevait une
lettre de l'inspecteur d'Académie
de Besançon lui annonçant la
fermeture prochaine de l'école à
classe unique de Chaillexon.

Passé l'effet de surprise (la
fermeture de cette école ne fai-
sait pas partie des propositions
de l'inspecteur à la Commission
paritaire), parents d'élèves, en-
seignants, municipalité et habi-
tants se sont mobilisés rapide-

Fermeture d'école à Chaillexon
Les habitants décidés à réagir. (rv)

ment. Ils entendent faire valoir
le droit à l'existence de l'école du
hameau de Villers-le-Lac qui ac-
cueille actuellement 24 élèves, et
dont les prévisions d'effectsT
pour les années à venir ne sont
pas en baisse.

Après une première réunion
de la Commission scolaire, l'en-
semble des gens concernés s'est
retrouvé à la mairie de Villers-le-
Lac. Sous la présidence du

maire M. Vermot, cette assem-
blée très déterminée a décidé
d'agir immédiatement dans plu-
sieurs directions.

*\ Une lettre sera adressée à tous
les parlementaires (sénateurs,
députés, conseillers généraux)
expliquant la situation de
l'école; une pétition a également
été lancée auprès de la popula-
tion et sera remise le 30 janvier
prochain à l'inspectrice de la cir-
conscription de Morteau au
cours d'un rassemblement orga-
nisé par les syndicats d'ensei-
gnants. Dès à présent, chaque
jour, un parent d'élève envoie
une lettre à l'inspecteur d'Aca-
démie indiquant la volonté des
parents de ne pas voir l'école
disparaître.

Enfin, un comité de défense
de l'école en milieu rural a vu le
jour, il va rapidement coordon-
ner les actions en cours, notam-
ment avec les Fontenottes, Re-
monot et Plaimbois du Miroir.
Si l'administration de l'éduca-
tion nationale persistait dans ses
intentions de rayer de la carte
l'école de Chaillexon, les partici-
pants à la réunion de mercredi
n'ont pas écarté l'idée d'un
voyage à Besançon afin de faire
entendre leurs arguments, (rv)

Adolescent gravement blessé
Accident de tracteur à Boujailles

Un adolescent de 1S ans s'est
gravement blessé en tombant
sur la fourche .à fumier du trac-
teur sur lequel il était. Une des
ses cuisses a été traversée par
une dent de la fourche. Le gar-
çon a aussitôt été secouru et
transporté à l'Hôpital de Pon-
tarlier.

L'accident s'est produit hier à
Boujailles ou Sébastien Vichet,
15 ans de Mesnay suit un stage
de formation agricole au ma-

nège de chevaux de la forêt de
Joux. Il se trouvait sur le trac-
teur auquel était fixée une
fourche à fumier lorsqu'il a
brusquement basculé dans le
vide. La pièce métallique a stop-
pé sa chute en s'enfonçant pro-
fondément dans sa jambe. Les
secours étaient prévenus rapide-
ment et apportaient les premiers
soins au jeune garçon qui a été
soigné et hospitalisé à Pontar-
lier. (p.sch)

Chalumeau incendiaire
Oye et Pallet

Un habitant d'Oye et Pallet en
aval du lac de Malbuisson, a dé-
clenché malencontreusement un
incendie dans sa maison jeudi en
utilisant un chalumeau. Le froid
glacial qui sévit actuellement sur
le Haut-Doubs n'avait pas épar-
gné ses conduites.

Elles étaient gelées et pour
rendre un peu de fluidité à leur
contenu le propriétaire entreprit
de les réchauffer. Seulement la
flamme du chalumeau utilisé ne
s'est pas contentée de chauffer le

métal. Sa chaleur s'est progressi-
vement diffusée dans les gaines
techniques de l'habitation au
point de provoquer un début
d'incendie. Dépassé par cette
combustion bien imprévisible,
l'apprenti sorcier a dû recourir
aux services des pompiers. Ils
ont réussi à maîtriser l'incendie
mais les dégâts étaient très im-
portants. L'occupant des lieux a
dû être relogé provisoirement
par la commune.

(p.sch)
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Offrez-vous le plaisir de bien
choisir!
Pour une manufacture horlogère
régionale, nous recherchons un:

horloger rhabilleur ou
horloger complet

- possédant une excellente expé-
rience de l'assemblage/montage de
mouvements analogiques/quartz

- disposé à partir dans le Sud-Est
Asiatique pour une durée minimale
de 6 mois

- connaissances d'anglais appré-
ciées.

A 

Pour de plus amples infor-
mations, veuillez contac-
tez M. Dougoud.

?

450-176

Tél. 039/23 22 88



Deuxième
renvoi

Gaz à Cornaux

Estimant qu'il comportait trop
d'imprécisions, notamment dans
le domaine financier, le Conseil
général de Cornaux a renvoyé
hier soir le dossier GANSA à
l'exécutif. Cressier avait procédé
de la même manière dans le cou-
rant du mois de décembre... Que
vont décider les Landeronnais et
que voteront les citoyens de La
Neuveville concernés par le même
projet?

Les communes de l'Entre-deux-
Lacs ne semblent pas prêtes à
jouer le rôle de banques, comme
le souhaite GANSA dans la
convention que la société pro-
pose, afin de développer le ré-
seau du gaz dans l'Entre-deux-
Lacs. Grossièrement, le principe
est: «Vous nous prêtez l'argent
nécessaire pour les travaux et
nous vous remboursons le capi-
tal et les intérêts dès que le ré-
seau devient rentable.»

Et si l'exploitation devenait
déficitaire? Les paroles rassu-
rantes du Conseil communal
concernant le développement
croissant du gaz et la garantie
donnée par la convention (elle
stipule que la commune et
GANSA restent partenaires jus-
qu'au remboursement total de
la dette) n'ont pas fléchi les
conseillers. Le renvoi du dossier
a été voté. Toutefois, chaque
parti s'est dit intéressé par la ve-
nue d'une nouvelle énergie.

Les conseillers ont en re-
vanche accordé 165.000 fr pour
la rénovation extérieure du col-
lège, (at)

Au cœur du corps
Neuchâtel : nouveau scanner à T Hôpital des Cadolles

Dix ans après avoir ete
doté du premier scanner
du canton, l'Hôpital des
Cadolles vient de rece-
voir un nouveau modèle
pour remplacer l'ancien
qui ne répondait plus aux
critères actuels de quali-
té. Un scanner à rayon X
à 1,2 million de francs
que la nouvelle technolo-
gie d'imagerie par réso-
nance magnétique
(IRM) n'est pas prête
d'envoyer aux oubliettes.

Un lit au design futuriste qui
s'avance dans un «tunnel», un
tube à rayons X couplé à des dé-
tecteurs qui tourne autour du
malade et, derrière une paroi vi-
trée, un opéra teur en blouse
blanche qui s'affaire sur une
console bourrée de moniteurs
TV tactiles et de boutons: ce
n'est pas le décor d'un film de
science-fiction , mais le nouveau
scanner de l'Hôpital des Ca-
dolles, inauguré hier en présence
du conseiller communal Jean-
Pierre Authier.

Cette machine, hautement in-
formatisée, présente de nom-
breux avantages par rapport à
l'ancien modèle devenu obso-
lète: ouverture du tunnel plus
grande - «tous les patients,
même les plus gros, peuvent y
passer», relève le Dr Laurent

Le scanner «nouvelle génération» aux Cadolles
1,2 million de fr pour coller aux critères actuels de qualité. (Impar-Galley)

Pfister , médecin-chef du dépar-
tement d'imagerie médicale des
hôpitaux de la ville -, examen
entièrement automatisé, vitesse
et cadence des coupes plus ra-
pides et résolution spatiale qua-
tre fois supérieure.
Ce scanner est spécialement des-
tiné à la recherche et l'étude de
tumeurs, de lésions traumati-
ques, d'anomalies des gros vais-
seaux, d'abcès ou d'hernies dis-
cales. Des utilisations majeures

qui le resteront même avec le dé-
veloppement de la technique de
l'imagerie par résonance magné-
tique (IRM) qui ne fait pas ap-
pel à l'irradiation. «Le scanner à
rayons X est beaucoup plus per-
formant en pathologie aiguë où
la rapidité de l'examen est un
critère déterminant», explique le
Dr Pfister.

Le nouveau scanner et la ca-
méra laser pour le développe-
ment des films ont coûté un peu

plus de 1,2 million de francs. Un
don de 100.000 francs de la Li-
gue neuchâteloise contre le can-
cer à permis d'en diminuer le
coût d'autant. Grâce à la répar-
tition cantonale de la charge
hospitalière, l'amortissement et
les intérêts de la somme engagée
par la ville lui échoiront à raison
de 11%. Actuellement, le scan-
ner est utilisé à raison d'une
quinzaine d'examens par jour.

C. P.

BREVES
Neuchâtel
Serments
Le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel «in cor-
pore» a procédé hier matin
à la prestation de serment
de trois nouveaux membres
du corps de police. Il s 'agit
de Mme Joëlle Jaquier et
de M. Claude Charpy, auxi-
liaires de police contrac-
tuels, et de Mme Laetitia
Geiser, opératrice du cen-
trale de communication,

(comm-cp)

Université
Effectifs
L'Université de Neuchâtel
communique les effectifs
de la rentrée (dont nous
avons déjà parlé en octobre
dernier). Il en ressort que
l'établissement compte
1354 étudiantes sur un ef-
fectif de 2911 étudiants
(respectivement 1236 et
2693 en 1990) et que 41,5
pour cent des étudiants
sont domiciliés dans le can-
ton; 39,7 pour cent pro-
viennent de Suisse et 18,8
pour cent sont étrangers,

(at)

Abandon des travaux
Circulation trop perturbée à Saint-Biaise

Un plan de détournement de la
circulation a été mis en service
mardi matin à Saint-Biaise, sur
la route cantonale, pour entre-
prendre des travaux de drainage
des eaux et poser des canalisa-
tions. Hier, l'Etat a pris la déci-
sion de reporter les travaux et de
rétablir la circulation sur les qua-
tre voies.

Le Service des ponts et chaus-
sées a constaté que la route can-
tonale se dégradait fortement à
Hauterive et Saint-Biaise par

manque de drainage. Il a donc
projeté des travaux et les a déjà
réalisés l'an dernier sur le tron-
çon d'Hauterive.

Mardi , la police cantonale a
procédé au marquage de la
route pour assainir le tronçon
sur territoire de Saint-Biaise. Un
programme minimal en fonc-
tion des réfections à réaliser.

En effet, selon les explications
du président de commune de
Saint-Biaise, M. François Bel-
jean, «les ponts et chaussées
avaient d'abord eu l'intention de

refaire la chaussée dans sa tota-
lité et la commune de Saint-
Biaise devait en profiter pour
changer les conduites de ses ser-
vices industriels». Toutefois, il y
a deux ans déjà, on avait renon-
cé à faire la totalité des travaux
pour ne pas perturber la circula-
tion par un chantier de trop lon-
gue durée.

Les responsables cantonaux
et communaux ont donc opté
pour des travaux en deux temps
en entreprenant dans l'immédiat
la seule pose du drainage et de la
canalisation d'eau claire.

«Hier matin , au vu des per-
turbations de trafic qui auraient
duré plusieurs mois, la décision
a été prise de renoncer à l'exécu-
tion des travaux sur le tronçon
carrefour de la Poste - carrefour
du Brel et de les entreprendre
après l'ouverture de l'autoroute
en 1995-1996. Par ailleurs, nous
avions constaté entre-temps
qu'il était difficile de ne pas lier
les travaux cantonaux et com-
munaux parce que les canalisa-
tions sont trop imbriquées»,
précise M. Beljean.

La circulation a donc été réta-

blie hier soir sur les quatre
pistes, seuls les travaux entrepris
entre le carrefour du Brel et la
limite communale Saint-BIaise-
Hauterive seront réalisés pour
terminer le tronçon déjà assaini.

La décision d'exécuter le tra-
vail en une fois est certes plus ra-
tionnelle, mais elle est aussi peu
rassurante car les canalisations
et la route risquent bien d'avoir
entre-temps des défaillances. La
commune et l'Etat ont accepté
d'assumer le risque d'opérations
ponctuelles.

A.T.AGENDA
Neuchâtel
Bal rétro
Le service d'animation de
Pro Senectute propose, ce
dimanche à 14 h 30 à l'Eu-
rotel de Neuchâtel, un «Bal
rétro» style 1920. Un
concours de costumes avec
des récompenses sera orga-
nisé, (comm-cp)

Corcelles
Jazz et blues
La Jazzerie de la Croix-
Blanche accueille ce soir
dès 20 h le pianiste Jean-
Luc Parodi.

Demain dès 20 h 30, les
amateurs de blues ont ren-
dez-vous avec le groupe
neuehâtelois «Guilty».

(comm-cp)

Neuchâtel
Swisstechnorockpop
Ce soir et demain, à la Case
à Chocs, salle de l'Associa-
tion des musiciens neuehâ-
telois, se tiendra un festival
de groupes suisses.

Au programme, dès 21 h,
du rock-pop-techno helvé-
tique avec, vendredi, «Inter-
ne» (VS), «Glauque and
Spiel» (VD) et «Cactus
shooter» (VD), samedi, «I
Scream» (VD), «Paul Pot-
latch» (BE), «Girl with a
gun», (GE-FR) et «Brutal
Mississippi» (NE).

(comm-cp)

125 ans
Ecole normale

Plusieurs manifestations mar-
queront le 125e anniversaire de
l'Ecole normale au cours des
mois de mai et juin prochains.
L'événement sera par ailleurs cé-
lébré par la sortie d'un ouvrage
écrit par le professeur Maurice
Evard.

Les festivités débuteront par
un concert qui sera donné le
vendredi 22 mai, au Temple du
Bas. Georges-Henri Pantillon
dirigera la chorale de l'Ecole et
l'Orchestre symphonique neu-
ehâtelois dans «Les Saisons» de
Haydn.

La cérémonie officielle a ete
fixée au 24 juin , à la Collégiale.
Elle sera liée aux remises de di-
plômes de fin d'étude et sera sui-
vie d'une soirée récréative à la
Cité universitaire, animée par
les étudiants.

Les 26 et 27 juin, une rencon-
tre sera organisée avec les an-
ciens normaliens. Repas et pro-
ductions sont d'ores et déjà ins-
crits au programme. Enfin , le
professeur Maurice Evard pré-
pare un ouvrage sur l'histoire de
l'école primaire et celle de
l'Ecole normale durant ces 125
années, (at)

Le bond en avant
Population du district de Boudry

Le district de Boudry comptait
504 habitants de plus à fin dé-
cembre 91. Un bond en avant qui
ne fait que confirmer le mouve-
ment déjà entamé depuis plu-
sieurs années.

A part trois «déficits» dans les
communes de Fresens, Brot-
Dessous et Vaumarcus, les 12
autres communes du district de
Boudry enregistrent un progres-
sion du nombre d'habitants. En
tête du «hit-parade»: Boudry
avec 189 habitants de plus!

MOUVEMENT
INFLATIONNISTE
Le district compte désormais
34.318 âmes. Soit 504 de plus
qu'à fin 90. Ce qui ne fait que
confirmer le mouvement «infla-
tionniste» déjà perceptible de-
puis plusieurs années: +356 ha-
bitants à fin 90, +314 à fin 89.
Avec 11.175 Neuehâtelois à fin
91, .'«hémorragie» d'autochto-
nes semble «jugulée»: alors que
l'on avait comptabilisé une
baisse de 47 unités à fin 90, à fin
91 ce n'est qu'une diminution de
8 unités qui a été constatée. Le
nombre de Confédérés (16.542 à

————————————————— , i i - . ¦ . . ' ¦ ¦¦¦ . | . . i "j i  

Boudry Neuehâtelois Confédérés Etrangers TOTAL JJJS^iK
Boudry 1343 2415 1299 5057 + 189
Cortaillod 1320 1960 880 ' 4160 + 56
Colombier 1467 2322 849 4638 + 8
Auvernier 581 716 151 1448 + 9
Peseux 1576 2318 U44 5038 ¦ + 14
Corcelles-Cormondrèche 1265 1621 526 3412 + 73
Bôle 642 918 180 1740 + 52
Rochefort _364 441 56 861 + 8
Brot-Dessous 48 62 6 116 - 10
Bevaix 1098 I61_5 641 3354 + 36
Gorgier 587 868 268 1723 + 38
Saint-Aubin-Sauges 633 1042 561 2236 + 34
Fresens 99 66 14 179 - 1
Montalchez 81 85 6 172 + 4
Vaumarcus 7] 93 20 184 + 6
Total e» .991 11175 16542 6601 34318 + 504
Cmffi_s de 1990 V 11183 16348 6283 33814
Différence - 8 + 194 + 318 + 504

fin 91) continue en revanche de
progresser avec 194 Helvètes de
plus à fin 91 (+ 133 à fin 90).

Idem pour la population étran-
gère qui, après une augmenta-
tion de 270 personnes à fin 90,

s'est accrue de 318 âmes pour at-
teindre 6601 personnes à fin 91.

(cp)
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:

100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.
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Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

Les héritiers de M. et Mme Paul LEUBA-PASSERA
exposent par voie d'enchères publiques et volon-
taires le jeudi 27 février 1992, à 17 heures, au
Restaurant de la Croix-Blanche, Grand-Rue 39, à
2035 Corcelles,

une villa familiale de deux appartements
sise à la rue Cudeau-du-Bas 2,

à 2036 Cormondrèche
Surface terrain: 1088 m2.
Cube S.I.A.: 835 m3.
Construction 1954, en bon état.
Visites du bâtiment :
Vendredi 31 janvier 1992, de 15 à 18 heures.
Samedi 1er février 1992, de 10 à 12 heures.
Pour tout renseignement et conditions d'enchères,
s'adresser à Me Marc SCHAER, notaire à Cortaillod,
<P 038/42 41 74.
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La technique: moteur V6 de 3,3 I (110 kW/150 CV- I Consommation aux 100 km I
DIN), traction avant. (selon FTP 75/HDC) LE V6 AWD _ ,L équipement LE: siège conducteur, rétroviseurs . -4( _f ___*__k
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Entreprise de la place,
cherche un

mécanicien-
électricien

pour la responsabilité d'un
petit atelier.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-813
à ASSA, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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Un des clients Idéal Job est à la recherche
d'un(e) ŝ

DESSINATEUR(TRICE)

pour divers tî rvaux _4a plànjche, études et déve-
loppement!/ -̂̂ \,_ /,/., ,-< . .Vv . ' , -> .•Possibilité d informatisation par la suite.
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-̂ dês références dans le domaine;
- la capacité de travailler seul(e);
- la nationalité suisse ou un permis C.
Alors n'hésitez pas et téléphonez ou passez
directement à l'agence.
¦ ¦ _cr£_«̂ _. Tél. 23 63 83
_#J_" _r- _B °5̂  31- av - Léopold-Robert
M fr_jHliX_. 2300 La Chaux-de-Fonds
S*f~!S¦XJJ Neuchâtel 038/25 13 16
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L'annonce,
reflet vivant
du marché



Un peu d'ordre dans les déchets
Val-de-Ruz: projet de centre cantonal de tri des déchets de chantiers à Coffrane

Des amoncellements de
déchets dans les dé-
charges «contrôlées» à
l'orée du village et des
passages de poids lourds
qui acheminent ces détri-
tus, tel est le lot quoti-
dien - insupportable -
des habitants de Cof-
frane. Pour mettre un
peu d'ordre dans ces dé-
chets, un centre cantonal
de tri pourrait voir le
jour.

Les décharges où s'amoncellent
les déchets de chantiers sont un
sujet - de grogne - qui revient
systématiquement sur le tapis à
Coffrane. Un motif d'insatisfac-
tion qui, par ailleurs, se discute
dans le bruit et la poussière des
camions traversant tous les
jours la localité.

Mercredi soir, autorités com-
munales. Service de l'environne-
ment, entrepreneur (Von Arx, à
Peseux) et transporteur (Du-
commun, à Neuchâtel) étaient
réunis pour discuter de la réali-
sation d'un centre cantonal de
tri et recyclage desdits déchets
de chantiers.

«On s'achemine vers une solu-
tion pour satisfaire à la nouvelle
ordonnance fédérale sur le trai-
tement des déchets, entrée en vi-
gueur en février 1991, et qui
tend au triage des déchets ainsi

Coffrane
Pour acheminer les déchets, des camions passent tous les jours à travers le village,

(Impar-Galley)

qu'à leur recyclage», explique
Jean-Michel Liechti , chef du
Service de la protection de l'en-
vironnement.

Avant même l'entrée en vi-
gueur de cette ordonnance, un

concept a été élaboré et présente
aux entrepreneurs et transpor-
teurs du canton.

«Nous leur avons demandé
de nous faire des propositions
quant à la mise en place des

infrastructures nécessaires, esti-
mant qu 'il n'appartient pas aux
collectivités publiques de réali-
ser un tel projet mais bien aux
professionnels de la branche»,
poursuit M. Liechti.
DEUX QUESTIONS
Le projet n'est pas abouti , loin
de là. On peut d'ores et déjà se
demander s'il résoudra le pro-
blème des transports? Les entre-
preneurs promettent de canali-
ser le trafic par le sud du vil-
lage...

De toute manière, avant de
voir se réaliser un tel centre,
deux questions devront être ré-
solues. Le choix du site s'est por-
té sur le territoire de Coffrane,
certes. Pour ce qui est de l'en-
droit, on vise la gravière exploi-
tée par l'entreprise Von Arx.
Des changements peuvent en-
core intervenir , sans compter le
long processus de dézonage.
Deuxième élément: ce type
d'installation est soumis à une
étude d'impact, à charge des
promoteurs.

Du pain sur la planche des dé-
chets... Le Conseil communal,
qui vient de prendre connais-
sance du dossier, en informera le
législatif lors de la prochaine
séance. Lequel législatif devra se
prononcer...

S. E.

Fenin-Vilars-Saules
Plus 29
et j e  retiens 11
Heureuse commune de La
Côtière qui, au 31 décem-
bre 1991, peut afficher dix-
huit habitants de plus que
l'an dernier, avec un total
de 529 âmes. Dont 10 Neu-
ehâtelois, 9 Confédérés et
10 étrangers (permis C) de
plus.

Par contre, 11 étrangers
munis du permis dé séjour
B ou L ont quitté la com-
mune. Une commune qui
par ailleurs voit sa popula-
tion augmenter depuis
1989. (comm-se)

i

Valangin
Cinq de perdus
Mouvements de population
en dents de scie à Valangin.
Qui compte aujourd'hui
395 habitants, soit 5 de
moins que l'an passé, et se
retrouve au niveau de 1986
alors qu'on recensait 425
âmes en 1983. 4 Confédé-
rés ont quitté le village de
même que 12 étrangers
munis du permis de séjours
(C ou L) tandis qu'un Neu-
ehâtelois est venu s 'y ins-
tallé ainsi que de 10 étran-
gers dotés du permis d'éta-
blissement C. (comm-se)

BRÈVES

Qui va faire le ménage?
Fontainemelon: La Marelle en spectacle

«Qui va faire le ménage dans
l'étable?» L'énigme reste en-
tière... Par une froide soirée de
décémbre~.trois omhjes^rasent
lés* murs tle la ville. Eii quête de
butin, Nefertiti, Rambo et Eins-
tein forcent la porte de l'église et
décident d'y passer la nuit.

Saisis par l'atmosphère du
lieu, les trois clochards se trans-
forment tour à tour en Pilate,
Marthe ou autre Lazare, jouant
pour le plaisir ces personnages
qu'ils trouvent dans la Bible.
Parfois, ils se prennent tant au
jeu qu'ils se confondent avec
leurs héros.

Le spectacle était présenté par
le Théâtre de La Marelle mardi
soir. à Fontainemelon. La pre-
mière représentation d'une tour-

née cantonale a séduit le public
venu en nombre.

La troupe lausannoise à abor-
dé d'une façon originale" une J
pièce tirée des «Récits Apocry-
phes» de Karel Capek.

De ces 29 récits, écrits entre
1920 et 1938, les comédiens en
ont choisis huit pour le regard
neuf qu'ils portent sur la Bible, à
savoir «Les dix Justes», «La
Sainte Nuit», «Marthe et Ma-
rie», «Lazare», «Le Boulanger»,
«Caiphe», «La Soirée de Pilate»
et «Le Credo de Pilate». (ha)

• «Qui va f aire Je ménage dans
l'étable», par La Marelle, ce soir
au Landeron, demain à La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
Neuchâtel et mardi au Locle.

Un mois de notes
Val-de-Travers: février des Jeunesses Musicales

Pour la cinquième édition de son
«Mois musical», les Jeunesses
Musicales du Val-de-Travers ont
prévu quatre concerts qui auront
lieu entre le 2 et le 23 février. Le
Chœur Da Caméra de Neuchâtel
ouvrira les feux, suivi du Quatuor
de contrebasses de Bienne, d'Au-
rèle Nicolet - flûtiste - et de Pas-
ticcio, les régionaux de l'étape.

Après quatre éditions du
«Mois» en novembre, les Jeu-
nesses Musicales ont décidé,
pour 1992, de déplacer la mani-
festation en février. Il s'agissait
surtout d'éviter une trop grande
concurrence avec les spectacles
prévus à la salle Fleurisia.

«Le «Mois» est toujours basé
sur le même principe, explique
François Vuillème, président des
Jeunesses Musicales. Nous es-
sayons d'être le plus varié possi-
ble, de nous renouveler, de pro-
poser des choses originales».
Cette année, la tête d'affiche
sera Aurèle Nicolet.

«Il fut longtemps considéré
comme le meilleur flûtiste du
monde, glisse Pierre Aeschli-
mann, membre du comité. Et à
notre connaissance, c'est la pre-
mière fois qu 'il se produira au
Val-de-Travers». Ce sera le 16
février à la Chapelle de Couvet.
Fondé en 1969 par le chanteur

Philippe Huttenlocher, Le
Chœur Da Caméra égayera le
Temple de Môtiers le 2 février.
En 1984, il cède sa place à Pascal
Mayer. L'an dernier, le Chœur
Da Caméra a donné en création
à Neuchâtel et à Lenzbourg la
cantate «Chronos», du compo-
siteur chaux-de-fonnier Emile
de Ceuninck.
QUATUOR PEU COURANT
Le Quatuor de contrebasses de
Bienne - dont le répertoire va de
l'époque baroque à celle mo-
derne -, s'est donné pour but
d'essayer de démontrer les
riches possibilités de cet instru-
ment, insoupçonnées chez beau-
coup de personnes. A découvrir
le 9 février à la Chapelle de Cou-
vet.

Toujours au même endroit,
Pasticcio se produira le 23 fé-
vrier. Christian Mermet, Ariane
Franceschi et Anne-Mireille Ja-
quet interpréteront «Siciliana»,
une sonate de Telemann. Puis
Mme Franceschi et M. Mermet
présenteront «Ballade» de F.
Martin. Ensuite, le Quatuor vo-
cal du val d'Areuse chantera
quelques pièces de son réper-
toire et, enfin , Emile Willemin et
Marc Pantillon s'associeront
pour la première fois en jouant
deux œuvres de Shubert. (mdc)

AGENDA
Couvet
Portes ouvertes
à l'Ecole technique
Comme à l'accoutumée au
mois de janvier, l'ETCC
(Ecole technique cantonale
à Couvet) organise deux
journées portes ouvertes.
La direction, les membres
du corps enseignant, ainsi
que les élèves et apprentis
auront l'avantage d'infor-
mer tout un chacun ce soir
de 18h30à21 hSO et de-
main samedi de 9 h 30 à 11
h 30. (mdc)

Les Bugnenets
Le super-G est annulé
Avis aux skieurs! Du mo-
ment que les installations
ne fonctionnent pas en rai-
son des mauvaises condi-
tions d'enneigement, le su-
per-G des Bugnenets, qui
devait avoir lieu ce di-
manche, est annulé jusqu 'à
nouvel avis. Ainsi en ont
décidé les organisateurs,
l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugne-
nets. Pour tous renseigne-
ments: Eric Jurt, 2016 Cor-
taillod, tel: 038/ 42 42 66.

(Imp)

Le Vallon sans fil
Deux nouvelles antennes pour le Natel C

Pratiquement tout le Val-de-Tra-
vers est maintenant relié au ré-
seau de radiocommunication Na-
tel C. La direction des télécom-
munications de Neuchâtel (DTN)
a récemment mis en service deux
stations de base Natel C (instal-
lation émettrice et réceptrice) à
Buttes et à Saint-Sulpice.

Dans cette contrée accidentée et
difficile d'accès, la DTN n'a pas

Le Kamov-32
Un tracteur du ciel bien utile pour œuvrer dans des
conditions difficiles. (sp-DTN)

lésiné sur les moyens. Elle a fait
appel à la compagnie Heliswiss
pour le transport , par hélicop-
tère, des imposants matériaux
de construction, permettant ain-
si aux spécialistes d'œuvrer dans
les règles de l'art. Grâce à cette
solution, onéreuse mais prati-
que, les mâts - d'une longueur
de 35 mètres et d'un poids de 6
tonnes chacun - ont pu être ins-
tallés en l'espace d'une matinée.

Le district est ainsi presque
totalement relié au réseau Natel
C. Deux «trous» subsistent en-
core, entre Fleurier et La Bré-
vine d'une part , et entre le bas de
la Côte de Rosières et Rochefort
d'autre part.

Un mot encore sur l'hélicop-
tère qui a servi aux travaux.
Loué par la compagnie Helis-
wiss au constructeur «soviéti-
que» Kamov, le KA-32 possède
deux rotors principaux contre-
rotatifs qui ont l'avantage de
supprimer le rotor de queue. Vé-
ritable tracteur du ciel, l'engin
est capable de lever des charges
de 5 tonnes dans des conditions
climatiques et à des altitudes li-
mites, (comm-mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone EÇKLIN
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Législatif de Dombresson: oui au budget 92 et à trois crédits

Séance marathon hier soir au
Conseil général de Dombresson.
Trois crédits passent la rampe du

i législatif qui accepte également le ,
budget 92. Non sans avoir discuté
une nébuleuse affaire d'informa-
tique... '

Le budget 92 de la commune de
Dombresson présente un déficit
présumé de 176.953 fr. De l'avis
de la commission financière, à
l'avenir et malgré une augmen-
tation des rentrées fiscales, les
impôts devront être revus à la
hausse.

Cependant, l'estimant super-
flue, c'est une somme de 6500 fr,
inscrite au budget, qui a retenu
l'attention du législatif, réuni en
séance hier soir. Une somme

prévoyant l'achat d'un ordina-
teur pour la Protection civile.
L'exécutif s'est expliqué tant
bien,que.mal. En réalité- les
rangs de Ja PCccmptent un
champion de l'informatique qui
a «bricolé» un programme de
protection civile. Une véritable
petite merveille qu'il est prêt à
mettre gratuitement à disposi-
tion de la PC. Un programme
«qu'on pourrait même mon-
nayer auprès d'autres commu-
nes», précise A. Michel, admi-
nistrateur communal, sachant
que l'équivalent, sur le marché,
coûte la bagatelle de 11.000 fr...
Discussions, palabres pour fina-
lement adopter le budget par 16
voix contre 3. A l'unanimité, le
législatif s'est prononcé en fa-

veur de la conclusion d'un em-
prunt de 2 millions au taux d'in-
térêt de 7% et de 2% d'amortis?

.sements an_iiels__,_-_.______.
Le législatif a encore accepté,

toujours à l'unanimité, tous les
. crédits proposés: 26.000 francs

pour l'achat de mobilier sco-
laire, 270.000 francs en vue de la
construction d'une annexe à la
halle de gymnastique, 190.000
francs pour la modification du
chauffage du collège et de ladite
halle de gym. Quant à la de-
mande de crédit de 85.000
francs en vue de la réfection du
pont de la Charrière, elle a été
supprimée en raison des dégâts
causés lors des inondations de
décembre dernier. Le crédit de-
vra être revu, (se)

L'informatique, ça complique!

MÔTIERS

• SPECTACLE
«Helvétiquement autre» par le
groupe théâtrale des Mascarons
Maison des Mascarons
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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fUpfc MUNICIPALITÉ

LÏ_J SAINT-IMIER

¦̂̂  Invitation
Le Conseil municipal de Saint-Imier invite la
population à une séance d'information qui aura
lieu

jeudi 6 février de 19 à 20 h 30
à l'ailla de l'Ecole supérieure
de commerce, rue Agassiz 12

pour la renseigner sur les deux projets qui se-
ront soumis en votation populaire les 14, 15 et
16 février 1992.
1. Reconstruction de la Salle de specta-

cles
Présentation par MM. Denis Gerber, conseil-
ler municipal et Frédy Schaer, architecte-
concepteur.

2. Assainissement de l'Ecole secondaire
Sous-les-Crêts
Présentation par MM. Francis Miserez,

| conseiller municipal et Roger Krebs, archi-
tecte.

Au nom du Conseil municipal:
Le président: J. Buchs

Le secrétaire : J.-B. Renevey
6-12119
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A louer à Tramelan,
dans la rue principale

local
commercial

avec vitrine. Environ 80 m2.
Conviendrait pour bureaux,
boutique, etc. Disponible
dès le 1er mai 1992.
? 032/97 48 30.

6-514716

ÊRGUE,
V̂OYAGES
VACANCES 1992
Les catalogues ÈTÊ 92 sont à

disposition chez votre spécialiste
Nos conseils pour:
- balnéaires
- circuits accompagnés/Fly-drive \- locations appartements/bateaux
- escapades intervilles
- croisières
- séjours de cures

KUONI - HOTELPLAN - IMHOLZ
et bien d'autres

Un seul No de tél. 039/41 22 44
A SAINT-IMIER

6-12008 _

Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - 'fi 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

175-12093

Hr____________E_! ^^^ 6 120761

L'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour le 1er mai ou date à
convenir

un(e) assistant(e)
en pharmacie

Exigences:
- CFC d'aide en pharmacie ou titre

équivalent;
- quelques années de pratique;
- sachant travailler de façon indépen-

dante;
- ayant le sens des responsabilités.
Postulations:
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats
doivent être adressées à l'Hôpital du
district de Courtelary, M. H. Pingeon,
directeur, 2610 Saint-Imier.
Renseignements:
Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. J. Voirai, pharma-
cien, rfi 039/41 20 72.

6-12363

à la Grand'Rue

/BOUTIQUE COCOHE\I Vente d'articles culinaires émaillés JV avec petits défauts S
f Prix très Intéressants __r

;__* _A
g Vendredi 31 janv ier 1992 1
g 15 à 19 heures g
ip Prochaine vente: U
P vendredi 28 février 1992, 15 à 19 heures |
P 6-12035 If'Sl emalco /
\ EurEmalco SA, Corgémont g

I <BBERTOLUCCI
S _ 1 T / l A r A S Il

Nous cherchons un(c) collobaratcur (tricc) pour notre j
équipe de

marketing international
Cette personne recueille et diffuse les informations auprès
de tous nos marchés.

Elle préparc les documents nécessaires à la promotion de
notre marque (dossiers de presse, brochures, documenta-
tion). Lille apporte son aide dans tous les domaines relatifs
au marketing, en particulier relations publiques, publicité,
promotion, matériel. POS. expositions.

Personne extrêmement dynamique, communîcative et très
autonome dans l'organisation de son travail.

Elle sait rédiger et maîtrise l'allemand, l'anglais et le fran-
çais.

Le (la) candidat(e) possède une formation et une première
expérience dans un secteur lié au marketing - altaché(e) de
presse, assistant(e) marketing, responsable des communica-
tions.

l'aire offres détaillées à:

Bertolucci SA
Route Principale 57
2533 Kvilard

6-1180

I

Cortébert (vallon de Saint-Imier) - A louer dès le
1er mars 1992

joli café-restaurant
avec cachet, situé au bord de route cantonale,
comprenant: café de 60 places, salle à manger de
30 places, terrasse de 40 places en bord de rivière.
Reprise et locations raisonnables.
Appartement de 4 pièces et studio à disposition,-
selon convenance.
Téléphone 032 972284 (après 18 heures).

06-514370/4x4

Fondation i p i
Les Ixoches
Foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

(8 min. de Bienne)

. *

Nous cherchons

un(e) ergothérapeute
à mi-temps
Conditions d'engagement : selon décret cantonal.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des
documents usuels au directeur de la fondation
Les Roches, foyer pour personnes âgées, Les
Œuches 26, 2534 Orvin.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du directeur de la fondation,
M. Aegerter, tél. 032 582025.

175-12695/4x4

l-cuillcton de «L'IMPARTIAL» [

Christine Arnoth y

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Passionnante saga aux multiples rebondisse-
ments et nu surprenant huppy end, «Vent
africain» retrace lu tumult ueuse épopée de
quatre personnages, en Californie d'abord,
puis à travers le Kenya.

Œuvre forte de Christine Arnothy, prix
Interallié en 1980, ce nouveau feuilleton pas-
sionnera tous ceux et celles qui avait aimé, du
même auteur, «Le bonheur d'une manière ou
une autre», ou encore «Toutes les chances
plus une».

CHAPITRE PREMIER

Sandy, ma secrétaire, entre dans
mon bureau , sanctuaire ouaté , pré-
servé du monde extérieur dès que je
coupe les circuits d'appel.

- Pardonnez-moi , mais, mainte-
nant , l 'individu débite des menaces.
Si vous ne l'écoutez pas, il va convo-
quer une conférence de presse devant
la grille de votre propriété...
- Il se lassera, Sandy.
- Je ne pense pas. Si les appels

étaient localisés, on pourrait l'identi-
fier , le fa i re arrêter...

Ce n'est pas forcément mon inté-
rêt. L'individu qui m'appelle sait
quel que chose d'important. Mais
plutôt crever que d'être livré à un
chantage.

- Dites-lui que vous ne me trouvez
pas. D'ailleurs je m'en irai plus tôt...

Elle me regarde:

- Vous permettez une remarque?
- Si elle est agréable.
- Vous êtes courageux...
Mes secrétaires m'aiment , elles ont

raison , je suis le veuf de leur ex-pa-
tronne. L'histoire d'amour entre l'in-
génieur français et l'héritière de l'em-
pire Ferguson , interrompue de ma-
nière trag ique , les passionne. J'ai
trente-sept ans, je suis plutôt grand ,
légèrement bronzé , un bourreau de
travail et d'une fidélité exemplaire au
souvenir de ma femme, arrachée si
brutalement à ce bas monde. Encore
trois jours d'attente et j 'entrerai -
moi , le légataire universel d'Angie
en possession de l' une des grandes
fortunes des USA.

- Comment vous aider? demande-
t-elle.

Ses yeux verts aux reflets jaunes
sont tristes.

Je me bagarre avec mon chagrin ,

Sandy. Un jour , ce chagrin mourra
aussi... Je doit être plus tenace que
lui.

- Vous êtes quel qu 'un d'excep-
tionnel , dit-elle.

Si elle savait comme elle a raison!
Je range mes dossiers qui traînent

sur le bureau dominant le 38e étage
d'une tour de verre et d'acier, j e re-
garde à travers l' une des baies vi-
trées, l'air mauve de Los Angeles est
crémeux de crasse. Dans trois jours ,
le conseil d'administration me nom-
mera président de la Compagnie,
j 'occuperai , l'après-midi même, le
bureau de ma femme morte.

Je prends ma serviette et je tra-
verse la pièce voisine: celle de mes se-
crétaires , je sens le poids de leur re-
ga rd . A peine sorti de la tour , la Ca-
dillac s'avance très lentement el s'ar-
rête.

(A suivre)

Vent africain



Radio Jura bernois
Subvention cantonale
S'appuyant sur la loi canto-
nale sur les droits du Jura
bernois et de la population
d'expression française du
district de Bienne, le gou-
vernement bernois a oc-
troyé à chacune des deux
radios locale. Radio Jura
bernois et Canal 3, une
subvention de 200.000
francs pour l'exercice 1992.

(oid)

Reconvilier
87.000 francs
dans la Birse
Le Conseil exécutif bernois
a décidé que le canton par-
ticiperait aux frais d'endi-
guement de la Birse, à Re-
convilier, à concurrence de
87.000 francs, (oid)

235.000 francs
pour la FJB
Le Conseil exécutif bernois
a approuvé le compte an-
nuel de l'année 1990 de la
Fédération des communes
du Jura bernois (FJB).
Celle-ci recevra pour l'an-
née en cours une subven-
tion cantonale de 235.000
francs, (oid)

Corgémont
Veaux, vaches...
L'an passé à Corgémont,
827 animaux de boucherie
ont été soumis à l'inspec-
tion des viandes, soit une
augmentation de 68 unités
par rapport à 1990. Les
chiffres: 90 taureaux (67 en
1990), 6 boeufs (2), 5
vaches (3), 19 génisses
(24), 93 veaux (79), 25
moutons (26), 2 chèvres
(2), 587 porcs (556). (gl)

Corgémont
Nouveau buraliste
La Direction d'arrondisse-
ment des PTT, à Neuchâtel,
a informé la Municipalité de
la nomination d'un nou-
veau buraliste postal, qui
entrera en fonction le 1er
juin prochain. Il s 'agit d'An-
dré Bloch, un habitant de la
localité, qui sera secondé
par son épouse. Il succéde-
ra à M. et Mme Georges
Ecabert, qui ont fait valoir
leur droit à la retraite, (gl)

Corgémont
Changement au service
de défense
Après 19 ans de fonction, le
fourrier du service de dé-
fense, Serge Desilvestri, a
demandé à être déchargé
de ce poste, requête accep-
tée avec les remerciements
des autorités communales.
Raoul Ribeaud a été nom-
mé pour lui succéder, (gl)

BRÈVES

Des atouts pour Tramelan
Sortie de presse d'un nouveau dépliant touristique

Le nouveau dépliant ,
présenté mercredi à la
presse, met en valeur les
nombreux atouts touris-
tiques dont dispose Tra-
melan. Un outil de tra-
vail qui vient à son heure
et qui donne un excellent
reflet de l'une des locali-
tés les plus actives du
Jura bernois.
Responsable du Service «sport,
culture et tourisme», M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz a pré-
senté ce nouvel outil de travail,
dont les documents photogra-
phiques ont été privilégiés par
rapport au texte. Ce document,
réalisé par M. Jean-Marie Mas-
sé de Nidau, est le fruit d'une
équipe qui, durant de nombreux
mois a cherche a donner l'image
la plus fidèle de Tramelan.

Ce groupe de travail était for-
mé de Mme Ulrike Droz, MM.
Francis Kaempf, Benjamin Kes-
si, Olivier Zaugg et Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz. La traduc-
tion allemande a été confiée à
Mme Eliane Gerber. Le finance-
ment de ce nouveau document a
été rendu possible grâce aux
taxes de séjour (qui sont actuel-
lement en augmentation) qui
alimentent le compte «touris-
me». Mais on en restera pas là,
puisque l'on prépare des docu-
ments complémentaires, plus
spécifiques à certains secteurs
du village (informations géné-
rales, curiosités, commerces, in-
dustries). Ce document, qui

Tramelan
Tout une panoplie de prospectus, dont le dernier né vantant les atouts majeurs de la
localité. (vu)
remplace celui édité en 1982,
permettra de poursuivre et d'in-
tensifier les actions promotion-
nelles et de mettre à disposition
d'organisateurs un outil de tra-
vail qui suscitera l'intérêt.

Divers dépliants sont déjà à
disposition soit: pochettes, vi-
gnettes autocollantes, prospec-
tus concernant les installations
sportives, les possibilités d'hé-
bergement etc.

Le nouveau maire, M. Wïlly
Jeanneret, a souligné l'impor-
tance de faire connaître et valo-
riser les nombreuses infrastruc-
tures dont dispose Tramelan. La
position géographique de cette
grande localité du Jura bernois
peut être agréablement exploi-
tée, mais pour cela, il faut des
gens enthousiastes.

Quant à Mme Ulrike Droz,
membre du groupe de travail,

après avoir retracé l'historique
de la réalisation de ce document,
a fait état de quelques statisti-
ques touristiques.

Le tourisme à Tramelan, que
l'on sous-estime à tort, apporte
une quantité non négligeable de
rentrées d'argent et a une belle
incidence sur le marché de l'hô-
tellerie et du commerce local. Si
un effort est consenti pour offrir
aux gens de l'extérieur les infra-

structures tramelotes, il est tout
aussi primordial que les habi-
tants de ce grand village pren-
nent conscience de ce qui est à
leur disposition.
RICHES ACTIVITÉS
Tramelan est sans aucun doute
l'une des communes les plus ac-
tives du Jura bernois. Cette lo-
calité, qui vit de son industrie,
compte environ 4500 habitants,
dont une population active de
plus de 2200 personnes. La cité
possède 34 entreprises indus-
trielles, 180 entreprises non in-
dustrielles (commerces, assu-
rances, banques ete), 65 exploi-
tations agricoles. Mais Trame-
lan offre de nombreuses autres
activités: sociétés sportives (plus
de 20), sociétés de chants et de
musique (une dizaine), sociétés
d'art et de loisirs ou spécifiques
à certains domaines etc.

Tramelan n'est certes pas
épargné par les difficultés finan-
cières, comme d'autres com-
munes de la région d'ailleurs. En
laissant de côté certains préjugés
et en associant toutes les bonnes
volontés afin de résoudre les
«vrais» problèmes du village,
l'optimisme devrait remplacer
les craintes soulevées momenta-
nément, en raison d'une situa-
tion économique peu floris-
sante, (vu)

• Ce nouveau dépliant, tout
comme tout autre matériel pu-
blicitaire, est disponible dès à
présent au Service «sport,
culture et tourisme« ainsi qu 'au
bureau de renseignements Gin-
drat Sports, Grand-Rue 148 à
Tramelan.

Une économie de 10% ̂ n
La municipalité de Tramelan prend des mesures

Toujours préoccupé par la situa-
tion financière de la commune, le
Conseil municipal a Gxé comme
objectif à atteindre en 1992 une
économie de 10% à réaliser dans
la mesure du possible sur les
charges budgétées dépendant
d'une instance communale.

Dans ce but, toutes les adjudica-
tions, achats ou dépenses bud-
gétés supérieurs à 2000 francs
qui ne sont pas des frais géné-
raux fixes ou des redevances pé-
riodiques seront soumis à une
autorisation préalable.Tous les
organes communaux concernés
recevront prochainement, à ce
propos, des directives précises.
FÉDÉRATION
DES COMMUNES
Récemment, la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes a demandé aux

communes de prendre position
sur le rapport du groupe de tra-
vail FJB concernant l'examen
du rôle et du fonctionnement de
la FJB. Lors de sa dernière
séance, le Conseil municipal a
approuvé les propositions sou-
mises à la réflexion de chaque
conseiller, en particulier:

- suppression de la FJB
- distinction entre l'exercice des
droits de coopération et autres
tâches, menant à une représen-
tation de la région par la créa-
tion d'un Conseil régional com-
posé de la députation au Grand
Conseil, des préfets du Jura ber-
nois et du préfet de Bienne,
ayant pour mission:
• de protéger et de défendre les
intérêts du Jura bernois
• d'exercer des droits de coopé-
ration
• de défendre le caractère ro-
mand du Jura bernois

• de maintenir et de renforcer
la cohésion du Jura bernois

• de défendre les intérêts de la
population romande du district
de Bienne
- maintien intégral des services
et institutions apparentées (nou-
velles bases juridiques à élabo-
rer): Service social, Centre mé-
dico-social, Service d'informa-
tion sur les économies d'énergie,
Ecole française de soins infir-
miers, Cercle agricole, Chambre
d'économie publique, Office du
tourisme, Sauvegarde du patri-
moine et protection de la nature,
RJB (contrat-type)
- représentation des communes
par l'institution d'une Confé-
rence des maires disposant
d'une .attitude considérable et
agissant également comme or-
gane de consultation
- élaboration d'une nouvelle
loi. (comm-vu)

Anne, ma sœur Anne...
La situation économique dans la région

La reprise économique, dans le
district de Courtelary, ne semble
pas se pointer à l'horizon. Les
spécialistes prévoient même une
aggravation, ainsi que le direc-
teur de la BCBE imérienne le
souligne.
Georges Candrian, directeur de
la Banque cantonale bernoise,
succursale imérienne, avait
brossé un bref tableau de la si-
tuation économique dans le
Jura bernois, à l'occasion de
la rencontre tenue mardi à
Bienne.

En s'intéressant plus spécifi-
quement aux districts de Mou-
tier et de Courtelary, il rappelait
les augmentations de chômage
annoncées régulièrement par les
statistiques de l'OCIAMT, l'in-
dustrie des machines et la métal-
lurgie étant les plus touchées.
«La construction arrive peu à
peu dans une situation difficile;
de plus en plus, le chômage par-
tiel est instauré dans les bureaux
d'architectes.»

Et l'on peut prévoir une ag-
gravation de la situation jus -
qu'en milieu d'année en tous les
cas...
QUADRUPLÉ
Quant au taux de chômage,
Georges Candrian souligne qu 'il
a quadruplé entre janvier et dé-

cembre dernier dans le district
de Courtelary (de 0,47% à
1,95%).

S'arrêtant aux mesures prises
par le canton, à travers le pro-
gramme d'impulsion pour le
Jura bernois, il rappelle qu'une
vingtaine d'entreprises ont été
créées, représentant 220 em-
plois.

«A noter que 170 emplois de-
viendront effectifs ces pro-
chaines années et qu'un effort
sera fait pour de nouvelles réali-
sations.» Et si le programme
d'impulsion se termine cette an-
née, il «sera suivi de nouvelles
études pour le développement
de la région», assure le directeur
de la BCBE. (de)

Berne ne sera pas le premier
Projet de loi sur l'accueil des demandeurs d'asile mort-né

Le canton de Berne ne sera pas le
premier de Suisse à édicter une
loi sur l'accueil des demandeurs
et demandeuses d'asile. La majo-
rité bourgeoise du Grand Conseil
a refusé hier, par 90 voix contre
73, d'entrer en matière sur le pro-
jet du gouvernement.

L'exécutif entendait faire oeuvre
de pionnier en créant les bases
légales pour régler les compé-
tences et le financement en ma-
tière d'accueil des requérants.

Le projet mort-né devait per-
mettre au canton d'avancer l'ar-
gent aux communes pour les
frais pris en charge par la Confé-
dération. Il était censé permettre
une action globale et non plus
ponctuelle, afin de mieux faire
face aux flux d'immigration. Les
radicaux et l'udc, qui avaient

pourtant approuve le projet en
procédure de consultation, ont
refusé l'entrée en matière. Ils ont
fait valoir qu'une loi sur l'asile
était inutile, qu'il suffisait de
promulguer un arrêté du Grand
Conseil et de modifier la loi sur
les œuvres sociales.

La commission du Grand
Conseil, chargée du dossier,
avait également recommandé la
non-entrée en matière à une
étroite majorité.

La gauche et les écologistes
ont plaidé pour leur part en fa-
veur de la nouvelle loi, estimant
qu 'une base légale était indis-
pensable pour rembourser aux
communes leurs frais d'héberge-
ment.

Un arrêté du Grand Conseil
offrirait une base légale insuffi-
sante pour la prise en charge des

coûts par le canton, a relevé le
Directeur des œuvres sociales
Hermann Fehr.

Le conseiller d'Etat a défendu
en vain le point de vue de l'exé-
cutif.
PROTECTION
DE l'AAR
Le Grand Conseil a d'autre part
recommandé par 80 voix contre
56 le rejet de l'initiative pour la
protection de l'Aar. La majorité
bourgeoise a de plus suivi le
gouvernement en invalidant un
des articles du texte parce qu'il
annulerait des droits acquis.
L'initiative vise à empêcher des
réalisations qui ont déjà reçu des
concessions, tels l'agrandisse-
ment des forces motrices de Wy-
nau ou la station de pompage de
Belpau. (ats)

Incendie à Sonceboz:
300.000 fr de dégâïs
Un incendie s'est produit hier
après-midi dans une baraque de
chantier de la N16 (consortium
Pferre-Pertuis),, à Sonceboz.
Aucune personne n'a été bles-
sée. Les dégâts sont, estimés à
quelque 300.000 francs.

Le feu s'est déclaré vers 12 b
45 dans les toilettes du canton-
nement. Malgré l'intervention
rapide des pompiers de Sonce-
boz et Saint-Imier (une tren-
taine d'hommes), la partie est

du bâtiment a été entièrement
détruite. Quant à la partie
ouest, elle a été très endomma-
gée par l'eau. . ,

L'enquête effectuée par les
spécialistes de la brigade des in-
cendies de la police cantonale
bernoise a révélé que l'origine
du sinistre était due à une accu-
mulation de chaleur provoquée
par deux fœhns industriels à air
chaud utilisés pour dégeler une
conduite d'eau, (comm)
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Dominique EGGLER

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Croc-Blanc (de R.
Kleiser avec K.-M. Brandauer).

CINÉMA

CORGÉMONT

• SPECTACLE
«Desoccidenté» par G. W. Mûl-
ler
Salle de paroisse catholique
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Un record de participation
Saignelégier: Jour J -1 pour les courses internationales de chiens de traîneaux

Après que les organisa-
teurs de cette fameuse
course internationale
aient annoncé la semaine
passée, par voix de
presse, que l'édition 92
de leur manifestation se
déroulerait ce week-end,
il ne leur restait plus qu'à
invoquer les dieux de la
météo... E se pourrait
bien qu'ils l'aient fait
avec conviction car véri-
tablement le froid sibé-
rien qui sévit sur le haut-
plateau a peaufiné à lui
tout seul le décor idéal
d'un spectacle qui s'an-
nonce sous les meilleurs
auspices.
Cette année, tous les records de
participation ont été battus.
Ainsi, plus de 100 attelages se-
ront au départ tirés par plus de
600 chiens. Maurice Jobin , le
président de la Société de déve-
loppement et d'embellissement
de Saignelégier (organisatrice de
ces courses depuis 1974) attire
notre attention sur la présence
de mushers romands qui feront
«en fai t toute l'originalité de
cette éditon 92». Ainsi, l'on
pourra admirer Valérie Busshi-
ger de Broc avec son attelage de
6 huskies de race pure, Jean-
Pierre Bizet de Genève et son at-

Luc Chételat
Avec ses huskies sur la place de départ de Saignelégier. (ps)

telage mixte huskies et sa-
moyèdes, Jacques Debonneville
du Sentier avec 10 alaskan-hus-
kies, René Vuillemin du Sentier
et ses malamutes et Bernard An-
nen de Poury, participant de
l'Aventure nordique 91, en
URSS et, tout dernièrement, de
cette même compétition au Qué-
bec... Impossible de citer égale-
ment toute l'élite européenne de

cette discipline sportive qui sera
aussi au rendez-vous.

Alors que Daniel Hirschi, de
Villeret , René Amstutz, de Péry
et Kurt Zvvingli, de Mont-Soleil
seront les trois représentants du
Jura bernois, Luc Chételat, de
Delémont, sera le seul représen-
tant du canton jurassien. Inscrit
dans la catégorie «6 chiens race

pure», il partira avec trois su-
perbes huskies seulement. Avec
un désavantage donc sur le plan
compétitif. Mais pour ce grand
sportif de 31 ans, enseignant à
l'Ecole commerciale delémon-
taine, «l'important est de parti-
ciper». Et l'adage n'a rien de
commun, car il est en fait pré-
sent pour la première fois parmi
les grands routiniers de la course

tranc-montagnarde. Apres
avoir déjà participé à deux
courses de ce genre (celles de La
Lenk (Berne) et de Lenzerheide
(Les Grisons) il concrétise enfin
une passion dont il ressentit les
premières morsures à l'âge de 15
ans, lorsque l'œuvre de Jack
London, «L'appel de la forêt»,
lui insuffla les premiers titille-
ments du grand rêve nordique.
Ainsi, l'an passé, il stoppait net
le football après l'avoir aimé et
pratiqué pendant 15 ans. Il
s'achetait derechef traîneau et
harnais et allait s'initier à la dure
discipline du musher, lors d'un
camp d'entraînement au Col des
Mosses. Ses trois chiennes hus-
kies vivent heureuses et sans
problème, avec leur maître, en
plein centre-ville, et ont pour es-
pace de vie une terrasse de 150
mètres carrés; harnachées au
traîneau ou courant derrière
leur maître qui pédale sur son
vélo de montagne, dans les fo-
rêts et les chemins jurassiens,
elles ne perdront jamais leur
sens inné de l'effort au grand
air. Un solide programme at-
tend Luc et ses huskies puisque
pas moins de huit courses sont
inscrites jusqu 'à fin mars. D'ci là
et en attendant la suprême expé-
dition dans le Grand Nord , bon
vent pour sa première course ju-
rassienne! P. S.

Avis aux spectateurs: l'horaire
des courses est particulièrement
strict; elles débuteront samedi et
dimanche à 9 h 30 et se termine-
ront à 15 h précises.

BREVES
Pro Infirmis Jura
Permanence
au Noirmont
Se souciant de l'intégration
des personnes handicapées
dans notre société, Pro In-
firmis délègue des travail-
leurs sociaux, depuis plus
de 10 ans, qui se déplacent
dans les villages des trois
districts jurassiens et assu-
rent une réception perma-
nente à la rue des Moulins
de Delémont. Au Noirmont,
cette permanence sera as-
surée au Service social: les
jeudi 30 janvier, 20 février,
19 mars, 16 avril, 14 mai, 11
juin, 20 août, 17 septembre,
15 octobre, 19 novembre,
17 décembre 1992 de 14 h
à 17 h. (ps)

Saignelégier
Nouveaux responsables
de la PC
Le Conseil communal a dé-
signé Alain Gigon comme
chef local de la Protection
civile et son épouse Ma-
rianne Gigon-Renaud en
qualité de chef administra-
tif. Ils remplaceront Phi-
lippe et Janine Boillat- Wil-
lemin, démissionnaires en
raison de leur prochain dé-
part de la localité, (y)

Montfaucon
Nouvel adjoint
Le Conseil communal a dé-
signé Jean-Marie Huelin,
des Montbovats, comme
vice-maire pour 1992. Il
succédera à Raymond Mar-
chand, (y)

Une issue difficile à prévoir
Taxe sur les véhicules

Lors de sa séance de la semaine
prochaine, le Parlement jurassien
examinera en seconde lecture la
proposition du Gouvernement
d'augmenter de 30% la taxe sur
les véhicules à moteur, afin de
rattraper la moitié du renchéris-
sement qui n'a pas été compensé
depuis l'entrée en souveraineté.

Le projet gouvernemental avait
été admis à une majorité de deux
voix, avec de nombreuses abs-
tentions, lors de la discussion de
première lecture.

L'issue de ce dossier est diffi-
cile à prévoir. Le Parti libéral-
radical, qui préconisait une
hausse limitée à 10%, vient de
faire savoir qu 'il recommande-
rait une hausse de 15% et s'op-
poserait à l'indexation de cette
taxe à l'avenir. Les positions que

prendront les autres partis ne
sont pas encore connues. Le
TCS est de son côté intervenu
auprès des députés et leur de-
mande de s'en tenir à une hausse
de 10% qui rapporterait 1,2 mil-
lion supplémentaire au canton,
contre 3,5 millions selon la déci-
sion de première lecture.
ARGUMENTS
FAVORABLES
Les partisans de la hausse font
état de leur souci de santé des fi-
nances cantonales. Ils démon-
trent que toutes les taxes sont
adaptées au renchérissement,
sauf celle des véhicules. Ils relè-
vent que l'Etat a de ce fait «per-
du» 37 millions de rentrées de-
puis 1979. Il est vrai que n'avoir
pas adapté régulièrement cette
taxe constitue sans aucun doute

une erreur politique que le Gou-
vernement doit aujourd'hui as-
sumer.

Les adversaires font valoir
que les Jurassiens ont besoin de
leur voiture comme d'un outil
de travail. Ils oublient que les
frais de déplacement sont dé-
ductibles du revenu fiscal , ceci
compensant cela. Ils avancent
que le prix de l'essence va encore
augmenter, ce qui est vrai. Mais
la hausse de la taxe représente à
peine 1% des dépenses an-
nuelles d'une voiture. Selon les
partisans, les députés ne feraient
pas preuve du sens des respon-
sabilités en réduisant le taux de
30%, vu l'important déficit des
comptes prévisibles en 1992.
Voilà donc les députés placés de-
vant leur sens des responsabili-
tés. V. G.

AGENDA
Chasse
des germanismes
Le Mouvement romand,
section jurassienne, rap-
pelle que son concours de
chasse des germanismes
est ouvert. Il prie toutes les
personnes intéressées de lui
faire parvenir, tout imprimé
porteur de tournures incor-
rectes dues à l'influence de
l'allemand. Trois prix sont
attribués aux contributions
jugées les plus méritantes.
Envoi à: Mouvement ro-
mand, boîte postale 165,
Moutier. (comm-vg)

Instruments à vent
Championnat jurassien
Le 5e championnat juras-
sien de solistes et d'ensem-
bles d'instruments à vent
aura lieu le 21 mars à Fon-
tenais. Il est ouvert à tous
les amateurs demeurant
dans les limites de la Fédé-
ration jurassienne de musi-
que. Des musiciens che-
vronnés jugeront les candi-
dats. Inscriptions au tél.
066/66 60 86. (comm.vg)

Un nouveau responsable
de l'inspection

Administration cantonale

L administration cantonale met
au concours le poste de responsa-
ble de l'inspection. Il s'agit d'une
fonction prévue dans la liste des
emplois depuis l'entrée en souve-
raineté mais qui n'avait pas été
pourvue jusqu'ici.

Une partie des tâches dévolues à
l'inspection était assumée jus-
qu'à présent par le chef du Ser-
vice juridique, M. Sigismond
Jacquod , qui vient d'être nom-
mé chancelier. Quant aux autres
tâches attribuées à l'inspection,
elles étaient assumées par le chef
de la section des peines et me-
sures, M. Georges Badet, qui
vient de prendre sa retraite.

Le Gouvernement, en accord
avec le chef du Département de
justice, a considéré qu 'il conve-
nait de décharger le chef du Ser-
vice juridique M. Konrad Bau-
mann, dont les compétences ju-
ridiques sont grandes et de pro-
céder à la permutation que nous

évoquons plus haut. Ce poste de
l'inspection figurant déjà dans la
liste des emplois, il n'est pas né-
cessaire d'en référer au Parle-
ment.

Sur le plan financier , le renon-
cement à pourvoir le poste de
Chef de la section des peines
compense le coût du nouveau
Chef de l'inspection.

Les postulations comme res-
ponsable de l'inspection, brevet
d'avocat souhaité, sont ouvertes
jusqu 'au 31 janvier. V. G.

Saignelégier

Le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes vient de
publier son 17e programme
d'animation qui sera concentré
sur la natation , la danse et le fit-
ness. La piscine accueillera une
demi-douzaine de cours destinés
aux adultes et aux enfants, qu 'ils
soient nageurs ou non-nageurs,
ou qu 'ils désirent perfectionner
la brasse ou le crawl.

Les amateurs de danse seront
comblés avec trois cours de rock
pour débutants , initiés ou avan-
cés, tous animés par le spécia-
liste qu'est Gilles Grandjean.

Les amateurs de fitness trou-
veront leur compte avec l'orga-
nisation de quatre cours pour
dames et hommes.

Pour plus de renseignements,
s'adresser au Centre de loisirs
qui prend les inscriptions jus-
qu 'au 1er février (téléphone
039/51 24 74). (y)

Natation,
danse
et fitness

La revue L'Hôtâ est parue

Le quinzième numéro de la revue
L'Hôtâ (la maison) de l'Associa-
tion de protection du patrimoine
rural jurassien (ASPRUJ) se
présente sous une élégante cou-
verture montrant une jeune pay-
sanne tirant un attelage chevalin,
lors de la Fête des moissons de
1991 à Brebotte, en France voi-
sine.

Ce numéro comporte un article
de Maxime Jeanbourquin sur le
patrimoine bâti de La Bosse, au-
quel nous reviendrons. Il pré-
sente la conception d'une église
au temps du prince-évêque en
Ajoie (18e siècle) et un article de
l'archéologue François Schiffer-
decker qui conteste que la
Pierre-Percée de Courgenay ait
été utilisée comme «horloge»
par les Celtes. Robert Fleury
présente un autre texte consacré
aux règlements des sociétés de
garçons du 18e siècle à nos
jours.

Mais la revue s'ouvre sur un
article d'un ton assez polémi que
dû à Marcellin Babey. Il est
consacré aux avant-toits de
fermes de chez nous , sous le ti-
tre : «Comment on germanise le
Jura - l'exemple des avant-

toits». L'auteur affirme que
dans les fermes typiques, le toit
ne dépasse que de très peu la pa-
roi du pignon principal. Il est
faux de croire que, de cette ma-
nière, on protège mieux les
façades contre les intempéries.
En revanche, on dénature com-
plètement un immeuble qui a ses
origines.

Marcellin Babey affirme que
ces avant-toits sont typiquement
d'origine bernoise. En soi, ils
n'ont pas toujours quelque
chose d'inesthétique, mais de
tels «chapeaux» n'ont pas leur
place sur les fermes jurassiennes.
Son article est illustré par de
nombreuses photogra phies de
fermes ou d'immeubles des envi-
rons restaurées parfois avec
goût, parfois au mépris des ori-
gines. Marcellin Babey observe
aussi que cette mode importée a
sévi bien davantage dans le Jura
bernois que dans le Jura neuehâ-
telois et dans le canton du Jura.
Il pense donc qu 'elle a suivi l'im-
migration humaine qui s'est dé-
roulée en direction du nord-
ouest entre Berne et le Jura.

V. G.
• L 'Hotu , Catherine Mattiom

Dcvelier, tél. 066/22 66 48

Ces avant-toits
germaniques

Sus aux automobilistes
Service des Ponts et chaussées

Dans un communique assez sec,
le Service des Ponts et chaussées
(PEC) flétrit l'attitude de cer-
tains automobilistes qui jettent
des détritus hors de leur véhicule
et encombrent ainsi les places de
stationnement et les aires de re-
pos, ce qui donne à la voirie un
lourd travail supplémentaire.

Sans aller jusqu 'à faire un rap-
prochement avec le 700e anni-
versaire de la Confédération, les
PEC relèvent que les automobi-
listes jurassiens ont endommagé
en 1991 700 balises de sécurité

posées sur les bords des routes
jurassiennes. Les deux tiers des
conducteurs fautifs ont alors filé
sans demander leur reste. Dans
ces cas-là, la communauté doit
donc assumer les frais de remise
en état.

Ces pratiques ternissent
l'image des automobilistes dans
le public. Ceux qui s'y abaissent
font ainsi du tort au plus grand
nombre dont le comportement
n'est pas répréhensible. Les PEC
relèvent enfin que les objets jetés
sur le bord de la route peuvent
être dangereux, (comm-vg)

Réctection
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax; 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Jusqu'au bout du
monde de (W. Wenders, avec W.
Hurt).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Troubles de (W. Peter-
sen). 16 ans.

CINÉMAS



La famille de

MONSIEUR ROGER CORTI
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

CHÉZARD, janvier 1992.
28-457 010

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR ALBERT HALLER
son épouse, sa famille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Rédaction: 
^Rédacteur en chef: Gil Baillod.

Secrétaire général: Roland Graf.
Secrétariat jour: Biaise Nussbaum.
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Jacques Mettraux, Daniel Schouwey,

Benoît Couchepin.
Monde et Suisse: Daniel Droz.
A Berne: François Nussbaum.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard, Alain Portner , Denise de Ceuninck.
Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Val-de-Ruz: Simone Ecklin.
Canton du Jura: Gladys Bigler.
Jura bernois: Dominique Eggler.
Sports: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz, Julian Cervino,

Gérard Stegmùller.
«Singulier»: Sonia Graf.
Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.
Dessinateurs: Elzingre, Tony.

LE LOCLE La récompense de tant de bonté
et de dévouement sera ton repos
auprès du Seigneur.

Monsieur et Madame Georges-André Dubois et leurs
¦filles, Sylvie et Séverine, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Robert Vuille-Dubois, aux Brenets;
Monsieur et Madame Daniel Dubois;
Madame et Monsieur Pascal Boucheran-Dubois, au Locle;
Mademoiselle Alexandra Dubois, à Fribourg,

ainsi que les familles Dubois-Droz-Clémence, parentes et
alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUB0IS-DR0Z
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 81e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1992.

La cérémonie sera célébrée samedi 25 janvier, à 14 heures,
à la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur Robert Vuille
Rue du Lac 26
2416 Les Brenets

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN Ne pleurez pas, vous tous qui m'avez aimée,
mais dites-vous simplement qu'enfin
mes souffrances sont terminées.
Va avec cette force que tu as.

Juges 6:14

Léo et Linda Vuilleumier-Mercier;
Raymond Vuilleumier, son amie, Stéphanie et Séverine,

à Lausanne;
Claudine et François Bourquin-Vuilleumier,

Nicolas, Cindy et Rolf ;
Madame Mathilde Vuilleumier-Houlmann,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu Alfred Mercier-Steinèr,

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Micheline VUILLEUMIER
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, petite-fille, cousine, parente et amie, qui s'en est
allée dans sa 46e année, après un lent déclin supporté avec
pleine confiance.

TRAMELAN, le 22 janvier 1992.
Prés 25

S'acheminer vers le silence ne veut pas dire
toujours se retirer des hommes.
Cela ,veut dire aussi chercher leur cœur sans
user de paroles.

Jôrg Zink
Vous savez où je vais et vous en connaissez le
chemin.

Jean 14:4

La famille se retrouvera pour un recueillement à la
chapelle du cimetière, à 13 heures.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, à laquelle cha-
cun est invité, aura lieu samedi 25 janvier 1992, à 13 h 30, à
l'Eglise réformée de Tramelan.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.

On est prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à la Ligue suisse
contre le cancer. Don BE, cep 30-2815-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TAPIS VERT
Tirage du j eudi 23 janvier
Sept de pique
Huit de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle
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Qui tue ivre est pendu
sobre.

Proverbe anglais

Parce que le milliardaire
n'a pas récolté sans
peine, il s 'imagine qu'il a
semé.

Jean Jaurès

Montalchez
Mme Rognon Fernande,
1931
Bôle
Mme Gessert Anne-Marie,
1892
Neuchâtel
M. Biollay Pierre, 1918
Dinant Sylvain, 1983

DÉCÈS

Tramelan
C'est avec une très vive émo-
tion que l'on a appris hier le
décès de Mlle Micheline
Vuilleumier. La défunte, do-
miciliée à la rue du Crêt-
Georges 47, s'en est allée
dans sa 46e année après une
longue maladie. Micheline
Vuilleumier fut toujours très
active. Elle a apporté une
aide efficace à plusieurs so-
ciétés dont en particulier la
société de gymnastique, le
hockey-club etc. Ce départ
sera vivement ressenti au sein
de sa famille déjà bien éprou-
vée. Atteinte dans sa santé,
Micheline Vuilleumier dut
interrompre son activité pro-
fessionnelle. Elle laissera un
excellent souvenir parm i ses
nombreuses connaissances,

(vu)

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel

Voiture en feu
Hier, à 14 h, le feu s'est dé-
claré dans la partie électrique
du moteur d'une voiture en
stationnement, rue du Tertre
4, appartenant à Mme M. G.
de Cortaillod. Le Service in-
cendie secours de Neuchâtel
est intervenu. Dégâts.

Le Col-des-Roches

Contre une portière
Hier, à 8 h 50, Mme N. E.,
du Col-des-Roches, circulait
en voiture de France en
Suisse. A la hauteur du poste
frontière du Col-des-Roches,
elle a heurté , la portière ou-
verte d'un camion à l'arrêt ,
piloté par M. V. V., de Belgi-
que. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds
Collision a un carrefour
M. R. S., de Grandcour, cir-
culait en voiture rue Numa-
Droz, direction est, hier à 14
h 30. A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, il est en-
tré en collision avec l'auto-
mobile pilotée par Mme J.
P., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la voie droite
des Armes-Réunies. Dégâts.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Rabetaud et Desmons chantent
Gilles
abc
20 h 30.

• THÉÂTRE
«Grandeur et décadence de Ma-
hagonny», pièce de B. Brecht
par le Théâtre Sans Gage
Ancien Stand
20 h 30.

LE LOCLE

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

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Buick 6 (blues)
Plateau libre
22 h.

• THÉÂTRE
«La dernière fugue de Mme Trot-
teur» pièce de Roger Favre, par
la compagnie «Le Tatou».
Théâtre du Pommier
20 h 30.

BOUDRY

• MUSIQUE
Soirée bavaroise, animée par
«Die Original Brendener»
Salle de spectacle
21 h.

AUJOURD'HUI

lia. - Saric Mladjari et Stankobic
Vida. - Péquignot Laurent et
Gogniat Florence Hélène Véro-
nique. - Brossard Gérald
Charles Mario et Henzi Sandra
Françoise. - Asticher Pietro Lui-
gi et Stauffer Patricia Lydia.
Décès
Naidoo Moonsamy. - Daulte
née Crèlerot, Fanny Alice, veuve
de Daulte , Léon Emile. - Robert
née Petit , Jeanne Colombe,
veuve de Robert , James Fran-
çois. - Reichenbach Benjamin,
veuf de Reichenbach née Hild ,
Berthe Irène. - Reuche Marcel ,
époux de Reuche née Calame,
Jeanne Marie. - Bringolf Rudi
Louis, époux de Bringolf née
Beiner, Alice Marguerite. -
Baumgartner Maurice Adolphe
Alfred , époux de Baumgartner
née Rollier , Charlotte Nancy. -
Ditesheim Moïse Roger, époux
de Ditesheim née Bloch , Suzanne
Adèle. - Bergère née Schneider,
Marie Sophie, veuve de Bergère,
Maurice Albert. - Jacot née Mal-
curat , Jacqueline Marguerite. -

La Chaux-de-bonds
Promesses de mariage
Ben Nasr Lotfi et Moreira de Al-
meida , Maria Beatriz. - Alves
Soares e Silva José Manuel et
Matthey-Junod , Marina. - Nia-
kunu Diambote et Diunga Mu-
koko. - Sentùrk Muzaffer et
Burri , Monika. - Môhrle Mi-
chael et Krumrrifenacher Corne-

Robert-Grandpierre Jules Emile,
veuf de Robert-Grandpierre née
Hirschi , Bernadette. - Steudler
Hermann Louis. - Pellaton
Bluette Nita. - Jenzer née Du-
bois, Henriette Marie, veuve de
Jenzer, Paul René. - Blumenthal
Johann Risch, veuf de Blumen-
thal née Casanova, Maria Caro-
lina. - Haller Albert, époux de
Haller née Grimm, Bluette Elisa.
- Barben Paul Henri, veuf de
Barben née Singele, Marthe Nel-
ly. - Brandt née Rohrbasser, Co-
lette Pauline, épouse de Brandt ,
Pierre Jules. - Bur Pierre Albert ,
époux de Bur née Chablaix,
Yvonne. - Saraiocco Anna ,
veuve de Losego, Giuseppe. -
Kiener Charles Edouard , époux
de Kiener née Bourquin , Cathe-
rine Antoinette. - Fahrni Her-
mann Ali , veuf de Fahrni née
Pellaton , Colette Andrée. - Bâh-
ler née Matthey, Emilie Hélène,
veuve de Bàhler , Hermann. -
Miserez née Evard , Suzanne An-
drée, veuve de Miserez, Humbert
Arnold.

ÉTAT CIVIL

SKI ALPIN

H H H L S
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 10-20 dure bonnes sa/di
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 15-20 poud/dure bonnes oui
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 poud/d ure bonnes oui
Tète-de-Ran 10-30 poud/dure bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 10-20 dure bon-prat. oui
Crêt-Meuron */** 10-30 dure bon-prat. oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 10-20 poud/dure bon-prat. oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 5-20 poud/dure - non
Le Locle/Sommartel** 5-20 poud/dure - non
Buttes/La Rebella 10-30 poud/dure bon-prat. part.
Les Verrières* 20 dure bon-prat. non

SKI DE RANDONNÉE
.̂ yJ K7Z \ !"__/_

T̂* >°&5 ,
2__

ï°0 °° C _____

Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 10-20 dure 10 km
Chaumont* 10 dure
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 poud/dure 25 km
Tête-de-Ran ** 10-30 poud/dure
Vallée de La Sagne/
Les Ponts-de-Martel** 10-20 poud/dure 15 km
La Chaux-de-Fonds*/** 5-20 poud/dure 20 km
Le Locle*/** 5-20 poud/dure
Vallée de La Brévine*/** 10-20 poud-dure 50 km
Couvet/
Nouvelle Censière 20-30 dure 15 km
Buttes/La Robella 10-30 dure
Cernets-Verrières 20-30 dure 30 km
JURA
Les pistes Saignelégier - Le Noirmont, La Perrière - Les Breueleux - Les
Reussilles, la boucle Les Breuleux - Cerneux-Veusil, La Haute-Borne - Les
Ordons sont tracées et bonnes.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
autpmatique 039/28.75.75 ou tape^ Vidéotex 1700!
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT). Neuchâtel ' „

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 23 JANVIER

apjHMMM tfM Société éditrice et imprimeur:

§f *f / / / r * - * / ! / /* / !  L'Impartial S.A.
_____________________! La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
<p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REM P)
<p (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicités Y7)7
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. M"/
Le Locle p (039) 311 442. y

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR DANIEL ZUCCATTI
ses fils Raoul, Eric, Marc Zuccatti et famille ainsi que
l'Entreprise Miremont S.A., vous expriment leur gratitude
et vous remercient d'avoir pris part à leur épreuve.

Votre présence, votre message ou votre don, leur ont été
un précieux réconfort.

14004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

MADAME CÉCILE FAHRNY
vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1992.
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche mclba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

_*N ~~
^^^TT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.00 Info pile + Interview
de D. Schmutz. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Télédiffusion.

_£^
^i4f Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musi que d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du ven-
dredi : Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Démarge. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

"_ÊX
"̂ ^P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera .
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Hôrspiel : Blank. 21.00 So tônt 's
im Schachetal/Uri. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

IrjBI France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.40 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert promenade. 16.03 La
boîte à musi que. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.05 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 Le bleu de la nuit.

[-. iL-. Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

Le monde sauvage .
10.10 Chips (série)
10.55 Mémoires d'un objectif
11.40 Sauce cartoon
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Une saison de feuilles

Téléfilm de S. Leroy.
15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cocotte minute (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A 20 h 10

Tell quel
Protection civile : blues en
sous-sol,
La protection civile se cherche
des raisons d'exister. Avec la
fin de la menace de conflit
¦ nucléaire , les responsables ont

dû bricoler un programme"
pour rendre les casques jaunes
plus efficaces en cas de catas-
trophes.

20.25 Spot
(Suisse italienne).
Hockey sur glace, ski alpin ,
patinage artistique.

20.35 L'ultime combat
Téléfilm de J. Bleckner,
avec K. Malden , K. Carra-
dine , M. Klenk.

22.05 La vie en face
Dernière partie.

22.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

23.05 TJ-nuit
23.15 Le film du cinéma suisse
0.10 Viva

La planète hip hop.

TCP "
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15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Zorba le Grec
Film américain n/b de Mi-
chael Cacoyannis avec An-
thony Quinn, Irène Papas et
Alan Bâtes (1964 - 135').

17.45 L'intrépide
Film français de Jean Gi-
rault avec Louis Velle et
Claudine Auger (1975 -
85').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 10

Bons baisers,
à lundi
Film français de Michel Au-
diard avec Jean Carmet, Ber-
nard Blier, Maria Pacôme, Mi-
chel Bouquet et Julien Guio-
mar (1974-90').

21.40 Ciné-journal suisse
21.50 L'Irlandais

Film américain de Mike
Hidges avec Mickey Rour-
ke, Alan Bâtes et Bob Hos-
kins(1987 - 102').

23.30 Eagle's Wing
Film d'aventures britanni-
que d'Anthony Harvey avec
Harvey Keitel , Stéphane
Audra n et John Castle
(1979 -99!).

1.15 Film X
Sex Warriors

I if___-iS i Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

jflLl France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A_ 0 h 45
Tous à la Une
Avec Frédéric Mitterrand,"
Chantai Lauby, Roland Gi-
raud , Pierre Palmade - Va-?
riétés - Les succès d'aujour-
d'hui - Coups de cœur aux
jeunes chanteurs.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
Amour de femmes.

23.40 Spécial sport
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 dernière
1.25 Intrigues (série)
1.50 Info revue
2.50 Frédéric Pottecher
3.40 Côté cœur (série)
4.05 Cogne et gagne (feuilleton)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Documentaire
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Simon et Simon
16.10 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Vendredi suspense
Terreur sur la ville
Téléfilm américain réalisé par
Steven Gethers, (1989 - 95').
Avec Richard Crenna, Dennis
Farina. Billy Zane, etc.
Ce téléfilm retrace l'histoire
vraie de deux Italiens qui pro-
voquèrent pendant quatre
mois une terrible psychose à
Los Angeles à la suite d'une
véritable folie meurtrière dont
furent victimes dix jeunes fem-
mes.

22.25 Chant âge à la CIA
Téléfilm suédois réalisé par
Mats Helge, (1989 - 76').

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Le club du télé-achat
0.30 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson

ï̂gîr̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

""-.#?" '/ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.25 Matin bonheur

11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Jeux
sans frontières
A Santa Caterina (Italie). 5
Les jeux ; la force de l'élasti-
que - L'amant et son lit - Les
boules de billard - La construc-
tion de l'arbre sur glace - La
pyramide en slalom - Le sla-
lom en ; luge - La pomme et le
ver - Les boxers - Là descente
du tronc - Le porteur.

22.05 Jean-Jacques Annaud
tourne L'amant

23.05 Jeune et innocent
Film d'A. Hitchcock
(1937), avec N. Pilbeam ,
D. de Marney, P. Mar-

i mont.
Durée : 80 minutes.

0.25 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.20 Eve raconte
1.30 Envoyé spécial
2.50 Merci et encore Bravo
3.55 24 heures d'info
4.25 La chance aux chansons
5.15 Les légendes du monde
5.40 Dessin animé

L_ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique
9.25 boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital

A 20 h 40

Alerte rouge
Téléfilm de Gerald I. Isenberg,
avec William Devane, Michael
Brandon .
Bloquez toutes les issues, fuite
à la centrale nucléaire 34 du
Minnesota. Parviendra-t-on à
sauver les trois millions d'ha-
bitants de la région? Oui, après
une heure et trente-six minutes
de suspense.

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme et

érotisme
23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Le voyageur
0.40 Show partout

Muriel Montossey en spec-
tacle.

2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3
17.58 Der Doktor und das liebe
Vich. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Gesundheits-
treff. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Landcsprogramm. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Menschcn und
Strassen. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Mordbrenner von Arkansas
(film). 0.10 Robert Mitchum -
Star wider Willcn. 1.10 Schlagzei-
lcn. 1.12 Non-Stop-Fernsehcn.

* \\£_) France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras

Amours toujours.
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 Viva Mexico (série)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
Les bras de Bombay.
Les coolies sont les plus an-
ciens citoyens de Bombay. De-
puis toujours, ils ont partagé le
destin de cette ville , renonçant '
parfois à leur principale acti-
vité : la pêche.

21.40 Caractères
Questions de démocratie.

22.45 Soir 3
23.03 Histoire de voir
23.05 Musicales
0.05 Océaniques

Portrait de Roland Petit.
1.00 Mélomanuit

AvecJ. Lacouture .
1.10 La flamme en France

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse

9.25 Le film du cinéma suisse
10.20 La guerre de Corée
10.55 Ski alpin (DRS)
11.25 Adrénaline
11.50 Les routes du paradis
12.20 Ski alpin (TSI)
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter
13.55 Zap hits
13.55 Pastinage artistique (TSI)

-ÇÉ  ̂ .
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14.00 Schulfernsehen. 15.00
Country roads. 16.00 Tagesschau.
16.05 EUROclic. 16.35 Tele-
Gym. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Helena. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der grosse Leichtsinn (film).
21.35 Cartoon. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 Die Freitagsrunde.
23.05 Dona Beija. 23.55 Nacht-
bulletin. 24.00 Jazz in Concert.

^̂ __S  ̂ Allemagne 1
14.30 Mythos und Wirk-

lichkeit. 15.15 Tagesschau. 15.20
Das Marchen vom Daumling.
16.40 ARD-Sport extra. 17.00
Landerreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wenn jeder
Tag ein Sonntag wàr (film). 21.45
ARD-Sport extra. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die lieben Ver-
wandten. 23.25 Sportschau. 23.50
Der schwarze Engel (film).

||~ Allemagne 2

16.05 Der Kurier der Kaiserin.
16.30 Pfiff. 16.55 ZDF-Gluckste-
lefon. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.50
Die Simpsons. 19.00 Heute. 19.20
Der Landarzt. 20.15 Der Alte.
21.15 Die Reportage. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.15 Rote-Couch-
Geschichten. 22.45 Die Sport-Re-
portage. 23.15 Allein gegen die
Mafia. 0.20 Heute. 0.25 Tote
schlafen fest (film) .

___¦ tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 One world channcl. 9.00 Eurojournal.
10.00 Santé à la une. 11.30 Divan. 11.55
Interruption. 16.05 Journal. 16.15 Faut
pas rêver. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 17.40 F comme français. 18.00
La compéte, dessin animé. 18.30 Journal.
18.50 Affiches. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 TJ belge. 20.00 Au nom de la
loi. 21.00 Journal. 21.30 Stars 90. 23.00
Journal. 23.20 Mediasud. 23.35 Direct.

^g 
La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues

16.00 Manon
Ballet réalisé par Colin
Nears, (1982 - 110').
Tragédie lyrique de l'inno-
cence corrompue.

18.00 A ma mère
(La fiancée aux yeux de
bois). Collection «Ciné-
danse».

19.00 Raymond Abellio
Emission en trois parties de
la série Archives du XXe
siècle de Jean José Mar-
chand. Dans ce second volet
de l'entretien , Raymond
Abellio évoque son par-
cours édifiant.

20.00 Naples revisitée par Ernest
Pignon Ernest
Documentaire de Jean-
François Chaput et Lau-
rence Drumond.

20.30 Robinson dans la lagune
documentaire italien réalisé
par Mario Brenta , (1988 -
24').

A 21 h

De la neige
dans un verre
(La neve nel bicchiere)
Série italienne de Florestano
Vancini (1988-4 x 60 min).
Avec: Massimo Ghini, Anna
Teresa Rossini, Marne Mait-
land , Anna Lelio.
Quatrième et dernier épisode.

22.00 A chip in the sugar
(Une frite dans le sucre)
Film de Giles Poster, (199 1
- 36'). Avec Alan Bennet.
Graham, célibataire d'une
quarantaine d'années a
consacré sa vie à sa vieille
mère malade.

22.30 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani (1980 - 55'). Chro-
nique d'un village des
Abruzzes en 1927, lors de la
montée du fascisme.

_£^
%̂_r Suisse italienne

13.00 TG-Tredici. 13.15
T.T.T. 14.05 Maria Vandamme.
15.25 Operazione Open. 16.15
TextVision. 16.20 Stripy. 16.30
Rébus. 17.00 Marina. 17.25 Tivu-
tiva ? 18.00 Mister Belvédère.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Sport . 20.30 Centre . 21.35
Due strane investigatrici . 22.30
Pattinagg io artistico. 22.35 TG-
Sera. 22.50 La palmita. 23.00 Ber-
saglio notte. 23.30 Predator
(film).

KjHLi Italie !
15.00 Un futuro antico. 16.00 Bi g.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.15 Italia chiamô.
18.50 II mondo di Quark. 19.30
Una storia di Enzo Biagi. 20.00
Telegiornale. 20.40 Quella sporca
dozzina. 22.15 Alfred Hitchcock
présenta. 22.45 TGl-Linea notte.
23.00 Notte rock. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.00
Tesori nascosti .

tir G Internacional
12.00 De toros. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur. 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
No te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yup i. 17.30 Buscapa-
labras. 18.00 Via olimpica. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Telenovela.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un , dos,
très. 23.30 El Eden. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista. 

***
EUROSPORT

* *««« 
9.00 Figure skating. 10.00 Basket-
ball. 11.30 Trans world sport.
12.30 Football. 13.30 Figure ska-
ting. 17.00 Basketball. 18.30 Figu-
re skating. 22.15 Boxing. 23.15
Trans world sport. 0.15 Track ac-
tion. 0.30 Eurosport news.



Pensées mortelles,
d'Alan Rudolph

La télé au service d'un cinéma-vérité

«Pensées mortelles» s articule
autour d'une table, dans le local
d'interrogatoire d'un commissa-
riat de police. Cynthia s'assied et
répond aux questions de deux ins-
pecteurs de police. Elle témoigne,
hésite, trébuche, s'énerve. Elle re-
trace pour eux en mots (et pour
nous en images, par le biais de
«flash-backs» éclairants) le
drame qui s'est noué.

Cynthia parle face à une caméra
vidéo dont l'écran noir et blanc
nous ramène au processus «télé-
visuel»: face au récit du témoin
retransmis par l'écran de la télé,
relayé par celui du cinéma, nous
avons l'intime sensation de par-
ticiper au dévoilement progressif
d'une réalité, en direct, tels les
inspecteurs de polices (ou les ju-
rés d'un procès) que nous vou-
drions inconsciemment devenir
pour la circonstance.

COMME A LA TELE
Les qualités des acteurs (Demi
Moore, Harvey Keitel, John
Pankow) et la caméra qui glisse
et zoome «comme à la télé»
nous font adhérer à ce récit «mé-
diatisé». Alan Rudolph , trans-
formant son cinéma en (fausse)
télévision, donne ainsi un air de
vérité à la fiction.

Ce d'autant plus que le ci-
néaste place son récit sous le
signe d'une ambi guïté qui
constitue, souvent, un signe de
vérité. Car si la finalité d'un pro-
cès est de désigner un coupable
(à donner en pâture au public),
son déroulement ne fait que
confronter deux , voire plusieurs
vérités différentes.

COUPABLE OU INNOCENT
Ainsi, au fur et à mesure de
l'interrogatoire filmé, le témoin
spontané se transforme en sus-
pect, en présumé coupable; plus
Cynthia parle, plus elle s'en-
fonce dans le double-sens, les
sous-entendus que chacun peut
(ou veut) déceler dans une
phrase. Le récit clair se trans-
forme en délit obscur, aux
contours imprécis, qui met en
doute l'objectivité de la Justice.

A l'heure du verdict final , Ru-
dolph aurait dû avoir le courage
de laisser planer l'incertitude,
nul ne sachant plus vraiment si
la (trop) jolie Cynthia est coupa-
ble ou innocente. Mais au lieu
de laisser ses spectateurs en
proie au doute (qui profite à
l'accusé) Rudolph a choisi (ou a
dû, à cause d'un public avide de
résolutions) clore son enquête
sur de limpides aveux. Sauve est
la vérité... même si elle doit pour
cela travestir la réalité.

Frédéric MAIRE

Livres pour le cinéma
De l'animation aux confessions

Les débuts et fins d'années sont
propices pour plonger dans les
piles d'ouvrages demeurés en
souffrance. Ainsi le livre de G.
Bendazzi, publié antérieurement
en italien, sort en français dans
une version réactualisée et entiè-
rement dédié au «Cinéma d'ani-
mation 1892-1992». Ce livre
s'adresse aussi bien aux néo-
phytes qu 'aux spécialistes du
dessin animé, car il renferme
une telle mine de renseigne-
ments qu 'il en devient un outil
indispensable, si l'on veut se do-
cumenter sur les bandes qui pas-
sent régulièrement en télévision.
(«Cartoons» de G.Bendazzi , L.
Levi).

C'est à l'auteur de «On
achève bien les chevaux», «Out

of Africa» et plus récemment
«Havana» que s'est intéressé
Michèle Léon. Premier ouvrage
en français dédié à Sydney Pol-
lack, il met en lumière cet auteur
au style parfois tarabiscoté. Il
nous fait aussi découvrir une
vieille amitié entre ce fils d'émi-
grés russes avec Robert Red-
ford , mais surtout le livre nous
permet de mieux comprendre et
situer cet auteur néanmoins at-
tachant dans le contexte améri-
cain. (Ed. Pygmalion, Paris).

Les confessions des acteurs
sont rarement vraiment intéres-
santes. Pourtant les «Mémoires
dans une soupente», de Vittorio
Gassmann, sont une remarqua-
ble autobiographie en forme de
psychanalyse publique. L'acteur

fétiche de Scola manie avec
grand style l'ironie et son ro-
man-vérité est plein d'émotion,
bien qu'il frise souvent l'exhibi-
tionnisme (mais est-ce encore un
défaut aujourd'hui?). (Editions
de Fallois, Paris).

Il vaut mieux oublier Peter
Ustinov, dessinateur et peintre.
Nous connaissions déjà Ustinov
conteur, le voici maintenant ro-
mancier avec «Le désinforma-
teur». Il s'attaque à l'humour
noir totalement britannique et
c'est souvent caustique et amu-
sant, presque aussi bon que
quand il est acteur et improvise.
(Editions Belfond).

Jean-Pierre BROSSARD

Ma vie est un enfer
Les dérives infernales de Josiane Balasko

Sans doute revigoré par un ving-
tième siècle furieusement scien-
tiste, le mythe de Faust a connu
et connaît encore une nouvelle
jeunesse... diablement servi U est
vrai par la puissance d'incarna-
tion du cinéma!

Dès 1897, le pionnier Georges
Mélies lui consacra à cinq re-
prises ses trucages les plus sata-
niques; mais jamais, au grand
jamais, il ne fut plus beau que
piégé par l'intensité lumineuse,
métaphysique, du cinéaste ex-
pressionniste allemand Frie-
drich Murnau (1926); à René
Clair, enfin revient le mérite de
l'avoir enrichi en 1950 de la mé-
taphore nucléaire (La beauté du

diable). Dès lors, Méphisto a
cru accroître son pouvoir grâce
aux avancées techniques de l'in-
dustrie cinématographique... il
en a toutefois perdu son cha-
risme, ce sens des relations hu-
maines, à l'origine de nos défail-
lances.

Le prouve une fois encore Jo-
siane Balasko qui, semble-t-il, a
vendu son âme à Bouygue
contre un budget de soixante
millions de francs : l'auteur de
«Sac de nœuds» peut certes dé-
rouler un tapis rouge d'effets
spéciaux pour accueillir Abar
(Daniel Auteuil), un diable de
deuxième zone, mais égare du
coup tout ce qui faisait l'intérêt
de ses deux premiers films... une

sorte de pertinence sociologi-
que.

Ainsi Abar ne pactise pas
avec la tristounette Léah (Jo-
siane Balasko), pas plus qu'elle
ne se sustente des manques
d'une prolétaire à la déprime en-
veloppée... non, il se borne à lui
faire une démonstration quasi
publicitaire de ses pouvoirs.

Ce n'est que lorsque le scéna-
rio dépossède le diable de ses ef-
fets spéciaux que Balasko re-
trouve un peu de sa veine d'an-
tan: tombé amoureux de Léah,
Abar reprend de l'humanité et
découvre alors que l'existence
n'avait guère besoin de lui pour
être un enfer!

Vincent ADATTE

Une année de «Cahiers du Cinéma»
Les films de 1991 passés au crible de la célèbre revue française

Depuis quelques années,
on rencontre à nouveau
des cinéphiles qui ne ju-
rent que par les Cahiers
du cinéma. Tel film y est
démoli ou présenté avec
réserves? Ils savent
d'avance qu'ils n'iront
point le voir. Tel autre
est porté aux nues? Ils
grimpent dans les
nuages! Cela se produi-
sait déjà dans les années
soixante. Mais être in-
conditionnel est dange-
reux!

Les «Cahiers du cinéma» restent
donc une revue cinéphilique-
ment «dangereuse» par engoue-
ment trop admiratif. Mais les ré-
dacteurs ne sont pas forcément
responsables de leurs lecteurs, si
leur oassion est communicative.

Les Cahiers sont a nouveau la
meilleure revue de cinéma fran-
cophone, désormais suivie de
près par Positif et La revue du ci-
néma, assez loin devant Studio,
plus encore de Première. Une
nouvelle revue, Cinéphage en est
à son quatrième numéro : elle
semble au moins intéressante.
Depuis quelques mois, l'insolite
et curieux Starfix a disparu
(provisoirement?), dommage!

Chaque années les Cahiers
sortent une douzaine de numé-
ros, plus un ou deux spéciaux.
Cela représente plus de mille
pages souvent élégantes, abon-
damment illustrées. Un numéro
«hors-série» vient de paraître ,
consacré à L'année 1991, qui fut
somme toute assez riche en sur-
prises et en bons films. En 130
pages, les rédacteurs reprennent

Maurice Pialat
Durant le tournage de «Van Gogh», l'un des films phares de 1991 (sp)

textes et photos parus dans l'an-
née, soit dix pour cent environ
de la production. Pour l'équipe,
ces choix représentent les points
forts, mois après mois.
PALMARÈS
DES RÉDACTEURS
ET DES LECTEURS
C'est aussi le moment d'un bilan
annuel. Les rédacteurs ont choi-
si leurs dix meilleurs films, dont
la liste mérite d'être reproduite,
en indiquant entre parenthèses
les auteurs des films qui ne sont
pas encore sortis à La Chaux-
de-Fonds: Van Gogh, Miller's
crossing, Barton Fink, Le Par-
rain UI, Close up (Abbas Kio-
rostami). J'entends plus la gui-
tare (Philippe Garrel), Edward

aux mains d'argent. Rhapsodie
en août (Kurosawa), Les amants
du Pont-neuf. Paris s'éveille
(Ayassas).

Les lecteurs furent aussi invi-
tés à formuler leur avis, ce qui
conduit à une autre liste: Les
amants du Pont-neuf, Van Gogh,
La belle noiseuse (Rivette), Bar-
ton Fink, Merci la vie, J'entends
plus la guitare (Garrel); Toto-le-
héros, puis ex-aequo Un ange à
ma table et Paris s'éveille (Ayas-
sas), et encore des ex-aequo au
dixième rang, La double vie de
Véronique, Alice, Danse avec les
loups, Edward aux mains d'ar-
gent.
; J.!... ;
i A* noter que six films sont
communs'aux deux listes...

ALLUSION À LA SUISSE
Nous admettons donc que ce
«hors-série» est un bon reflet de
l'année cinématographique
1991. L'ouverture sur le cinéma
mondial y reste assez grande.
Ainsi, parmi les sorties atten-
dues d'auteurs «cahiers» pour
1992, on trouve 34 films améri-
cains, 38 français et 19 pour
d'autres pays, dont, côté suisse,
le prochain film de Dani Lévy. Il
est à remarquer que la propor-
tion des «autres» est plus forte
qu'elle ne le sera sur les écrans
commerciaux et sur les petits...

Quelles allusions à la Suisse et
â son cinéma? Freddy Buache y
donne sa liste de dix films, por-
tant en tête «son» Godard dé-

sormais annuel. Allemagne 90,
neuf, zéro. On y évoque La belle
noiseuse, de Jacques Rivette, qui
doit aussi son existence à un co-
producteur suisse. On y rappelle
la disparition de Michel Soutter.
Et bien entendu, large place est
faite au Godard pour son film
adulé par Buache et destiné au
petit écran. Enfin , l'admiration
pour le Rimbaud de Richard
Dindo (actuellement en salle à
Paris) y est confirmée. Il s'agit
donc d'un côté suisse dominé
par l'étranger. Sur le plan inté-
rieur, rien ou presque!

Mais bien entendu, tout cela
ne vaut pas la «page à quatre»
de «L'Impartial»...

Freddy LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Mortelles pensées (de
A. Rudolph avec Demi
Moore), 16 ans; 19 h, Quoi
de neuf Bob? (avec R. Drey-
fuss), pour tous.

• EDEN
21 h, La vieille qui marchait
dans la mer (de L. Heyne-
mann, avec J. Moreau et M.
Serrault), 16 ans; 18 h 30,
Urga (de N. Mikhalkov),
V.O, s.-t. français, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h. J'embrasse
pas (d'A. Téchiné avec P.
Noiret, E. Beart), 16 ans.

• SCALA
18 h 30, 21 h. Ma vie est un
enfer (de J. Balasko avec
Daniel Auteuil), 16 ans; 23
h, La malédiction IV, 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
LAmant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
Rue Paradis (de H. Verneuil,
ave Richard Berry, Claudia
Cardinale, Omar Sharif), 12
ans.

• APOLL0 3
15 h, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous. 17 h 45, Rien que des
mensonges (de P. Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans;
20 h 45, Tous les matins du
monde (de A. Corneau avec
G. Depardieu et J.-P. Ma-
rielle), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 20h,JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15.
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
16 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h.
J'embrasse pas (d'A. Téchi-
né avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h.
L'école des héros (de Daniel
Pétrie, avec L. Gossett), 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Le petil
homme (de et avec Jodie
Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Barton Fink (de J. et
E. Cohen ), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Nuit d'été en ville (de
M. Deville avec J.-H. An-
glade).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Fisher King (de T.
Gilliam), 16 ans.

CINÉMAS
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Un rythme trop eleve
A la corbeille

Si le rallye des marchés bour-
siers amorcé en décembre der-
nier a surpris beaucoup de
monde, à commencer par moi, il
ne s'avère pas moins trop ra-
pide. D'ailleurs, des prises de bé-
néfices ont eu lieu sur des va-
leurs qui ont bien marché, plus
particulièrement des blue chips
(ou des valeurs standard s à
grosse capitalisation) telles que
Nestlé, l'UBS et certaines assu-
rances.

Par _ __.
Philippe REY W

Ce sont des valeurs qui ont
tiré l'indice SPI à plus de 1110
points. De plus petites capitali-
sations ont également bien évo-
lué, surtout les titres SMH, la
nominative ayant passé le cap
des 800 francs , ainsi que la por-
teur Elco Looser. Ces deux va-
leurs sont recommandées par
différentes banques. Dans une

optique à court terme, elles se
révèlent surachetées si l'on se ré-
fère à plusieurs indicateurs de
l'analyse technique. J'avais pré-
conisé de placer une limite à
l'achat à 600 francs aussi bien
pour la nominative que pour le
bon de participation en décem-
bre dernier. J'ai malheureuse-
ment raté de peu ce cours
concernant le bon. Il faut désor-
mais réhausser la limite à 700
francs pour ces deux titres.
UN BEAU SURSAUT
Je constate cependant avec sa-
tisfaction la belle remontée des
actions Fuchs Petrolub , à plus
de 380 francs mard i dernier , et
Schindler. Ceux qui ont acheté
ces titres en décembre ou au dé-
but janvier peuvent prendre des
bénéfices sur la moitié de leur
position. Je préconise également
de prendre quelques gains sur la
porteur UBS que j 'avais évo-
quée au tout début de novembre

dernier. Dans le secteur ban-
caire, j e reste tout à fait favora-
ble au bon BiL GT, qui s'avère
survendu sur une longue pé-
riode. Cette banque Liechtens-
teinoise va sans doute publier de
très bons résultats en 1991, qui
pourraient surprendre en bien le
marché. GT à Londres constitue
une des meilleures équipes de
gestion de fonds de placements
au plan international avec une
forte présence en Asie notam-
ment.

Dans les assurances, le bon
Bâloise s'est quelque peu repris,
bien que timidement à l'instar
du bon Rentenanstalt d'ailleurs.
Continuez à garder des posi-
tions avec ces deux valeurs. Elles
sont certes moins liquides que le
bon Réassurances, ce qui ne
veut cependant pas dire qu 'il n'y
a pas d'occasion d'effectuer du
trading (aller et retour rapide) ,
s'agissant de Réassurances, les
nouvelles dispositions permet-

tant l'abaissement a 10 francs de
la valeur nominale des actions et
bons de participation à partir du
1er juillet prochain , date d'en-
trée en vigueur du nouveau
droit des sociétés, ne mettront
pas en péril les droits de vote ac-
quis.

Du coup, les actions Réassu-
rances peuvent être splitécs ou
divisées par 10 et les bons trans-
formés en actions au porteur.
C'est pourquoi il faut privilégier
le bon de participation compte
tenu d'une décote par rapport à
l'action au porteur. Une dé-
marche identique pourrait , du
reste, être suivie avec Zurich et
Winterthur Assurances.
ANTICIPATION D'UNE
BAISSE DES TAUX
Les Bourses anticipent actuelle-
ment une diminution à venir des
taux d'intérêt ainsi qu 'une re-
prise de l'économie américaine
au printemps prochain. Cela de-

mande naturellement confirma-
tion. C'est en quelque sorte un
pari sur l'avenir. A mon sens, les
marchés vont trop vite, de sorte
qu 'une correction doit survenir
à court terme.

Wall Street peine, il est vrai , à
franchir la résistance des 3250
points (indice Dow Joncs des
valeurs industrielles).

Le consensus parie sur une re-
prise molle aux Etats-Unis en
raison de l'endettement des
agents économiques américains.
Or il y a des chances pour que
cela soit déjoué, ou par une
croissance plus forte que prévu
ou une déflation (une baisse des
prix et de la production). Je
considère pourtant que le pre-
mier semestre 1992 sera marqué
par des signes d'amélioration
aux USA, permettant au moins
de croire à une relance immi-
nente , ce qui devrait permettre
aux marchés de bien se compor-
ter d'ici fin juin. Ph. R.

Bûcher: une entreprise tributaire du pouvoir d'achat des agriculteurs européens

Principalement actif dans
la production et la com-
mercialisation de machines
agricoles (environ 50% du
chiffre d'affaires en 1990),
le groupe Bûcher a mené au
cours des cinq dernières an-
nées une politique d'acqui-
sition agressive. Cette stra-
tégie avait comme but de
réaliser des synergies im-
portantes par le rachat de
concurrents et d'occuper,
ainsi, une place de leader
dans diverses niches d'acti-
vité.

Thierry HERTIG 
^de Darier. Hentsch & Cie ^*^

En 1986, Bûcher générait un
chiffre d'affaires de 430 millions
en produisant , hormis les véhi-
cules agricoles, des presses à
fruits , des véhicules de net-
toyage pour le secteur public
ainsi que divers équipements in-
dustriels (presse à injection;
presse pour produits réfrac-
taires). Aujourd'hui, après le ra-
chat du numéro un mondial des
pressoirs à raisin CMMC (F);
du français Huard (machines
agricoles) et de la société alle-
mande Leis (installation de pro-
duction de briques réfractaires),
Bûcher a réussi à faire croître:
son chiffre d'affaires de 17% an-
nuellement (période 86-90) à
792 millions, son cash flow de
23% annuellement a 77,1 mil-
lions et son bénéfice de 29% par
an à 23,3 millions.

Cette croissance et celles des
marges qui l'ont accompagnées
ont été possibles, grâce aux dis-
ponibilités que le groupe a accu-
mulées au fil des ans (32% de la
somme du bilan en 1990!) ainsi
qu'aux progrès réalisés dans la
réorganisation des sociétés ac-
quises. Bûcher n'en est pas
moins déterminé à poursuivre
son expansion, puisqu 'elle a ac-
quis au cours des 18 derniers
mois plusieurs autres sociétés
(Fahr Bûcher, Matelest; Rolba
Kommunaltechnik, Zwag) dont
les domaines d'activités vont des
machines agricoles, d'entretiens,
aux équipements industriels.
LES MARCHES
La répartition actuelle du CA
par secteur est la suivante: 50%
(e) pour les équipements et véhi-
cules agricoles; 15% (e) pour les
véhicules d'entretien et de net-
toyage; 13% pour les pressoirs à
fruits et 22% pour les équipe-
ments industriels. Sur le plan

La faiblesse de la conjoncture en 1991 a affecté les ventes de l'entreprise. (Schneider)

géographique, la France (34%
du CA) et l'Allemagne (16%)
sont les principaux marches du
groupe. Plus globalement, 64%
des ventes sont écoulées dans la
CE; 19% dans le reste de l'Eu-
rope; 8% en Amérique du Nord
et 9% principalement en Asie.
Cette forte présence en Europe
et l'expansion dans des . do-
maines spécifiques sont vitales
pour Bûcher.

Néanmoins, la concentration
de ses activités dans le domaine
agricole fait du groupe zurichois
une entreprise fortement tribu-
taire du pouvoir d'achat des
agriculteurs européens, un grou-
pe d'investisseurs soumis depuis
quelque temps aux pressions
croissantes de la concurrence ex-
tra-européenne et aux décisions
politiques prises au sein de la
CE et du Gatt quant à l'octroi
de subventions.

En 1990 déjà et de façon plus
marquée au cours de l'exercice
précédent, Bûcher a dû faire
face à de fortes baisses des en-
trées de commandes dans ce sec-
teur. De plus, la faiblesse de la
conjoncture en 1991 a affecté la
vente de certains équipements
industriels. Quant aux collectivi-

tés publiques, la baisse de leurs
recettes fait également craindre
une diminution de la demande
de véhicules d'entretien et de
nettoyage, compensée, il est
vrai, par l'extension d'un mar-
ché que Bûcher s'efforce de cap-teL .Devant les difficultés pré-
sentes, Bûcher a réduit ses coûts
en instaurant le chômage partiel
en Suisse et en mettant en œuvre
des mesures de restructuration.
L'importance des réserves accu-
mulées (plus de 500 millions se-
lon nos estimations) ces der-
nières années, permettent d'ac-
complir cette restructuration
sans mettre en danger l'équilibre
du bilan.
PERSPECTIVES
Pour 1991, une baisse du chiffre
d'affaires de 12% ainsi qu 'un re-
cul de 20% du bénéfice net sont
à craindre. Pour l'exercice en
cours, une reprise n'est pas at-
tendue et une nouvelle baisse du
bénéfice net n'est pas à exclure.
Ce n'est qu 'en 1993, en cas de
reprise économique en Europe
et grâce aux mesures aujour-
d'hui mises en œuvre, que Bû-
cher retrouvera le chemin de la

croissance. Le contrat que la so-
ciété devrait obtenir du DMF
pour la livraison de plusieurs
centaines de véhicules légers
exercera également une in-
fluence favorable sur les pro-
chains exercices.

En termes boursiers, la por-
teur a subi lors des 18 derniers
mois, une baisse de plus de 50%.
Aujourd'hui , au cours de frs
1930.-, elle se paie 7,8 x les bé-
néfices 1992 estimés, un ratio
raisonnable compte tenu de la
situation actuelle. Par contre, si
l'on se réfère au cash flow 1992,
ce ratio se révèle irréaliste (2,4
x ). La raison de l'importante
différence entre ces deux ratios
réside dans la politique d'amor-
tissement et de provisionnement
extrêmement conservatrice du
groupe Bûcher. Ainsi, son rap-
port annuel fait encore partie de
ceux qu 'il est peu recommandé
de présenter à un investisseur
institutionnel étranger, vu son
caractère fragmentaire et reflé-
tant peu la réalité.

Cette politique comptable et
d'information peu transparente
est, parallèlement à la conjonc-
ture, la raison du peu d'empres-
sement dont témoignent actuel-

lement les investisseurs envers
les actions au porteur Bûcher.
Néanmoins, on peut raisonna-
blement penser que des normes
comptables internationalement
reconnues seront adoptées pro-
chainement.
ATTRAIT
Cependant, les titres Bûcher
renferment également un certain
attrait en tenant compte de la
forte présence européenne dans
des secteurs bien définis et la très
importante valeur «cachée» de
l'entreprise. La valeur de subs-
tance est ainsi estimée à quelque
6700 francs par porteur. En ou-
tre, mis à part la faible évalua-
tion économique des titres, il
nous semble opportun de rappe-
ler que Bûcher a émis un em-
prunt à option dont l'option
vient à échéance au mois de dé-
cembre de cette année et qui
donne le droit d'acquérir une ac-
tion au prix de 2150 francs. De
ce fait, il n 'est pas illusoire de
penser que l'entreprise ait tout
intérêt à voir son titre dépasser
les 2300 francs en fin d'année
pour récolter 20 millions de
fonds propres supplémentaires.

Th. H.

La stratégie agricole
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DEMAIN:
la BD

UN PEU
DE MONNAIE

Les interventions concer-
tées de la Fédéral Reserve et
de la Banque du Japon
principalement auront eu ra-
sion de l'envolée spectacu-
laire du dollar la semaine
passée. Ascension du billet
vert trop rapide ou cours
trop élevé? Tout ou partie de
la question pourrait trouver
sa réponse dans les jours qui
suivront la séance du G 7 à
Washington ce samedi 25
janvier. A la veille de ce fo-
rum des sept Grands, l'excé-
dent commercial du Japon
face aux Etats-Unis préoc-
cupe de plus en plus les mi-
lieux financiers. De ce fait il
ne fait aucun doute que la
parité $/ Yen comportera un
paragraphe à l'ordre du jour
de samedi prochain. Aussi,
la plupart des marchés
adoptent-ils une position
d'attente et de prudence,
l'ensemble des devises fluc-
tuant dans d'étroites
marges.

Le dollar
Sacré dollar! De Fr. 1.45 et
plus qu'il cotait encore la se-
maine passée, le billet vert
clôturait à Fr. 1.4070, DM
1.5880, Yen 123.30 mercre-
di à Zurich. A court et
moyen termes, l'évolution
du dollar reste incertaine.
Attendons déjà l'issue des
débats de Washington...

Le deutsche Mark
La position du DM n'a que
peu évolué l'espace d'une
semaine, sinscrivant à Fr.
87.57/68 à mi-séance mer-
credi. L'ensemble des pro-
blèmes inhérents à la devise
allemande demeurent. A
dire vrai, I actuelle morosité
du DM ne devrait être que
passagère.

Le yen japonais
C'est à son tour de s 'envo-
lerl A l'ouverture des mar-
chés jeudi, il s 'échangeait à
Fr. 1.1415/35 , DM
1.2895/1.2915, Yen/$
123.10/25 contre Fr. 1.08,
DM 1.2180 en début d'an-
née. Une réévaluation de la
devise nippone face au dol-
lar principalement pourrait
bien trouver son épilogue ce
prochain week -end. C'est
d'ailleurs le souhait de tous
les membres du G 7. ou
presque...

Malgré tout, l'horizon
économique mondial reste
bien sombre. Une éclaircie à
espérer dans le monde des
afffaires prochainement?
Dans l'affirmative, elle pour-
rait bien être de courte du-
rée.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse


