
Supprimons les cartels!
Berne déplore la sclérose de la politique économique

«Ce dont la Suisse a au-
jourd'hui besoin de toute
urgence, c'est d'une poli-
tique de la concurrence
qui permette une dissolu-
tion rapide et intégrale
des cartels». C'est le
Conseil fédéral qui le dit,
dans son rapport 1991 de
politique économique ex-
térieure, publié cette se-
maine. Tout en avouant
sa complicité dans l'éta-
blissement de ces ré-
seaux protectionnistes, il
lance un avertissement:
ce manque d'ouverture à
la concurrence coûte
cher au consommateur et
étouffe notre économie.
Mais l'élan peut-il en-
core venir de l'intérieur?

Berne _ ^k\
François NUSSBAUM *&

On savait qu'en Suisse, les prix
de l'alimentation étaient beau-
coup plus élevés que dans la
Communauté européenne, et
que cette différence dépassait
largement celle des salaires.
Mais la situation est la même
pour d'autres biens comme les
meubles ou les téléphones. Très
«libre-échangiste» dans sa poli-
tique économique extérieure, la
Suisse est au contraire très pro-
tectionnisme à l'intérieur de ses
frontières. On vent cher, parce
qu'on produit (trop) cher.
ÉTAT COMPLICE
Le Conseil fédéral admet qu'en-
viron deux tiers des associations
économiques doivent être consi-
dérées comme de «véritables
cartels». Comme on pouvait s'y
attendre, des chiffres clairs font

défaut. Mais on peut estimer a
un millier environ les ententes.dé'i n
type cartellaire entre importa-
teurs, producteurs, distributeurs
qui se partagent, à moindres
frais, certains secteurs du mar-
ché: automobile, agences de
voyages, bâtiment, commerce
de détail, installations sani-
taires, articles de sport, etc.

Les structures cartellaires li-
mitent la concurrence intérieure
et tiennent à distance toute
concurrence étrangère, constate
le Conseil fédéral. Mais l'Etat
est complice: en intervenant de
manière croissante dans l'immo-
bilier, l'énergie, l'environne-
ment, l'agriculture, il a contri-
bué à la «quasi-suppression des
mécanismes du marché» dans
divers secteurs économiques.

Plusieurs exemples montrent
que'trop de normes et de règle-
ments conduisent à l'attribution
de concessions plus ou moins
exclusives. Les prix des appa-
reils ménagers sont, en Suisse,
supérieurs de 15 à 45% à ceux
pratiqués dans la Communauté.
Même phénomène pour les voi-
tures: en raison des exigences of-
ficielles d'homologation, un pe-
tit nombre d'importateurs se
sont cartellisés et empochent an-
nuellement 500 millions de
francs «supplémentaires». Et
même topo pour les pièces déta-
chées.

Les marchés publics obéissent
aux mêmes règles protection-
nistes. Les commandes effec-
tuées par la Confédération, les
cantons ou les communes (bâti-

ments, routes, ponts) sont géné-
ralement attribuées aux entre-
prises locales, qui jouissent
d'une situation de monopole.
«Un entrepreneur de Bâle-Cam-
pagne ne peut même pas répon-
dre à un appel d'offre de Bâle-
Ville», constate un chercheur
bâlois. Une ouverture des mar-
chés publics à la libre-concur-
rence permettrait d'économiser
près de 10 milliards de francs,
estime une étude de la Banque
Populaire Suisse.
Le rapport du Conseil fédéral
n'est pas plus tendre en ce qui
concerne l'agriculture. En citant
l'OCDE, il indique que le coût
de production des produits agri-
coles est couvert aux trois quarts
par le subventionnement public.
Un soutien qui coûte 7 milliards

aux consommateurs et contri-
buables. Ce qui représente un
impôt à la consommation de
55%, en moyenne. Pas étonnant
que le lait et le beurre soient si
chers.

Quel remède? «Avec notre
système politique, aucun espoir
de changement ne peut venir de
l'intérieur», affirme le chercheur
bâlois. En fait, seule une entrée
dans l'Espace économique euro-
péen (ou dans la Communauté
européenne) nous sortirait de
l'ornière. Car, du jour au lende-
main, une entreprise finlandaise
pourrait alors s'adresser à la
Cour européenne de Justice si
elle s'estime lésée dans une com-
mande publique lancée par une
commune suisse. Et inverse-
ment. F.N.

L'indignation n'est pas une inf o
OPINION

L indignation n'est pas une politique. Certains l'ont
oublié en Suisse romande, qui étouffaient de colère
après qu'un hebdomadaire alémanique avait
conseillé à M. Jean-Pascal Delamuraz de
démissionner pour son bien à lui et celui du pays.
On a voulu y voir un vilain dérapage journalistique
et l'on s'est même imaginé qu'il s'agissait d'un
nouveau mauvais coup des Alémaniques contre les
Romands du Conseil fédéral.

Allons, allons, remettez-vous! Par les temps qui
courent, il n'est nullement irrespectueux de poser
publiquement la question: tel ministre est-il en état
d'assumer pleinement toutes les tâches afférentes à
sa fonction? C'est une exigence parfaitement
normale de la part des citoyens; pour les
journalistes, c'est leur devoir d'informer leurs
lecteurs avec exactitude et tact, mais sans
complaisances d'aucune sorte. Il est ridicule de
jouer les vierges effarouchées quand la presse
aligne les noms de possibles successeurs, tant il est
notoire que l'on ne parle que de ça dans les états-
majors des partis et les couloirs du Palais fédéral.

Ces interrogations n'ont rien d'impertinent et ne
se veulent pas attentatoires à la sphère privée d'un
homme comptant autant d'amis qu'une vigne

compte de grains de raisin. Est-il malade que tout
le monde s'émeut. Dans cet environnement de
vibrante sympathie, on a tôt fait de passer du
chuchotement à la rumeur, des bruits aux faux
bruits. Il importe, donc, que les bulletins de santé
destinés à la population soient d'une limpidité
impeccable.
Il n'est pas indifférent aussi que les signatures

qu'ils portent soient celles de spécialistes reconnus
comme les plus compétents dans leur domaine. On
pourrait leur demander, de surcroît, de n'avoir que
de faibles affinités politiques avec leur patient. Or
- c'est chose maintenant largement discutée dans
les salles de garde - le communiqué qui a tant
inquiété les Suisses portait la griffe d'un chirurgien
spécialiste du côlon et fils d'un ami politique et
néanmoins intime de JPD et celle d'un excellent
«patron» dont la cardiologie n'est pas la spécialité
première.

Il est bon de le savoir avant de reprocher à un
médecin-journaliste zurichois d'émettre des doutes
sur la qualité de l'information médicale distribuée à
la presse. Mais il est tellement plus facile de
monter sur ses ergots.

François GROSS
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Algérie

Lors de la première
journée de prière de-
puis l'interdiction par

Me gouvernement al-
gérien de tout ras-
semblement hors du

: lieu de prière, d'im-
! portants dispositifs
jde police ont été dé-
ployés. La police a
tiré des coups de feu
de sommation pour
disperser la foule ras-
semblée autour de la

1 mosquée Sunna de
iBad el Oued.
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La police tire

Finances fédérales

Au lieu de 5 milliards,
; le déficit de la Confé-
dération devrait tom-
ber à 1 milliard en
1995. Pour y parve-

: nir, le Conseil fédéral
propose des réduc-
tions de dépenses de
l'ordre de 2 milliards
et de nouvelles re-
cettes de même gran-
deur.

Page 6

Otto Stich
précise

Afrique du Sud

. Le président sud-
l africain Frederik de
i Klerk a proposé hier
| lors de l'ouverture de
la session annuelle

; du Parlement que les
i Noirs puissent parti-
ciper au référendum
sur une nouvelle

j constitution mais il a
précisé que la minori-
té blanche devra ap-
I prouver toute mesure

jj |., permanente du par-
tage du pouvoir.
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Un petit pas

Travailleurs frontaliers

Les autorités françai-
ses ont lancé il y a
quelques semaines
une opération visant
à débusquer de faux
chômeurs parmi les
frontaliers travaillant
en Suisse. Treize pro-
cédures ont été ou-
vertes contre des
frontaliers qui, ayant
trouvé du travail en
Suisse, continuaient
de toucher leurs allo-
cations en France.
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La chasse
aux fraudeurs

L'invité du mois - Gil Montandon

Gil Montandon
Le Romand du CP Berne ne perd presque jamais un enga-
gement. (Impar-Galley)

• Lire en page 16

Le roi du bully
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25.1.1962 - Charte de
coopération pan-africaine
des chefs d'Etats du
Libéria, Togo, Nigeria et
Cameroun (groupe de
Monrovia).
25.1.1985i - Premier
parlement sud-afriéain
multiracial inauguré par le
président P.-W. Botha.
25.1.1986 - Découverte
d'un We anneau et d'une
quinzième lune d'Uranus
parla sonde «Voyager II».

La police tire à Alger
Alors que le FIS désigne un nouveau leader

La police et la gendar-
merie ont tiré à plusieurs
reprises pour disperser
des manifestants devant
la mosquée Es-Sunna de
Bab el Oued, un quartier
de l'ouest d'Alger, hier
après-midi, pour la deu-
xième fois au cours de la
même journée, ont décla-
ré des témoins. Par ail-
leurs, M. Othmane Ais-
sani, vice-président du
bureau exécutif du Front
islamique du salut (FIS),
remplacera M. Abdelka-
der Hachani, responsa-
ble du bureau exécutif
provisoire du mouve-
ment, arrêté mercredi
soir.

Les tirs autour de la mosquée
Es-Sunna de Bab El Oued ont
éclaté vers 14 h 30, à la fin de la
grande prière hebdomadaire,
provoquant un mouvement de
panique dans la foule, ont indi-
qué des témoins. On ignorait s'il
y a eu des victimes. La police et
la gendarmerie avaient déjà fait

Dispositif policier à Alger
Craignant des débordements, l'armée s'est déployée aux abords des mosquées. (AP)

usage de leurs armes vers midi ,
dans le même quartier.

Plusieurs personnes qui sor-
taient de la mosquée ont été ar-
rêtées, ont précisé les témoins.
De nombreux fidèles restaient
bloqués dans le bâtiment,
n'osant pas sortir, de peur d'être
arrêtés. Vers 15h00, plusieurs
centaines de jeunes manifestants

étaient masses dans les ruelles
qui bordent la mosquée, criant
«dawla islamiya» (Etat islami-
que), a-t-on constaté sur place.

L'imposant cordon de poli-
ciers, de militaires et de gen-
darmes qui étaient déployés de-
puis hier midi autour de la mos-
quée Es-Sunna a été levé vers 16
h 30, a indiqué un responsable

de la mosquée contacte par
l'AFP.

Peu auparavant , des rumeurs
avaient circulé selon lesquelles
les policiers avaient encerclé la
mosquée afin d'arrêter son
imam, Abdelkader Moghni , une
figure de proue du FIS et de ses
188 élus du premier tour des lé-
gislatives avortées du 26 décem-

bre dernier. «L'imam Moghni
n'a pas été inquiété» , a souligné
le responsable de la mosquée.
NOUVEAU CHEF
M. Othmane Aissani , en sa qua-
lité de vice-président du bureau
exécutif du FIS, assurera les
fonctions de M. Abdelkader
Hachani, responsable du bureau
exécutif provisoire du mouve-
ment , arrêté mercredi soir, a-t-
on annoncé hier après-midi au
siège du FIS à Alger.

Il s'agit d'un «remplacement
automati que», a-t-on précisé de
même source. Selon le règlement
intérieur du FIS, M. Aissani
n'avait pas à être coopté pour
assurer cet intérim. Il l'avait déjà
assuré pendant un mois lors de
la première arrestation de M.
Hachani entre le 28 septembre et
la fin octobre.

M. Hachani a été arrêté mer-
credi pour «incitation de mili-
taires à la désobéissance», sur
plainte du ministère de la Dé-
fense. Selon' des sources non of-
ficielles, M. Hachani, placé en
garde à vue depuis son interpel-
lation , doit comparaître samedi
devant le tribunal civil d'Alger.
On avait indiqué auparavant
qu 'il avait été déféré au parquet
immédiatement après son arres-
tation par la gendarmerie.

(ats, afp, reuter)

Petit pas vers la démocratie
Le président sud-africain propose un référendum multiracial

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a annoncé au Cap
ses plans de partage du pouvoir
avec la majorité noire. II a propo-
sé que les Noirs participent à un
référendum sur la mise en place
d'un gouvernement transitoire,
qui mènerait le pays à des élec-
tions multiraciales. Nelson Man-
dela, président du Congrès natio-
nal africain, a rejeté ces proposi-
tions.

M. de Klerk, qui ouvrait la 9e
session ordinaire de ce que la
presse a décrit comme «le der-
nier Parlement blanc», a indiqué
que «la section de la population,
les Noirs, qui n'a pas pris part
aux élections parlementaires jus-
qu'ici, aura l'occasion de s'ex-
primer par voie référendaire»
sur l'établissement d'un gouver-
nement et d'un Parlement tran-
sitoires.

Ce partage du pouvoir avec
les Noirs, jusqu'ici privés du
droit de vote au niveau national,
se fera dans une «phase transi-
toire» dont la durée n'a pas été
précisée. Durant cette période,
le gouvernement intérimaire
sera soumis au contrôle du Par-
lement et devra soumettre tous
ses projets de loi à ce même Par-

lement. Ceci afin de «prévenir
toute forme de domination» et
de «protéger les minorités», en
particulier la minorité blanche.

Outre les.Noirs, qui, en l'ab-
sence de registres électoraux
pour la population noire, vote-
ront à partir des documents
d'identité actuellement exis-
tants, les électorals des trois
Chambres actuelles du Parle-
ment (blanche, indienne, mé-
tisse) voteront également pour
«s'exprimer sur tout change-
ment substantiel de l'actuelle
Constitution».
VERS
UN GOUVERNEMENT
INTÉRIMAIRE
M. de Klerk a précisé que la
mise en place d'un gouverne-
ment intérimaire n'est envisagé
qu'après un tel référendum, si le
résultat en est positif. «Il en va
de même pour le Parlement, a-t-
il poursuivi.

Lorsque les négociations
pour un gouvernement intéri-
maire s'engageront, nous pro-
posons que l'on évoque égale-
ment la question du Parlement»,
a-t-il dit. Ces négociations doi-
vent se tenir au sein de la
Convention pour une Afrique

du Sud démocratique (CODE-
SA, regroupant 19 partis ou or-
ganisations).

M. de Klerk s'exprimait au
moment où des manifestants na-
tionalistes noirs défilaient aux
abords du Parlement pour pro-
tester contre l'exclusion des
Noirs de cette assemblée.
MANDELA SCEPTIQUE
Réagissant au discours du prési-
dent sud-africain, Nelson Man-
dela a déclaré n'être pas disposé
à accepter un gouvernement in-
térimaire qui durerait «des an-
nées» et a totalement rejeté
l'idée d'un Parlement intéri-
maire. Lors d'une conférence de
presse dans le ghetto noir de So-
weto, le président du Congrès
national africain (ANC) a toute-
fois admis que le chef de l'Etat
sud-africain avait fait preuve de
«souplesse» sur plusieurs points.
M. Mandela s'est dit persuadé
qu'un compromis entre les posi-
tions de l'ANC et celles du gou-
vernement était possible.
L'ANC demande notamment la
mise sur pied d'un gouverne-
ment intérimaire d'ici juin pro-
chain et l'élection d'une assem-
blée constituante avant la fin de
l'année, (ats, afp, reuter)

La Chine et Israël nouent des liens
Etablissement de relations diplomatiques

La Chine et Israël ont établi hier
des relations diplomatiques. Le
protocole a été signé à Pékin par
le ministre israélien des Affaires
étrangères David Lt vy et son ho-
mologue chinois Qian Qichen.
La Chine pourra ainsi participer
activement au processus de paix
au Proche-Orient. Pékin s'est
également engagé à vendre moins
d'armes aux pays arabes du
Proche-Orient.

La Chine était le seul pays mem-
bre permanent du Conseil de sé-
curi té des Nations Unies avec le-
quel Israël n'avait pas de rela-
tions diplomatiques. «L'établis-
sement des relations diplomati-
ques entre la Chine et Israël
jouera un rôle positif pour de fu-
turs progrès dans les négocia-
tions», a dit M. Qian qui

s'adressait à la presse. Le vice-
ministre chinois des Affaires
étrangères, Yang Fuchang, doit
partici per, dès mardi à Moscou,
aux négociations de paix sur le
Proche-Orient qui entrent dans
leur phase multilatérale. Ce sera
la première fois que la Chine
sera représentée à ces discus-
sions, parrainées par Washing-
ton et Moscou, depuis leur lan-
cement en octobre dernier lors
de la conférence internationale
de Madrid.

Israël avait fait de sa recon-
naissance par la Chine la condi-
tion sine qua non de la partici-
pation de Pékin aux négocia-
tions.

Pékin est un partisan de lon-
gue date de l'OLP. Afin de mon-
trer qu 'il n 'abandonne pas les
Palestiniens, M. Qian a déclaré

la veille que la Chine continue-
rait de soutenir leurs «droits na-
tionaux légitimes» et plaiderait
pour un retrait israélien des ter-
ritoires occupés. M. Yang avait
toutefois laissé entendre que Pé-
kin userait de son influence au-
près des Etats arabes pour qu'ils
parviennent à un compromis
avec Israël.
MOINS DE VENTES
D'ARMES
Israël voit ainsi plus de 40 ans
d'attente récompensée. Sa re-
connaissance par Pékin, qui a
toujours soutenu la cause pales-
tinienne et compte de solides
amitiés dans le monde arabo-is-
lamique, lui permet ainsi de
rompre son isolement en Asie et
dans le tiers-monde.

(ats, afp)

Militaires condamnés
Assassinat de six jésuites au Salvador

Un colonel et un lieutenant de
l'armée salvadorienne ont été
condamnés hier par la justice de
leur pays à 30 années d'empri-
sonnement, la peine maximale
prévue par la loi salvadorienne,
pour leur participation dans
l'assassinat de six jésuites, de
leur femme de ménage et de sa
fille, en novembre 1989.

Trois autres militaires, dont
un lieutenant-colonel , ont en
outre été condamnés chacun à
trois ans de prison avec sursis
pour destruction de preuve.

Les deux condamnés à 30 ans
sont le colonel Guillermo Bena-
vides et le lieutenant Yusshi
René Mendoza.

Au mois de septembre 1991,
Benavides avait été reconnu
coupable d'avoir commandité
les huit assassinats. C'était la

première fois qu 'un militaire de
ce pays était condamné pour un
crime portant sur une atteinte
aux droits de l'homme pour rai-
sons politiques.

Il reste cependant des soup-
çons que des officiers de plus
haut rang que Benavides aient
été impliqués dans les assassi-
nats et échappés à la justice.
PAS AMNISTIÉS
Les assassinats remontent au 16
novembre 1989, alors que les re-
belles du Front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) avaient lancé une
grande offensive.

Les huit victimes avaient été
tuées à l'Université d'Amérique
centrale , centre animé par les jé-
suites, où elles travaillaient
toutes, (ap)

Des fraudes dénoncées
Première présidentielle en Mauritanie

Pour la première fois depuis l'in-
dépendance du pays en i960, les
Mauritaniens ont participé hier à
une élection présidentielle plura-
liste. Mais, avant même la clô-
ture du scrutin, le principal candi-
dat d'opposition a accusé le pou-
voir de fraude.

Quatre candidats étaient en lice
pour cette grande première
après 32 ans de parti unique.
Mais ni l'ancien maire de
Nouaktchott Mohamed Mah-
moud Ould Mah, ni le colonel
Moustapha Ould Salek
n'étaient considérés comme des
prétendants sérieux. Le grand
débat se déroulait donc entre le
président sortant , le colonel
Maaouya Ould Taya, et Ahmed
Ould Daddah.

La candidature de dernière
minute de ce dernier, demi-frère
du premier président du pays,
Moktar Ould Daddah, est ve-
nue troubler une réélection pres-
qu'acquise du sortant. M. Dad-
dah a obtenu le soutien de diffé-
rents groupes dont le seul point
commun est d'être opposé au
président Ould Taya.

S'y retrouvent intellectuels,
classes populaires mais aussi dé-
mocrates et défenseurs des

droits de l'homme des deux
groupes ethniques antagonistes
de ce pays de deux millions
d'habitants: les Maures et les
populations négroïdes. Les op-
posants au régime accusent le
gouvernement - maure - d'avoir
systématiquement opprimé les
Noirs dans un pays où l'escla-
vage n'a été officiellement aboli
que dans les années 80 et per-
siste dans les faits.
ACCUSATIONS
DE TRICHERIE
Si aucun candidat n'obtient la
majorité absolue au premier
tour, un deuxième est prévu
pour le 7 février. Mais l'opposi-
tion affirme que le gouverne-
ment triche et, dès vendredi, Ah-
med Ould Dadah a fait savoir
que le parti le soutenant,
l'Union des forces démocrati-
ques (UFD), contesterait «ce
vote frauduleux de manière pa-
cifique» y compris par des mani-
festations.

Deux observateurs occiden-
taux ont confirmé de nom-
breuses irrégularités dans le
scrutin, mais ont reconnu
qu'une partie était imputable au
manque d'expérience démocra-
tique, (ap)

Salvador
Loi d'amnistie adoptée
L'Assemblée législative du
Salvador a adopté à l'una-
nimité, dans la nuit de jeudi
à vendredi, une loi d'ami-
nistie qui entrera en vigueur
le 1er février. L'amnistie,
appelée «Loi de réconcilia-
tion nationale», s'applique-
ra à toutes les personnes
ayant participé directement,
comme intermédiaires ou
comme complices dans des
délits politiques ou de droit
commun commis avant le
31 décembre 1991.

Etats-Unis
We privée dévoilée
Bill Clinton, candidat dé-
mocrate à la présidence, a
dénoncé jeudi un article du
tabloïd «Star» dans lequel
une femme interviewée af-
firme avoir eu une liaison
avec avec lui.

Asie
Excuses japonaises
Le premier ministre japo-
nais Kiichi Miyazawa a
rompu hier avec un tabou
de près d'un demi-siècle en
présentant des excuses aux
pays asiatiques pour les
atrocités commises par le
Japon pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Missouri
Une balle dans le cœur
Les chirurgiens ont décidé
de laisser une petite balle
logée dans le cœur d'un en-
fant de onze ans plutôt que
de risquer une intervention
chirurgicale, et le jeune
blessé a quitté l'hôpital.

Congo
L'heure
des consultations
Le premier ministre congo-
lais M. André Milongo a
poursuivi hier ses consulta-
tions pour la constitution
d'un gouvernement de
transition dont la composi-
tion pourrait être annoncée
aujourd'hui, a rapporté la
radio nationale.

Zaïre
Les mutins se rendent
Des centaines de soldats
rebelles qui s 'étaient livrés à
des pillages à Kinshasa hier,
tuant au moins quatre per-
sonnes dont une Française,
se sont rendus aux forces
restées loyales, a déclaré le
gouverneur de la capitale
zaïroise. Ces pillages fai-
saient suite à la prise du bâ-
timent de la radio zaïroise
mercredi soir par des sol-
dats rebelles.

BREVES



Quand les bénéfices
passent-ils pour
«choquants»?

Chaque entreprise doit être rentable , mais...

Personne ne conteste sérieusement qu 'une entrepose saine doit réaliser des bénéfices.
Par contre, leur niveau déclenche toujours des débats enflammés. Les banques sont à
cet égard particulièrement surveillées et lorsque les journaux titrent «Bénéfice
gigantesque», c'est toujours avec une connotation péjorative. Pourquoi? Est-ce que
les banques n'ont pas justement besoin de réaliser des bénéfices relativement élevés
pour s'acquitter de leurs multiples engagements? Nous nous proposons dans cet article
de traiter de l'affectation des bénéfices.

Ces derniers mois et ces der-
nières semaines, la presse a fait
abondamment état des difficul-
tés de trésorerie et des profonds
problèmes structurels rencontrés
par certaines banques. Que
s'était-il passé? Certains établis-
sements se voyaient soudain
confrontés au fait que leurs
fonds propres (le capital et les
réserves constituées dans les an-
nées précédentes) ne suffisaient
plus à couvrir les risques en-
courus.

Prévoir quand il est temps
Tant que tout va bien , person-

ne ne se préoccupe des reserves
constituées. Les Suisses partent
du princi pe que leurs banques
sont saines et solides. Elles le
sont, si elles se montrent pré-
voyantes en période de vaches
grasses, autrement dit si elles
constituent des provisions pour
les risques toujours inhérents
aux affaires bancaires par prélè-
vement sur les résultats de
l'exercice annuel. Elles y sont
aussi tenues par la loi sur les
banques. Personne n 'est à l'abri
d'un client insolvable bénéfi-
ciaire d' un crédit qui devra être
partiellement ou entièrement

amorti. Mais les banques ont
aussi à prendre leurs précautions
dans les bonnes années pour les

périodes de ralentissement con-
joncturel. Elles doivent alors être
en mesure d'accorder des crédits

en encourant des risques plus
élevés afin de relancer l'écono-
mie. Les provisions servent aussi

à cette fin. Si elles font défaut ,
l'industrie et le commerce man-
queront des capitaux nécessaires

pour surmonter les temps diffici-
les.

Expansion de l'entreprise
Une partie des résultats sert

également à doter les provisions
pour que l'entreprise reste cons-
tamment performante. Des
investissements en bâtiments ,
machines et installations sont
indispensables afin de demeurer
compétitif. De bons résultats
permettent un amortissement
généreux des investissements. Il
en résulte des provisions dont
la mobilisation s'avérera pré-
cieuse en période difficile.

Dédommagement des
bailleurs de fonds

Il va de soi que les actionnai-
res attendent aussi un revenu
pour le capital qu 'ils ont mis à
disposition de l'entreprise. Son
niveau fait également souvent
l'objet de discussions. Qu 'en
est-il à l'UBS? En 1990, l'ac-
tionnaire ayant investi dans
l'UBS a touché un dividende de
135 francs par action au porteur
pour une valeur boursière avoisi-
nant 3600 francs actuellement.
Son capital lui rapporte ainsi

3,75%. Evidemment , il peut
espérer une hausse du cours et
une plus-value, mais son place-

ment peut tout aussi bien se dé-
précier. Ce n 'est pas pour rien
que l'on parle de capital risque
pour les actions. Quoi qu 'il en
soit, on ne peut guère évoquer
des gains excessifs, alors que
la rémunération d'un compte
d'épargne est sensiblement su-
périeure.

Et n'oublions pas les impôts
Les pouvoirs publics profi-

tent aussi des bénéfices réalisés
par les entreprises. En Suisse, les
banques sont parmi les plus
gros contribuables. A elle seule,
l'UBS a versé 245 millions de
francs en impôts directs en 1990.
En 1989, elle a même fourni 385
millions de francs au fisc , son
bénéfice ayant été plus élevé.
A titre comparatif, les quelque
100 000 actionnaires ont encais-
sé globalement 405 millions de
francs, après déduction de l'im-
pôt anticipé de 220 millions.

Somme toute , chaque entre-
prise désirant activement pré-
parer l' avenir doit réaliser des
bénéfices. Leur niveau dépend
de sa taille. Le profit doit être
proportionnel aux capitaux mis
en œuvre, à savoir les fonds
propres. Des montants absolus,
qu 'il s'agisse de millions ou
même de milliards , ne sont pas
des indicateurs fiables de la santé
de l'établissement. ¦

Deux poids, deux
mesures

Au Grand Conseil bernois,
la fraction socialiste a récem-
ment présenté une motion
demandant que l'entreprise
de droit public Bedag Infor-
matik AG, qui assure entre
autres le traitement des don-
nées cantonales, rapporte da-
vantage à son actionnaire
principal: le canton. La ren-
tabilité du capital de dotation
devrait être de 1% au moins.
Selon le porte-parole du PS
«le capital risque, dans cer-
tains cas, doit rapporter 10 ou
12% pour que cela en vaille
encore la peine. Le taux des
nouvelles hypothèques cons-
titue la limite inférieure. Il
était de 7,42% en 1990. Si on
prend celui des obligations de
caisse, on se situe à 7%».

En 1990, la rentabilité des
fonds propres de l'UBS a été
de 5,4% après amortisse-
ments et provisions. Nous
sommes donc loin du mini-
mum de 7,42% exigé par le
porte-parole du PS. Malgré
tout , ce parti ne se fait jamais
faute de criti quer les «énor-
mes profits» des grandes
banques. Deux poids, deux
mesures.

L'indice du fast-food
L ère du fast-food , du pret-à-manger, présente des avantages

pour le statisticien, qui est en mesure de comparer les prix d'ali-
ments identiques et disponibles dans le monde entier, par exemple
du «Big Mac» accompagné d'une grande portion de frites. Il est
donc possible de calculer le temps que doit consacrer un employé
(moyenne pondérée de douze professions) pour s'offrir un
hamburger. Cet indice diffère considérablement selon les villes et
les continents: s'il faut 39 minutes pour se mettre un «Big Mac»
sous la dent à Paris, il en faut 82 à Nairobi et 139 à Bombay. Trois
heures de travail sont nécessaires à Mexico contre 20 minutes à
Zurich. Ces informations et bien d'autres figurent dans la brochure
UBS «Prix et salaires dans le monde», qui peut être obtenue
gratuitement auprès de toutes les succursales UBS ou à l'adresse
suivante: UBS, Documentation économique, case postale,
8021 Zurich, tél. 01/234 24 34. '

Les chiffres colossaux n 'étant
pas toujours d' une interprétation
évidente , il vaut mieux procé-
der à des comparaisons pour
comprendre. Observons donc
d' un peu plus près les données
1990 de quelques grandes entre-
prises suisses:
Fonds propres publiés
(en mio. de Fr.)
UBS 17 752
Ciba-Geigy 15 454
Nestlé 13 414
Hoffmann-La Roche 13 243
Sandoz 7 351
Zurich Assurances 5 905
BBC 4 247
Winterthur Assurances 3 787
Bénéfice net publié
(en mio. de Fr.)
Nestlé 2 272
Ciba-Gei gy 1 033
Sandoz 967
Hoffmann-La Roche 948
UBS 897
BBC 590
Zurich Assurances 387
Winterthur Assurances 237

Sandoz 13,9
Hoffmann-La Roche 7,6
Ciba-Geigy 6,5
Zurich Assurances 6,3
Winterthur Assurances 5,6
UBS 5,4

Interprétons les chiffres cor-
rectement: si l'UBS occupe le
dernier rang pour la rentabilité
du capital , mais arrive en tête
pour les fonds propres, c'est que
ces deux phénomènes sont
indirectement liés. En tant que
grande banque , nous avons be-
soin de disposer de fonds propres
élevés pour satisfaire à nos obli-
gations économiques , même en
périodes difficiles. En outre , la
loi sur les banques nous y obli ge.
Cette position de pointe est donc
un facteur rassurant pour l'en-
semble de la clientèle. En
revanche , vis-à-vis des action-
naires , nous devons absolument
améliorer notre classement en ce
qui concerne la rentabilité. U
n 'est pas convenable à la longue
que nos fonds propres aient un
rendement inférieur , par exem-
ple, aux obligations de la Con-
fédération qui sont exemptes
de risques.

Rentabilité des fonds propres
(en %)
Nestlé 16,6
BBC 14,5

Combien gagnent d'autres entreprises?

Félix Zumbach, chef du personnel, par exemple
C est dans le même immeuble

ou , 25 ans auparavant , apprenti
de commerce, il usait les bancs
de l'école, que Félix Zumbach
diri ge aujourd'hui le départe-
ment princi pal «Personnel
Suisse» de l'UBS. Dans l'inter-
valle , il y a un séjour en Suisse
romande, une maturité économi-
que, l'Ecole des hautes études
commerciales de St-Gall et un
doctorat à l' université de Zurich.
En 1972, Félix Zumbach était
collaborateur à la division com-
merciale. Par la suite chef du
secrétariat général puis du
département Publicité et mar-
keting, il est à présent chef du
personnel Suisse.

Passer du marketing au per-
sonnel - n 'est-ce pas là un trop
grand saut? «Point du tout»,
rétorque Félix Zumbach, «la
base du marketing, s'orienter
sur le client et le marché, favori-
se également la conduite du
personnel. »

D' un côté les besoins de 1 en-
treprise , de l' autre les désirs des
employés: un chef du personnel

ne doit-il pas être quelque peu
«schizophrène» pour réunir sous
le même toit de multi ples inté-
rêts? Si Félix Zumbach admet
que l'exercice tient de l'équili-
bre sur la corde raide , il n 'y voit
pas pour autant de contradiction:

«Dans dix ans, l'UBS doit tou-
jours être un employeur modèle
et les collaborateurs doivent être
conscients qu 'un bon déve-
loppement de la banque est à
long terme ce qu 'il y a de mieux
pour eux. Mon objectif est de

Félix Zumbach: «Dans dix ans, l 'UBS doit toujours être un em
ployeur modèle.»

garder 1 équilibre a longue
échéanche entre prestations et
contre-prestations. Il ne s'agit
pas seulement des salaires: la
sécurité de l'emploi , la caisse de
pension , les assurances, soit tout
le «paquet social» constituent
tout autant le ciment d'un rap-
port de travail constructif. J' ai
pour tâche de faire passer ce
message aux collaborateurs
comme à la direction générale de
façon convaincante.»

Les instruments à disposition
de Félix Zumbach sont le dia-
logue, les mesures d'optimi-
sation du climat de travail , de
même que des améliorations in-
cessantes. Le chef du personnel
Suisse de l'UBS accorde une
place particulière à ce que cha-
cun ait le courage de ses
opinions, particulièrement lors-
qu 'il s'agit d' adresser des
suggestions. Faire des proposi-
tions, c'est témoigner de son
inté rêt à la bonne marche de l'en-
treprise. -«Pour œuvrer dans le
même sens», souli gne Félix
Zumbach , «il faut aussi être con-
vaincu de la justesse de ce que
l'on fait. » ¦
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Confusion totale en Géorgie
Les partisans de Gamsakhourdia font sauter les ponts, le gouvernement provisoire crie victoire

Les partisans du prési-
dent géorgien Zviad
Gamsakhourdia ont fait
sauter jeudi et hier trois
ponts stratégiques près
de Khobi, sur la princi-
pale route menant de
Tbilissi à l'ouest de la
Géorgie, et incendié l'im-
meuble de la télévision de
Zougdidi. Alors que la
plus grande confusion ré-
gnait en Géorgie occi-
dentale, des rumeurs font
état d'une cessation im-
minente des combats.
La plus grande confusion ré-
gnait hier en Géorgie occiden-
tale. Un pont qui permettait de
franchir la rivière Muchia a été
totalement détruit à l'aube, vrai-
semblablement à la dynamite.
Deux autres ouvrages, sur la
même rivière, situés plusieurs
km plus à l'ouest, ont également
été mis hors d'usage, ont indi-
qué des habitants. Plusieurs per-
sonnes affirment avoir vu des
combattants fidèles à Gamsa-
khourdia disposer des explosifs
sur l'un de ces ponts.

Ces attentats sonnent comme
un refus de l'accord de paix

conclu mercredi soir par le pré-
fet de Zougdidi et Jaba Ioselia-
ni , co dirigeant du Conseil mili-
taire dont les forces sont à 25
km de la ville.
TÉLÉVISION
INCENDIÉE
Dans la nuit de jeudi à hier, le
siège de la télévision de Zougdi-
di, situé sur les hauteurs à l'exté-
rieur de la ville, a été incendié.
Les programmes locaux ont été
interrompus ainsi que ceux de la
capitale.

Il semble que ce sont les parti-
sans de Gamsakhourdia qui en
soient responsables dans le ca-
dre de leurs efforts visant à em-
pêcher la télévision de Tbilissi de
diffuser dans l'ouest de la répu-
blique. La plupart des chemins
de fer de la région ne fonction-
naient pas hier en dépit des ap-
pels de Tbilissi.
CESSATION
DES COMBATS?
Les combats entre partisans et
adversaires du président géor-
gien Zviad Gamsakhourdia
vont cesser dans les toutes pro-
chaines heures, a estimé hier
dans une déclaration à l'agence
Tass le général Levan Charache-
nidze, «ministre par intérim de
la Défense» du gouvernement
provisoire géorgien adversaire
de M. Gamsakhourdia.

Un partisan du gouvernement provisoire
Malgré trois attentats, le gouvernement provisoire crie
victoire. (EPA)

A plusieurs reprises ces der-
nières semaines, des informa-
tions officielles à Tbilissi ont fait
état d'un départ imminent de
Géorgie de M. Gamsakhourdia.
Le général a affirmé qu 'un
avion était arrivé hier à Sou-
khoumi (ouest de la Géorgie) en
provenance de Grozni, capitale
de la Tchétchénie (Caucase),
pour emmener le président géor-
gien.
POTI RECONQUIS
Par ailleurs, les forces du
Conseil militaire de Géorgie
sont entrées hier dans le port de
Poti sur la Mer Noire, l'un des
derniers bastions du président
évincé Zviad Gamsakhourdia , a
annoncé l'agence Tass.

L'agence ne précise pas si les
soldats ont rencontré une résis-
tance des forces restées fidèles
au président déchu. Mais le gé-
néral Levan Charchenidze,
commandant l'armée géor-
gienne, a estimé que les hommes
de Gamsakhourdia qui sont à
Poti allaient se rendre, et que les
combats allaient cesser dans
toute la Géorgie dans deux ou
trois jours.

Auparavant, selon le préfet de
Poti M. Tengiz Bazramidze cité
par Tass, les partisans de Gam-
sakhourdia avaient menacé de
faire sauter le port si la ville était
attaquée, (ats, afp, reuter, ap)

Journalistes européens
Un prix pour un Suisse
L'Association des journa-
listes européens a décidé
d'attribuer son prix Média
1992, dans la catégorie po-
litique, à la présidente d'Ir-
lande, Mme Mary Robin-
son. Dans la catégorie in-
dustrie, l'Association a por-
té son choix sur le Suisse
Pierre Meyrat, président-di-
recteur de la Société euro-
péenne de satellites.

Bande dessinée
Margerin couronné
Franck Margerin a été sacré
hier soir Grand Prix 1992 de
la ville d'Angoulême pour
l'ensemble de son œuvre.
Lauréat vedette du, 19me
Salon international de la
bande dessinée, il succède
à Marcel Gotlib, Grand Prix
1991.

France
Stop silicone
M. Bruno Durieux, ministre
de la Santé, a demandé aux
chirurgiens français de sur-
seoir à l'implantation des
prothèses de silicone, dans
l'attente d'un rapport d'ex-
pertise sur les dangers de
ces implants.

Allemagne
Rail meurtrier
Quatre personnes ont été
tuées et 48 autres blessées
lors d'une collision frontale
entre deux trains de passa-
gers hier près de Hanovre
dans le nord de l'Alle-
magne. Selon les responsa-
bles des chemins de fer de
la région, il semble que l'un
des convois ait grillé un si-
gnal d'arrêt.

Roumanie
Une manif
pour l'unification
Trois cents parlementaires
et hommes politiques se
sont réunis hier à lasi, dans
le nord-est de la Roumanie,
pour lancer une campagne
d'unification entre la Rou-
manie et la Moldavie voi-
sine.

Croatie
Casques bleus
attendus
De hauts responsables
croates et serbes ont de-
mandé hier au secrétaire
général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, l'envoi ra-
pide de casques bleus en
Yougoslavie. Selon les
Croates, le cessez-le-feu,
qui est globalement respec-
té en Croatie depuis trois
semaines, ne peut se main-
tenir sans l'envoi rapide
d'une force de paix.

BREVES

Dénucléarisation totale
Ukraine: arsenal soviétique retiré

Toutes les armes nucléaires sovié-
tiques tactiques entreposées en
Ukraine en seront retirées avant
juillet 1992 et toutes les armes
stratégiques avant 1994, a décla-
ré hier le président ukrainien
Leonid Kravtchouk au ministre
français des Affaires étrangères
Roland Dumas, selon l'agence
Tass.

M. Kravtchouk a ajouté que
déjà 35% des armes tactiques
avaient été retirées de la républi-
ques et il a remercié la Russie
pour son aide dans ce domaine.

Selon Tass, il a aussi révélé
que les dirigeants de toutes les
puissances nucléaires de la CEI
- Russie, Ukraine, Kazakhstan
et Belarus - disposent d'une
ligne téléphonique spéciale qui
permet/ d'utiliser les armes nu-
cléaires mises en commun ou

bien d'en empêcher l'usage. M.
Kravtchouk a également com-
menté la mise en cause de l'ap-
partenance de la Crimée à
l'Ukraine par le Parlement de
Russie jeudi. Il a déclaré que la
session à l'Ukraine de la pres-
qu'île en 1954 avait été faite se-
lon les normes constitutionnel-
les.

La décision avait été votée
par les Soviet suprêmes des deux
républiques socialistes de Russie
et d'Ukraine et approuvée par le
praesidium du Soviet suprême
de l'URSS. De plus, a-t-il ajou-
té, la population ukrainienne a
voté pour l'indépendance de la
Crimée lors du référendum du
1er décembre, (ap)

Amoco trinque toujours
Catastrophe écologique en Bretagne

Une Cour d'appel américaine a
décidé hier que la société pétro-
lière, Amoco Corporation devra
payer près de 204 millions de dol-
lars (environ 300 millions de
francs suisses) de dommages et
intérêts aux victimes de la marée
noire provoquée par le naufrage
du pétrolier Amoco Cadiz le 16
mars 1978 au large de Portsall en
Bretagne.

Confirmant le jugement rendu
en première instance, la Cour de
Chicago a décidé de rélever le
montant des indemnités et de ré-
évaluer le taux d'intérêt pour les
sommes toujours dues par la
compagnie pétrolière aux com-
munes françaises sinistrées ainsi
qu'à l'Etat français et à la com-
pagnie Shell pour le pétrole per-
du.

En première instance, la Jus-
tice américaine avait fait droit

aux demandes des plaignants et
avait condamné Amoco Corp. à
155. millions de dollars (environ
200 millions de francs suisses)
d'indemnités.' -

«Il s'agit d'une victoire entière
et complète», a déclaré l'avocat
Barry Kingham qui défend les
intérêts des villages français vic-
times de la marée noire.

A l'époque 258 millions de li-
tres de pétrole brut s'étaient
échappés des soutes du paque-
bot et étaient venus souiller les
côtes bretonnes. Une nappe de
pétrole de 30 km de large sur
130 km de long s'était alors ré-
pandue dans la mer. Cette ma-
rée noire était six fois plus im-
portante que celle de l'Exxon
Valdez sur les côtes de l'Alaska.

Le verdict rendu hier par la
Cour d'appel de Chicago pré-
voit que la société Amoco devra
verser au total au gouvernement

français et à tous les autres plai-
gnants une indemnité voisine de
204 millions de dollars (environ
300 millions de francs suisses), a
dit KL Kingham. Ce montant

-gtobahp'rend en compte un relè-
vement des , indemnités mais
également une réévaluation du
taux d'intérêt des sommes dues
par la société pétrolière.

Amoco et le syndicat des
communes sinistrées avaient
tous les deux fait appel du pre-
mier jugement rendu dans cette
affaire.

Amoco affirmait que les plai-
gnants n'avaient jamais pu dé-
terminer qui était responsable
de cette catastrophe écologique.

Les Français affirmaient eux
que le juge de première instance
avait sous-évalué le montant des
intérêts qu'Amoco devait payer
pour la réparation des dom-
mages, (ap)

France: scénario 1993
PARTI PRIS

Jacques Delors est-il la carte maîtresse de
François Mitterrand qui lui aurait demandé de se
tenir prêt i rentrer à Paris dès le lendemain des
élections régionales du 22 mars pour remplacer en
catastrophe Edith Cresson? Si cette p r e m i è r e
hypothèse ne se réalise pas, l'actuel président de
la Commission européenne garde toutes ses
chances pour 1993. Dans ce scénario, l'opposition
l'emporte aux législatives; François Mitterrand,
républicain s'il en est, appelle, pour f ormer le
gouvernement, le leader de la principale f ormation
de droite, en l'espèce, Jacques Chirac qui ref use.
François Mitterrand retrouve sa liberté et nomme
Jacques Delors, f aisant ainsi coup double: il évite
une nouvelle cohabitation mortif iante et, surtout,
dispose de l'appareil d'Etat pour prép a r e r  les
présidentielles de 1995 et f a i r e  p a s s e r  un
socialiste. Il peut ainsi quitter, pavillon haut,
l'arène politique pour entrer dans l'Histoire...

Cohérent et séduisant, ce scénario n'a plus
cours aujourd'hui chez les observateurs qui ont
noté, au cours de la cérémonie de présentation des
vœux de la p r e s s e, la réponse du président,
évoquant sereinement une nouvelle cohabitation.

Le scénario serait alors le suivant. François
Mitterrand appelle Jacques Chirac qui se récuse
en proposant Edouard Balladur. Le président
nomme l'ancien ministre des Finances qui f orme
son gouvernement dans un contexte doublement
pénalisant. C'est d'abord la composition de
l'Assemblée nationale qui devra compter avec une

représentation de l'extrême droite, soit cinquante
députés si la proportionnelle est rétablie, soit dans
le cas du scrutin majoritaire maintenu, tout ou
p a r t i e  des 150 circonscriptions où le Front
national aura été en mesure de se maintenir au 2e
tour, son score national dépassant aujourd'hui les
15%.

Dans ce contexte, Edouard Balladur devra
f a i r e  f ace à l'off ensive de Laurent Fabius, No 1
du PS, qui se déploiera sur deux terrains: la
dénonciation des collusions entre la droite
parlementaire et l'extrême droite dans les
Conseils régionaux et à l'Assemblée nationale où
aucune majorité ne pourra intervenir sans l'accord
de Le Pen. Mais, non content de «crier au loup»
en dénonçant le spectre de l'extrême droite, le PS
attisera les revendications salariales, tenues
aujourd'hui en échec par Pierre Bérégovoy. Dès
mars 1993, ce sera un déf erlement, donc une
reprise de l'inf lation, des pressions sur le FF, une
dévaluation, les hauts cris des Allemands qui
dénoncent l'incapacité du f ranc f rançais à entrer
dans l'Union monétaire et f inalement une
intervention solennelle du p r é s i d e n t  sur le thème
de l'héritage galvaudé: les socialistes savaient
gérer, avec une inf lation réduite à moins de 3%
et, surtout, les acquis de Maastricht sont
compromis. Le terrain est alors libre pour
propulser un candidat socialiste aux
présidentielles de 1995.

Pierre LAJOUX

Publicité de Benetton

Un malade atteint du sida agoni-
sant sous les yeux de sa famille:
cette photo prévue dans la pro-
chaine campagne publicitaire des
vêtements Benetton, a déclenché
hier une nouvelle polémique en
Grande-Bretagne autour de la
stratégie publicitaire du fabricant
italien.
Benetton a choisi une photogra-
phie montrant l'agonie de
l'Américain David Kirby, 32
ans, mort du sida il y a deux ans.
Kirby est entouré de parents en
larmes et son visage rappelle les
représentations traditionnelles
du Christ. Les associations
d'aide aux malades du sida ont
demandé l'interdiction de la
photo. Plusieurs campagnes de
Benetton ont déjà suscité de
vives polémiques dans le monde.
En 1989, la photo d'une femme
noire allaitant un bébé blanc
avait été interdite aux Etats-
Unis et dans le métro londonien.
En 1991, l'image d'un cimetière
militaire avait été interdite en
Grande-Bretagne, en pleine
crise du Golfe. En juillet 1991,
c'était la photo d'un prêtre em-
brassant une nonne, et en 1992,
celle d'un nouveau-né couvert
de sang, (ats)

Scandale

4 Ul
B.
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25.1.1494 * Alphonse II
succède à Ferdinand II sur
lè trône de Nàpfes. ¦¦ -.,
2S.U1579 - Union
d'Utrecht marquant là
naissance des Pays-Bas.

'-'¦25.1î 1831 - Indépen-
dance de la Pologne
'proclamée par la Diète,
destitution de Nicolas 1er
et dès kornanov.
'¦ : • - -
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WW l D mTm\ ' k̂." *̂ H d

j f̂f IL' _J/
! 

vfv ' l̂̂ l

mmmmW WM mtmUf mmmW UmWk. \ ' mWÊmmmZ / .̂ H

* ***# * A~
: W. , M

Au moment où le cancer, le sida et d'autres maladies gra-
ves causent de tels ravages en Suisse et dans le monde,
ce n'est pas le moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux. Vous pouvez en avoir
besoin demain. Pensez-y!
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=iS

m m àf\ IB à l'initiative sur
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Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLES ANCIENS
Situés rue des Cheminots, emplacement ensoleillé, calme et à proximité
du bus, comprenant:

• 4 appartements de 3 pièces et 1 pignon de 2 pièces;

• 1 très grand rez-de-chaussée inférieur avec sortie de plain-pied sur
le jardin;

• environ 1500 m2 de terrain.
Aménagement possible de 2 appartements d'environ 120 m2 par étage.

i Rez-de-chaussée inférieur particulièrement bien adapté à l'aménage-
ment d'une salle d'étude, de réunion ou destinée à une activité similaire.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 83 39 (Demander M. Jaquet).

____^ 470-842

I /v=~*" AT*\ HOTEL N \\CHAUMOWT ^
jj 2067 CI1AUMONT-NEUCHATEL ET GOLF

En famille ou entre amis... i
tous-les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominical
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner
buffet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera '
déterminé par leur grandeur. Une salle de
jeux avec vidéo est réservée aux enfants.

\ Pour Fr. 30- par personne.
Piscine et fitness gratuits.
Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

28-830

f >\Do Carmo Emidio
Suce, de A. Clôt

Jardinier- Paysagiste
Entretien de parcs et jardins

<p 039/232 408 le soir
\- 

132-504135^/

jjk Travaux de parquet
L Mk Prix raisonnables. Travaux
LN»* effectués rapidement.

I l T M U \M m  06-514877/4 x4

m u b u tXI û A ft*"!" & K- Ayer
W^^^= 1039/63 13 99

LES MINUTES f/k\ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLEyjy W HISTOIRE TOUS LES JOURS

Location 450 574

Robes de mariées
Smokings 

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f- 038/42 30 09

f *
Halle de gymnastique

LA SAGNE
Ce soir samedi

BAL
des Samaritains et

du Hockey-Club
132-504119 .

Nous cherchons

employé
de commerce

ayant l'habitude de travailler de façon indé- \
pendante et désireux de prendre des res-
ponsabilités.
Lieu de travail: Saint-lmier
Faire offre ou prendre contact par |
téléphone, interne 14

| 6-12172

Œk 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES I
m DE LA GOULE - 2610 SAINT-IMIER \
m Route de Tramelan 16 12172

' 
_fli 

J

^Wrmmj,
*-" Restaurant - Tea-Room

Les Bulles - <p 039/28 43 95 \

RÉOUVERTURE
Aujourd'hui

132-12362

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosertes 13
La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23 40 92

Grande quinzaine
de pâtes maison

- ' 
¦ "¦ ' 

: >.. - '32-12314

cp 039/31 48 70

JfCEEM,

Véritable bouillabaisse
Moules de Bouchot.

Au café:
Soupe de poisson.

î Réservation de table souhaitée.
Fermé le dimanche soir et le lundi

470-277 .

! RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 26 janvier

Langue de bœuf
' Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-600047

Restaurant de l'Aéroport
j *  Aimé Borigard-Sedjan

Mlïlfaoif  ̂ Bd des EP|atures w
WjjR»* La Chaux-de-Fonds
(*̂  <p 039/26 82 66

Tous les soirs dès 17 heures

Petite carte:
Truite mode du Doubs: Fr. 7-

2 pièces: Fr. 13-
Filet de saint-pierre à la crème

de crevette: Fr. 9-
vbl-au-vent: Fr. 5-

Jambon à l'os aux champignons: Fr. 11-
Filet de poulet à la crème: Fr. 8-

+ carte habituelle
132-12636

Çp? Café-Restaurant _ ,. Au, ¥&

fdyç * /yftefl
I Çjj mLm&d' Dimanche midi:

; // ^epJcUiéi'  Langue de bœuf
<( \U( 24oo u iode Sauce aux câpres

*̂ "̂  Tél. 039/31 14 59 r 14299

Cette
rubrique
paraît

chaque
samedi

m m CONSERVATOIRE
I i DE MUSIQUE
\]IJ DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire,
le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre un
poste à temps partiel de

professeur de violoncelle
(Classe non professionnelle)

Les personnes intéressées doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justifier, si possible,
d'une pratique pédagogique de quelques années.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: août 1992.

Les places mises au concours dans l'administration can-
tonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au direc-
teur du Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel, <p 038/25 20 53.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Service administra -
tif du département de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992.

28-119

D / s c o t h è q u e

DIMANCHE 26 JANVIER
THÉ DANSANT

J orchestre

(ftlnFIMN lErUEtf'S
Un vrai bal,

l'ambiance de
nos meilleures années...
de 16 heures à 20 h 30

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
132-12586

Eleveur vend

tous ses
canaris
+
accessoires
Tél. 039 2817 24.

132-504043/4x4
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^ Docteur,
j e commence
à trouver la
pilule arrière"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l'assurance-maladie, vous aurez de plus en plus de
peine à avaler vos hausses de primes.
Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUIm̂g ĝggfF H|||BKF Kl à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure

, , . 6-5371/4*4 

m
(fi

25 janvier 1942 - Le
parti socialiste suisse
avait lancé en 1939 une
initiative populaire pour
augmenter le nombre de
conseillers fédéraux de
sept à neuf. Les cantons
et le peuple, par 524 127
non contre 251 605 oui,
repoussent cette initiative
avec une participation de
61,9%. Une semblable
proposition avait déjà été
refusée le 4 novembre
1900, mais alors avec
l'acceptation de huit
cantons.

Otto Stich abat ses cartes
Deux milliards à trouver et deux autres à économiser pour équilibrer les finances fédérales

Au lieu de 5 milliards, le
déficit de la Confédéra-
tion devrait tomber à 1
milliard en 1995. Pour y
parvenir, le Conseil fédé-
ral propose des réduc-
tions de dépenses de l'or-
dre de 2 milliards et de
nouvelles recettes de
même grandeur. Otto
Stich, chef du Départe-
ment des finances, a
commenté hier pour la
presse ce plan succincte-
ment publié le 15 janvier
et mis en consultation
auprès des cantons et des
partis.
Au plan des recettes, le Conseil
fédéral prévoit deux change-
ments qui supposent une modi-
fication de la Constitution:
l'autorisation des maisons de
jeux et le frein aux dépenses.
Pour Otto Stich, l'autorisation
de «vrais» casinos, avec une
mise supérieure à 5 francs , serait
une mesure profitable au tou-
risme.

Il n'y voit guère d'objection
morale, car les joueurs vont ac-
tuellement satisfaire leur pas-
sion à l'étranger. La semaine
prochaine déjà, une motion
dans ce sens sera discutée au
Conseil national. Il n'est toute-
fois pas possible de chiffrer le
surplus de recettes qui en résul-
terait pour la Confédération.

Autre mesure avec vote obliga-
toire du peuple et des cantons: le
frein aux dépenses. Il s'agit
d'exiger, pour toute dépense su-
périeure aux propositions du
gouvernement, la majorité abso-
lue des membres des deux
Conseils. Déjà formellement en
vigueur de 1975 à 1979, ce sys-
tème n'a jamais été appliqué.

Deux autres mesures au plan
des recettes concernent le prix
de l'essence et celui des ciga-
rettes. Inchangé depuis 1936, le
droit de base sur l'essence serait
majoré de 25 centimes par litre.
Cette augmentation permettrait
d'obtenir 1,6 milliard de plus à
partir de 1993, dont la moitié
irait à la caisse fédérale, l'autre
moitié aux routes. Mise en vi-
gueur immédiate possible mais
peu probable, avec ensuite
confirmation par le Parlement et
référendum possible.

Une hausse de l'impôt sur le
tabac jusqu 'à concurrence de 40
centimes par paquet de ciga-
rettes devrait rapporter 350 mil-
lions en 1995, destinés unique-
ment au financement de l'AVS.
Le Conseil fédéral justifie aussi
cette mesure par un alignement
sur les pays voisins d'Europe. Ici
une décision du Parlement est
nécessaire. Elle serait soumise
au référendum facultatif.
LA BANQUE NATIONALE
SOLLICITÉE
Enfin , le projet prévoit une forte
augmentation de la répartition
des bénéfices de la Banque Na-
tionale, dont le montant passe-
rait de 8 millions à 600 millions

de francs (un tiers pour la
Confédération et deux tiers
pour les cantons). Une telle aug-
mentation , possible au vu des
importantes réserves de la BNS,
peut être décidée par le Conseil
fédéral , d'entente avec les or-
ganes de la banque.
SUBVENTIONS RÉDUITES
Le projet prévoit , au plan des
dépenses, des réductions de 14
subventions ainsi que la réduc-
tion linéaire de 10% de la plu-
part des autres subventions. Par
des modifications de lois ou
d'arrêtés, on obtiendra une
baisse des subventions touchant
en particulier Pro Helvetia (- 10
millions en 1995), des mesures
en faveur des forêts (- 31 mil-
lions), les campagnes d'élimina-
tion du bétail (- 46 millions),
l'utilisation du blé indigène (- 30
millions) et l'aide aux chemins
de fer privés (- 12 millions).

Par voie d'ordonnance, on ré-
duira en outre les subventions
aux routes nationales (- 32 mil-
lions), à la protection civile (- 25
millions) et aux stations de re-
cherche agricole (- 14 millions).
RÉDUCTION LINÉAIRE
La réduction ' linéaire de 10%
(dans certains cas 5%) serait li-
mitée à trois ans et toucherait
tous les domaines. Il y aurait
toutefois une liste d'exceptions,
notamment en faveur des paie-
ments directs pour l'agriculture
et pour les subventions aux
caisses-maladie.

(ats)

Otto Stich, le grand argentier fédéral
Le conseiller fédéral est confronté à un problème épineux:
il faut tenter d'équilibrer les finances de la Confédération
d'ici 1995. (ASL-a)

Revendications
L'Union romande des éditeurs
de journaux et périodiques
(URJ) souhaite une réforme
de la convention collective de
travail, «qui n'est plus adap-
tée aux circonstances».
L'URJ entend également ren-
forcer la formation des jour-
nalistes. L'URJ a enfin admis
en son sein «Le Nouveau
Quotidien» et «Bilan», (ats)

Emission «10 vor 10»
Plainte
des automobilistes
Le conseiller national zuri-
chois Michael Dreher (Parti
des automobilistes) a dé-
posé plainte pour violation
de la concession contre
Jana Caniga, présentatrice
de l'émission d'information
«10 vor 10». Celle-ci aurait
fait une introduction «gros-
sièrement marquée par ses
opinions politiques person-
nelles» à propos de l'achat
des avions de combat F/A-
18, a-t-il déclaré hier.

Projet d'uni à Lucerne
Trois facultés
Le Parti démocrate-chré-
tien (pdc) lucernois a pré-
senté hier l'organigrathme*
d'une future université à
Lucerne. Trois facultés,
c'est suffisant pour être re-
connu comme université,
calcule le pdc. Or il existe
depuis 1774 une faculté de
théologie, à laquelle on
pourrait ajouter une faculté
de philosophie et de péda-
gogie, ainsi qu'une faculté
des sciences économiques
et d'écologie, propose le
pdc. Les Lucernois ont dit
non en 1978 à une univer-
sité dans leur canton.

Affaire Zwahlen
à Berne
Strasbourg
ne jugera pas
La Cour européenne des
droits de l'homme n'aura
pas à s 'occuper de l'affaire
Bruno Zwahlen, condamné
à la réclusion a perpétuité
pour avoir assassiné son
épouse à Kehrsatz. M.
Zwahlen et son ancien avo-
cat Bernhard Rudt avaient
fait valoir à Strasbourg leur
droit à un procès loyal.
Comme le cas sera entière-
ment rejugé, probablement
cette année encore, le re-
cours tombe, a indiqué hier
M. Rûdt.

Holderbank
Plus fort
en Tchécoslovaquie
Premier producteur mon-
dial de ciment, Holderbank
va prendre une participa-
tion de 34% dans ZCV Ro-
hoznik. A cet effet, le grou-
pe de Claris signera d'ici la
fin du mois un contrat avec
le Fonds patrimonial de la
République de Slovaquie.
Holderbank prévoit de de-
venir d'ici 1996 actionnaire
majoritaire de Rohoznik,
société qui détient la plus
importante fabrique de ci-
ment de Slovaquie. Le
montant de la transaction
n'a pas été dévoilé.

BREVES

Union romande de journaux

La survie de la presse romande
passe par la collaboration entre
journaux non concurrents et la
fusion de titres «lorsque la logi-
que du marché l'impose», a esti-
mé M. Pierre Lamunière, direc-
teur général d'Edipresse, lors
d'un débat organisé hier par
l'Union romande de journaux
dans le cadre de son assemblée
générale. Editeurs et publicitaires
se sont montrés pessimistes quant
à l'avenir des 19 titres de la
presse quotidienne en Suisse ro-
mande.
Les deux tiers des quotidiens ro-
mands sont déficitaires , et le
marché ne peut pas assurer la
survie de tous, a rappelé M. La-
munière. Les difficultés que
connaissent plusieurs éditeurs
romands sont dues notamment
à l'émergence «d'imprimeries
cathédrales» ainsi qu'à des
contrats collectifs généreux, a
analysé le patron d'Edipresse.

M. Jean-Claude Gisling, ad-
ministrateur-délégué de Publici-
tas, a mis en garde les éditeurs.
Selon lui , la publicité va baisser
au cours des prochaines années
de 15 à 20 %. En Suisse ro-
mande, les quotidiens tirant à
plus de 50.000 exemplaires
avaient à fin octobre 1991 perdu
16,6 % de leur volume publici-
taire, les annonces commerciales
reculant de 10 % et les offres
d'emploi de 40,2%. Pour la
presse à moyen tirage (10.000 à
50.000 exemplaires), le recul gé-
néral était de 10 %, et de 34%
pour les offres d'emploi, (ats)

Pessimisme



Une réglementation urgente
Projet de Loi fédérale sur les Bourses

Tous les milieux consul-
tés, hormis le canton de
Zurich, estiment urgent
de créer une loi fédérale
sur les Bourses et le com-
merce des valeurs mobi-
lières (LBVM). Selon les
résultats de la procédure
de consultation publiés
hier, il faudra néanmoins
laisser une large place à
l'autorégulation. Une ré-
glementation au niveau
cantonal n'est plus en
mesure «de satisfaire
aux critères valables sur
le plan international», a
souligné hier le conseiller
fédéral Otto Stich, chef
du Département fédéral
des finances (DFF).

Le projet de loi sur les Bourses
et les valeurs mobilières a été
mis en consultation en juin 1991
auprès des cantons, des partis ,
des organisations intéressées et
de l'administration fédérale. Le
Conseil fédéral a chargé le DFF
de préparer un message qui sera
soumis à l'approbation des
Chambres en automne de cette
année.

«Il est indispensable d'adap-
ter nos structures juridiques et

La Bourse de Genève
Une réglementation sur les Bourses est urgente. (ASL-a)

notre surveillance des marchés,
si on veut atteindre des objectifs
tels que la protection des inves-
tisseurs, la garantie du fonction-
nement des marchés, la stabilité
du système financier et d'assurer
la compétitivi té de la place fi-
nancière sur le plan internatio-
nal» a déclaré Otto Stich.

A l'époque où règne une inter-
connexion globale des marchés
financiers , une coopération
internationale dans le domaine
de la surveillance des Bourses
devient de plus en plus néces-
saire. Presque tous les milieux
concernés, à l'issue de la procé-
dure de consultation, ont recon-

nu que la coopération interna-
tionale devait être réglementée
dans le domaine de l'entraide
administrative. Pour certains ce-
pendant , il faut émettre des ré-
serves à propos du secret ban-
caire et du secret de fonction,
sous peine de réduire l'attrait de
la place financière helvétique.

La loi doit laisser une large
place à l'autorégulation , atté-
nuée par les compétences du
Conseil fédéral. Le projet , pré-
senté sous forme de loi-cadre,
permet de répondre à cet objec-
tif. Pour la majorité des milieux
consultés, la Commission fédé-
rale des banques devrait être dé-
signée comme autori té de sur-
veillance.

Le message, selon Otto Stich.
doit prévoir à titre d'option la
réglementation du marché pri-
maire, soit l'émission de pa-
piers-valeurs, et déterminer si les
offres publiques d'achat (OPA)
doivent être réglementées dans
la LBVM, le Code des obliga-
tions ou dans une loi spéciale.
COMMISSION FÉDÉRALE
DES BANQUES BICÉPHALE
Enfin , la loi doit prévoir une
autorité de surveillance des
Bourses, disposant d'un secréta-
riat compétent afin de pouvoir
intervenir immédiatement. «La
surveillance des marchés, l'ad-
mission des produits, l'obliga-
tion de publier les partici pations
importantes, la surveillance des
OPA et les relations internatio-
nales entre autorités de surveil-
lance sont .des activités assez dif-
férentes de celles de la Commis-
sion fédérale des banques», a
rappelé le chef du DFF. C'est
pourquoi il faudrait créer une
Commision fédérale des ban-
ques et des Bourses, comptant
deux départements distincts.

(ap)

BREVES
Parti
démocrate-chrétien
tessinois
Fulvio Caccia
aux commandes
Le conseiller national Ful-
vio Caccia, 50 ans, de Ca-
denazzo, a été élu jeudi soir
à Bellinzone président du
Parti démocrate-chrétien
tessinois. Il remplace Luigi
Pedrazzini, qui avait an-
noncé sa démission le 17
décembre dernier afin de
donner un «nouvel élan» au
parti, confronté à une crise
interne depuis quelque
temps.

Marbriers
Accord signé
Les milieux patronaux et les
syndicats du marbre se sont
mis d'accord pour une
compensation au renché-
rissement de 4,5%, a indi-
qué hier Werner Rupff, se-
crétaire général de la FOBB.

Reportage sur la drogue
Hebdo zurichois
condamné
La Cour suprême du canton
de Zurich a condamné le ré-
dacteur en chef de la
«Schweizer lllustrierte» à
4000 fr d'amende, en se-
conde instance hier à Zu-
rich. L'hebdomadaire alé-
manique avait publié en
juillet 1990 un reportage
sur la production de crack,
une drogue proche de la
cocaïne. Un chimiste y ex-
pliquait de façon trop dé-
taillée la fabrication du
crack free-base.

Une aubaine pour les investisseurs
Succès monstre du dernier emprunt de la Confédération

La demande a battu tous les re-
cords pour le dernier emprunt de
la Confédération: les souscrip-
tions reçues ont nettement dépas-
sé le milliard de francs. «Dom-
mage que le montant total ait été
limité à 600 millions dans le pros-
pectus d'émission», déplore le
chef de la Trésorerie fédérale,
Peter Thomann. Selon lui, il
s'agit du plus grand succès jamais
rencontré par la Confédération
sur le marché des obligations.

Les souscriptions jusqu 'à
100.000 francs, sans indication
de prix, ont totalisé 127 mil-
lions, dépassant de plus du dou-
ble le record précédent de 53
millions.

Cela démontre que les inves-
tisseurs privés se sont rués sur
l'émission dans une mesure ja-
mais observée auparavant. Les
«petites» souscriptions sont tra-

ditionnellement servies entière-
ment au prix d'émission.
RENDEMENT
EN BAISSE
Ainsi, l'emprunt 6 '/2% émis le
23 janvier selon la procédure des
enchères porte sur le montant
maximal prévu de 600 millions.
Le prix d'émission atteint
101,50%. Le rendement de l'em-
prunt d'une durée fixe de dix ans
s'élève à 6,29%. La libération
interviendra le 5 février.
NOUVELLE
ÉMISSION
PRÉVUE
Le précédent emprunt fédéral,
une émission de 500 millions à
6 3/i% lancée le 28 novembre,
avait porté un rendement de
6,74% pour un prix d'émission
de 101,10% et une durée de neuf
ans. Le rendement était au plus
haut depuis 1975. La dernière

*+r~fT . . .
' émission est la plus importante

depuis 16 ans. Elle doit devenir
un emprunt «benchmark», c'est-
à-dire être traitée intensément
en bourse et servir de référence
pour les cours boursiers des em-
prunts fédéraux. Grâce à son
grand succès, M. Thomann pen-
se que les banques n'hésiteront
pas à lancer des instruments dé-
rivés sur la base de cet emprunt.

Dans un ou deux mois devrait
être lancée une nouvelle émis-
sion, peut-on déduire sur la base
du prospectus d'émission. Celui-
ci évoque en effet l'émission ul-
térieure d'un emprunt aux
conditions identiques, qui sera
fusionné avec l'emprunt de jan-
vier.

Les deux émissions «fongi-
bles» formeront un emprunt
«mammouth» d'un montant su-
périeur à 1 milliard, (ats)

Scrutin sur le FMI
peut-être en mai

Adhésion aux institutions de Bretton Woods

Otto Stich aimerait que le corps
électoral se prononce sur l'adhé-
sion de la Suisse à la Banque
Mondiale et au Fonds monétaire
international (FMI) le 17 mai
prochain. La votation sur le nou-
vel ordre financier et la révision
du droit de timbre pourrait se dé-
rouler le 27 septembre si le Parle-
ment se rallie aux propositions du
gouvernement, a expliqué hier le
conseiller fédéral.

Le calendrier des votations fédé-
rales de cette année pose de sé-
rieux problèmes au Conseil fé-
déral, a ajouté le Soleurois.
Trop de problèmes doivent être
résolus en même temps. De
nombreux référendums, notam-
ment sur les nouvelles lignes fer-
roviaires alpines, le nouveau
droit foncier rural devront en ef-
fet être sanctionnés par le peu-

ple. Otto Stich souhaite cepen-
dant que l'on vote aussi rapide-
ment que possible sur le référen-
dum contre l'adhésion au FMI,
car les anciennes républiques so-
viétiques vont proposer d'adhé-
rer aux institutions de Bretton
Woods au cours des prochains
mois.
MAINTENANT
OU JAMAIS
Une nouvelle répartition des
sièges dans les organes exécutifs
est par ailleurs prévue pour cette
année. La Suisse va manquer
cette échéance importante si le
corps électoral ne se prononce
pas rapidement. Or, Otto Stich
doute que la Suisse puisse reven-
diquer un siège au Conseil exé-
cutif en 1994 si. elle laisse échap-
per la chance qui lui est offerte
cette année, (ap)

7 Ul

mW'f m ^ Ê ^ m m-

Z>
<A
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Badminton Plllh 1 carton, BON POUR UN VOYAGE, d'une valeur de Fr. 1500.- Premier tour gratuit
CLUB Ddummiuu v/iuu 3 cartons divers, valeur totale Fr. 1300.- r(anc. Cercle catholique) La ChaUX-de-rOndS Magnifiques quines en marchandises et bons (max. autorisé) Loupon a 50 et

POUR LES MARQUES ET LES PRIX, J'AI CHOISI COOP !
SKIS DE MARQUE AVEC FIXATIONS

HE/\D Arrow 140-160 cm ave^lî^ations Tyrolia 
530 Fl\ 249

.—
175-200 cm a f̂itlûâ ns 

Ty
rolia 560 Fr. 399--

JROSSMGMOE, Me 1 80 cm ave x̂^bUpp wrelï^^b Fr. 1 29.—
160 cnv^^̂ ^io'-̂ o Fr. 179.-

KOSSiGMOL M2cs 170-208  ̂Wé^fi^  ̂ Fr. 369.-

ATOMIC Runner 120 cr^avecVix l̂  

Fl\ 

199.-
170 ib ayjjc f\|̂ oĥ Wrolia 

540 * F r. 219.-

ATOMIC Edition 18Q-20b f̂;m aV^Éx^pis Marker Fr. 329.-

BUZZA&mmO Ultra 160-195 cTn àvic^̂ ^nsrSalomon 447 F r. 229.-
132-12081

ŜB̂ ^̂ SSSQ 

Super 
Centre 

Ville 

S
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FILM - DÉBAT
L'oreille au
XXe siècle

mm Le 29 janvier à 20 h ¦¦
Prière de réserver

aura lieu au

X\ CENTRE
lp. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Ouvert
du lundi au samedi
9 heures à 19 h 30 I

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 j

Voyages R. Currit
Couvet

PARIS
du 29 février au 2 mars 1992

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE «SIMA»

Voyage, hôtel*", visites de Paris
Prix: Fr. 290.-

Renseignements
et inscriptions:

ç 038/63 19 59 et 24 15 58
 ̂ 450-625 ^

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 16.150— 16.400 —
Vreneli 98.— 101.—
Napoléon 93.75 96.75
Souver. $ new 83.75 86.25
Souver. $ old 84.50 87.50

ÂrgfîDî
$ Once 4.21 4.23
Lingot/kg 186.— 201.—

Platine
Kilo Fr 15.750.— 16.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500 —
Achat 16.150 —
Base argent 240.—

INDICES
23/ 1/92 24/ 1/92

Dow Jones 3226,74 3232,78
Nikkei 21580,70 21072,10
CAC 40 1838,69 1842,43
Swiss index 1112,55 1112,16

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

23/1/92 24/1/92
Kuoni 16000.— 14800.—
Calida 1350.- 1350.—

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 330.— 330.—
Swissair p. 713.— 700.—
Swissair n. 530.— 530.—
LEU p. 1550.— 1550.—
UBS p. 3830.— 3790.—
UBS n. 826.— 823.—
UBS b/p. 154.— 150.—
SBS p. 321.— 316.—
SBS n. 292.— 290.—
SBS b/p. 284.— 284.-
CS p. 1970.— 1950.—
CS n. 374.— 365.—
BPS 1045.— 1050.—
BPS b/p. 104.— 104.—
Adia p. 423.— 414.—
Elektrowatt 2500.— 6955.—
Forbo p. 2270.— 2250.—
Galenica b.p. 362.— 380 —
Holder p. 4570.- 4550 —
tandis n. 1120.- 1150.—
Motor Col. 1140.- 1155.—
Moeven p. 3350.— 3310.—
Bùhrle p. 315.— 330 —
Bùhrle n. 115.— 122 —
Schindler p. 3950.— 3990.—
Sibra p. 260.— 265.—
Sibra n. 250 — 250 —
SGS n. 1530.— 1510.—
SMH 20 195.— 195.—
SMH100 810.— 810.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2840.— 2860.—
Reassur n. 2340.— 2380 —
W'thur p. 3670.- 3640-
W'thur n. 3210.- 331 O.-
Zurich p. 4470.— 4450.—
Zurich n. 3970.— 4010 —
BBC IA 3670.— 3660.—
Ciba p. 3190.— 3160.—
Ciba n. 3160.— 3150.—
Ciba b.p. 3030.— 3020.—

J Jelmoli 1415.- 1350.-

Nestlé p. 9080.- 9030.-
Nestlé n. 8990.— 8960.—
Nestlé b.p. 1765.— 1755.—
Roche p. 4270.— 4220-
Roche b.j. 2650.- 2660.-
Sandoz p. 2610.— 2600.—
Sandoz n. 2600.— 2590.—
Sandoz b.p. 2460.— 2440.—
Alusuisse p. 945.— 938.—
Cortaillod n. 5750.— 5800.—
Sulzer p. 4740.— 4700.—
MPI p. 135.— 140.-

23/1/92 24/1/92
Abbott Labor 90.— 89.50
Aetna LF 63.25 63.75
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 29— 28.50
Am Cyanamid 86.— 86.25
ATT 57.50 66.75
Amoco corp 67.50 67.25
ATL Richf 156.50 153.—
Baker Hug 29.75 30 —
Baxter 51.75 52.50
Boeing 72.50 74 —
Unisys 8.10 9.90
Caterpillar 66.50 66.25
Citicorp 20.25 20.75
Coca Cola 106.50 105.50
Control Data — —
Du Pont 70— 68.50
Eastm Kodak 69.50 69.75
Exxon 83.50 83.75
Gen. Elec 111.50 112.50
Gen. Motors 47— 46.50
Paramount 57.25 57.25
Halliburton 42.50 41.75
Homestake 22.25 21.25
Honeywell 101.50 102-
Inco ltd 46.75 46.25
IBM 134.— 133.—
Litton 132.50 131.50
MMM 136.- 132.50
Mobil corp 96.25 95.25
Pepsico 46.75 46.75
Pfizer 107.— 107.-
Phil Morris 110.50 110.—
Philips pet 33.75 34.—
ProctGamb 134.50 139.—

Sara Lee 75.25 75.75
Rockwell 37.75 38.25
Schlumberger 89.50 89.50
Sears Roeb 56.25 57.75
Waste M 62.75 63.25
Sun co inc 40.75 40 50
Texaco 88.25 87.25
Warner Lamb. 101.50 104.50
Woolworth 42.— 41.25
Xerox 97— 99.—
Zenith el 11.75 12.25
Anglo AM 56.50 57-
Amgold 104.50 104.50
De Beers p. 41.25 41.25
Cons. Goldf 36.50 36.—
Aegon NV 101.50 95.75
Akzo 107.50 108.—
ABN Amro H 35.75 36.-
Hoogovens 40.25 39.50
Philips 25.50 25.25
Robeco 78.— 78 —
Rolinco 78— 78.—
Royal Dutch 117.50 117.—
Unilever NV 143.— 143.—
Basf AG 215.— 217.50
Bayer AG 259.— 261.50
BMW 453.— 455 —
Commerzbank 230.— 229.—
Daimler Benz 662.— 657.—
Degussa 296.— 290 —
Deutsche Bank 621.— 622.—
Dresdner BK 314.- 311.—
Hoechst 221.50 227.—
Mannesmann 238 — 237.—
Mercedes 508 — 509.—
Schering 712.— 720 —
Siemens 581.— 580.—
Thyssen AG 192.— 192.—
VW 285.- 286.-
Fujitsu Ltd 9.15 9.35
Honda Motor : 16.75 17.—
Nec corp 13.50 13.50
Sanyo electr. 5.45 5.45
Sharp corp 15.50 15.75
Sony 48.75 48.75
Norsk Hyd n. 36.— 32.50
Aquitaine 95.— 95.—

23/1/92 24/1/92
Aetna LF & CAS 45Î4 45%
Alcan 21.- 21.-

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 23% 23%
AH 39% 38%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 107% 108.-
Boeing Co 52% 52%
Unisys Corp. 7- 8.-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 74% 74%
Dow chem. 64% 54%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 59.- 60%
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 58% 57-
Gen. elec. 79.- 78%
Gen. Motors 32% 32%
Halliburton 29.- 27.-
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 93% 93%
IH 58% 59%
Litton Ind 93.- 94%
MMM 93% 93%
Mobil corp 66% 67%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30% 31-
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 75% 76-
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 24.- 24%
Procter & Gamble 98.- 98%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 60% 61%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27% 27.-
UTD Technolog 50% 51.-
Warner Lambert 72% 74.-
Woolworth Co 29% 29.-
Xerox 69% 69%
Zenith elec 8% 9%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 66% 66%
UAL 148% 144%
Motorola inc 77% 76%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 86% 84%
Ralston Purina 53% 54%
Hewlett-Packard 60% 59%
Texas Instrum 35% 35-
Unocal corp 22% 23-
Westinghelec 18% 18%
Schlumberger 62% 61%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

m̂w m̂Wm WÂ MZïmmmT&SËÉ
23/1/92 24/1/92

Ajinomoto 1330.— 1270.—
Canon 1420.— 1410.—
DaiwaHouse 1910.— 1890.—
Eisai 1620.— 1610.—
Fuji Bank 2310.— 2190.—
Fuji photo 2870.— 2840.—
Fujisawa pha 1490.— 1440.—
Fujitsu 800.— 787.—
Hitachi chem 939.— 911.—
Honda Motor 1500.- 1500.-
Kanekafuji 633 — 629.—
Kansai el PW 2750.- 2720.-
Komatsu 743.— 734.—
Makita El 2020.- 2040.-
Marui 1680.— 1700.—
Matsush el L 1470.— 1430.—
Matsush el W 1290.— 1250 —
Mitsub. ch. Ma 761 — 745.-
Mitsub. el 571.- 570.-
Mitsub. Heavy 654.— 645 —
Mitsui co 675.— 679.—
Nippon Oil 860.— 851.—
Nissan Motor 659.— 641.—
Nomura sec. 1550 — 1530.—
Olympus opt 1300.— 1280.—
Ricoh 589.- 574.-
Sankyo 2490.- 2470-
Sanyo elect 490.— 490.—
Shiseido 1650.— 1630 —
Sony 4260.— 4200.-
Takeda chem. 1260.- 1220.—
Tokyo Marine 1230 — 1190.—
Toshiba 656.- 645.—
Toyota Motor 1450.— 1440.—
Yamanouchi 2830.— 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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
ICfO 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$US 1.4120 1.4480
1$ canadien 1.2170 1.2480
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 1.1345 1.1635
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 I
100 escudos 1.0125 1.0435
ECU 1.79 1.8260

LA BR̂ VÎ'NE
0"3' Grand bal des Championnats suisses Ouest OJ.

Dès"22'heures
"er 1"2 Avec l'orchestre Mark Leader's Entrée: Fr. 10.-PIZZA COMPRISE
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine,
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les ?
participants aux coo- x ;
cours des trois derniers
rriois.7

L'engagement
j Concours

Si le 20e siècle voit naître le terme «écrivain engage», 1 homme dont nous vous
demandons l'identité aujourd'hui en est un des exemples les plus forts qui
soient. Même si on ne le voit pas sa vie durant militer sous la bannière d'un
parti ou d'une idéologie politiques précis, cette vaste personnalité n'aura de
cesse de vivre ce qu'il écrit, de nourri r son existence à tous les plats servis par
l'Histoire mouvementée de la planète.

Né en 1899 aux Etats-Unis, il échappe tôt au tracé obligé de tout fils de
bonne famille. Il tourne le dos à l'université pour se lancer dans le journa-
lisme. L'entrée en guerre de son pays dans le premier conflit mondial et l'en-
voi des troupes alliées en Europe le poussent à s'engager l'arme au poing. Sa
mauvaise vue l'oblige à devenir brancardier. Sur le front austro-italien. Et
c'est là qu'il subit une expérience marquante: un obus ennemi tombe, le grou-
pe d'hommes dont il fait partie est décimé, il regagne l'arrière, blessé aux
jambes, portant sur son dos un de ses camarades. Il passe trois mois à l'hôpi-
tal à Milan, doit réapprendre à marcher. L'horreur de la guerre l'a touché de
plein fouet. Elle hante ses nuits. Il «fait connaissance» avec ce remède des
âmes trop sensibles: 1 alcool. Le retour au pays sera douloureux a plus d un
titre. Il rompt avec ses parents, se remet au journalisme avec obstination. En
1925, il publie pour la première et peu remarquée fois. En 1926 «Le soleil se
lève aussi» lui vaut une reconnaissance universelle. Le bouquin devient un
best-seller. Suivi bientôt par «L'adieu aux armes», en 1929. Si l'écrivain décrit
le néant, le vide qui guette chaque destinée humaine lors de la première pro-
duction de son génie, il change peu à peu son fusil d'épaule et désigne l'enga-
gement comme seule parade à l'ivresse de la solitude. Il n'est pas possible de
vivre à part, seul sur son bateau ou dans sa cabane perdue au milieu de la
forêt. La Guerre d'Espagne le voit réapparaître sur le devant de la scène: il
s'engage physiquement et intellectuellement en faveur des Républicains espa-
gnols. Il réapprend la solidarité. «Pour qui sonne le glas», paru en 1940 sert
magnifiquement d'étendard à cette volonté d'engagement. Avoir un idéal et
se battre pour qu'il triomphe de toutes les ignominies.

Son dernier roman («Le vieil homme et la inter», J952) lui vaut le Prix
Nobel de littérature ,et signe définitivement son p&^ 

de 
fraternité avec l'hu-

maine nature. L'écrivain se donne la mort le 2 juillet 1961. ,

L'écrivain
Engagé par excellence, il a vécu ce qu'il écrit.

Question: Qui est cet écrivain?

Réponse: 
Nom: ,
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 28 janvier à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case costale. 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS No 319

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre
apparaît, elle remplace bien en-
tendu le même chiffre.
Par la réflexion et le calcul, on
peut trouver les chiffres de telle
sorte que les 3 opérations verti-
cales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TÊTE
MATHÉMATIQUE

SUPERLABYRINTH E

LES TULIPES:
Jacqueline voudrait aller cueillir les tulipes. Pour les atteindre, elle doit passer par la grille en suivant les
cases indiquées par la même combinaison de signes successifs: triangle noir, carré blanc, étoile noire,
rond blanc. Cherchez-donc le chemin qui mène aux tulipes en suivant toujours cette combinaison de
signes, dans le même ordre, en partant de la rangée sous ses pieds.

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS

CONCOURS
No 318:

La «pièce»
perdue

I L L E G A L E M E N T
N I T R O S O M O N A S
A L  I M E N T A  T I  ON
CA L OMN I A T  E U R
C R I S T A L L I S E R
O S C I L L O S C O P E
R I B O U L D I N G U E
D I P H T O N G U E R A
A U S T R A L I E N N E
B A U D E  LA  I R I  EN
L I QUE F A C T  E U R
E V E N E M E N T ! E L
Le mot inscrit dans la «piè-
ce» à reconstituer: SINGU-
LIER
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Made-
moiselle Nathalie Veys-
set, Grand-Rue 41, 2616
Renan

I RÉPONSES AUX JEUX I
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Trois lettres dans chaque mot étant manquantes, 9 mots de 9 lettres
sont à compléter. Les mots se lisent horizontalement de gauche à
droite.
Les accents ne sont pas pris en considération.

TROIS LETTRES 

Huit erreurs
1. Main droite de l'homme.
2. Son bras gauche moins
haut à l'épaule. 3. Dessous
de la jambe droite complé-
té. 4. Un trou en moins à
gauche de la porte. 5. Pied
droit de la porte déplacé.
6. Labyrinthe modifié à
gauche du toit. 7. Une
cloison en plus à droite du
toit. 8. Dallage devant le
pied du poteau.

Le négatif
Il s'agissait du No 1

Les 4 opérations
7+18-26
- x - -:
2x36x16
5 -32 -11
+ + : x +
4:41 + 12
9 - 7 2 + 1 3

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ
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UTAX est une maison-sœur de UTC International SA, Bâle,
grande entreprise commerciale opérant dans le monde entier.
UTAX commercialise des produits de la bureautique (copieurs,
fax, etc.).
Nous cherchons pour notre revendeur du canton de Neu-
châtel

vendeur / vendeuse
Profil souhaité:
- posséder une expérience de la vente;
- libre tout de suite;
- âge entre 30 et 40 ans.
Nous offrons:
- salaire fixe, primes et frais payés;
- formation assurée.
Prenez contact au No de tél. 039/23 44 20.

 ̂
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¦ ¦¦ Fùhrungsposition
¦ ¦¦ FRANKE ist bekannt fur die Herstellung von hochwertigen
Grosskùchenapparaten, Spùlen, Badezimmermôbeln sowie Industrie-

i teilen. Zudem sind wir fùhrend auf dem Gebiet der Verpflegungstechnik.
¦ ¦ ¦ Fur eine kleinere Schweizer Tochtergesellschaft in der Région
Biel/Neuenburg suchen wir einen

Geschâftsfùhrer
dem wir die Gesamtleitung dièses rasch wachsenden Geschaftszweiges
anvertrauen môchten.
¦ ¦ ¦ Unsere Ausschreibung richtet sich an einen ca. 35- bis 40jâhri-
gen Maschinen- oder Elektro-lngenieur HTL, franzôsischer Mut-
tersprache (eventuell bilingue) mit guten Deutsch- und Englischkennt-
nissen. Sie sind versiert in Fabrikations-/Produktionsfragen und haben
in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn Erfolgswillen, Kreativitat und
Durchsetzungskraft bewiesen. Sie sind marktorientiert, wissen jedoch
auch, Ihre fundierten technischen Kenntnisse mit betriebswirtschaftli-
chen und kaufmànnischem Denken zu verbinden und untemehmerisch
zu handeln. Sie kônnen motivieren und ùberzeugen und sind gewohnt,
Verhandlungen zu fùhren.
¦ ¦¦ Wenn Sie eine berufliche Herausforderung mit hoher Verant-
wortung suchen, dann unternehmen Sie den ersten schritt und senden
uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen
Herr Dr. Paul Gattiker gerne zur Verfùgung. Voile Diskretion ist
garantiert.

Spùltische

^̂̂̂  ̂
Verpflegungs-+

Franke AG KTiTTTHfifllIîT^Wffïï ll Getranketechnik
Personalabteilung I  ̂' 

Jl • t N II ' 4 ^J Industrie nvletallbau
CH-4663 Aarburg M̂ ^M^̂ M^L̂  ̂ Waschraumeinrichtungen
Tclefon 062 43 31 31 ¦¦¦¦¦¦¦ ilîB Badezimmermôbel

¦ Technik ¦ Qualitat «Design
287-224220

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre BUSINESS UNIT COFFEE, nous désirons engager
au plus vite une

secrétaire/
Trade Marketing Planner

qui se verra confier les responsabilités suivantes:
- assurer le secrétariat du Département des ventes (correspon-

dance avec les clients et notre service externe);
- établir les budgets et objectifs de vente; effectuer et analyser

les statistiques de vente;
- assurer le Marketing Reporting ainsi que la gestion des primes

de nos représentants;
- préparer les programmes de vente et surveiller les actions et

projets en cours;
- réaliser les documentations de vente pour nos clients Key

Account, élaborer les offres pour les nouveautés, etc.
Profil souhaité:
- solide formation commerciale avec quelques années d'expé-

rience pratique ainsi que des connaissances en informatique
(traitement de texte; PC; lotus 1-2-3);

- bilingue allemand/français avec des connaissances de
l'anglais;

- indépendance, initiative et bon sens de l'organisation.
Nous offrons un poste à responsabilités au sein d'une petite
équipe dynamique.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER SA, Mme R. Barbacci.
Service du personnel, Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel,
<p 038/204 355.

450-155

m\\mmàm D,ck
^Ê§ff§t -̂W Optique

mtj^mmmm^F Lunetterie
'̂mmm^Axw Verres de contact

Publicité intensive. Av. Léopold-Robert 64
Publicité f, 039/23 68 33

par onnonces ' 132-12367

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

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures

pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /^Qr7

DONNEZ ^^™*̂
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Nous engageons:

un tourneur
sur boîtes

expérimenté.

0K Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-684

Devenez votre propre patron
en exploitant une surface commerciale en- j
tièrement équipée, située dans un centre en j \
pleine expansion, région Delémont, avec I
l'appui de professionnels expérimentés qui
assurent la formation.
Mise de fonds: Fr. 50000.-. î
Faire offres avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffre S 22-776665 à Pu-
blicitas SA, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2.

4x4

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250231032

\i 1 —1
JHI

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦¦¦ i"¦¦¦¦¦¦ i"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
Propriétaire vend

magnifique château Renaissance
fin XVIe siècle, remodelé au XIXe. Etat exception-
nel, habitable tout de suite, 20 pièces, logement
de gardien, remise à calèche, piscine, parc dessi-
né. Situé entre Besançon et Dijon, autoroute à ¦
20 minutes. Visite possible sur rendez-vous. Prix 1
justifié. I
Renseignements et dossiers disponibles au: I
•p 0033/89 41 61 92. Fax 0033/89 41 30 03. 1

165-700797/4x4 1

L'annonce/ reflet vivant du marché |

Publicité intensive.
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25.1.1976 • Sur le circuit
d'Interlagos, Niki Lauda
(Ferrari) débute en fanfare
la nouvelle saison de
formule 1 en remportant
le GP du Brésil devant
Patrick Depailler (Tyrrell
Ford) et Tom Pryce
(Shadow Ford).
25.1.1987 - En finale de
l'Open d'Australie de
tennis, Stefan Edberg
(Sue) bat le héros local
Pat Cash en cinq sets, 6-3
6-4 3-6 5-7 6-3. (si)

Un caractère bien trempé
Hockey sur glace - Première ligue: Christophe Berdat, fer de lance du HC Moutier

II a laissé une trace indé-
lébile dans l'histoire du
HC Ajoie. Aujourd'hui
pourtant, c'est sous les
couleurs du HC Moutier
qu'il s'illustre. N'allez
cependant pas imaginer
qu'en optant pour le club
prévôtois Christophe
Berdat ait accompli un
pas en retrait. Simple-
ment, après une dizaine
d'années passées en Li-
gue nationale, il a décidé
de donner une nouvelle
orientation à sa vie spor-
tive. Et il a trouvé chaus-
sure à son pied à Mou-
tier.

Par Qk
Jean-François BERDAT mmW

Après un exil d'une année à
Sierre, Christophe Berdat est re-
tourné aux sources, puisque
c'est à Moutier qu'il a vu le jour
le 24 avril 1960. «Je ne tenais pas
à me retrouver sans rien faire,
comme ça d'un jour à l'autre et
la volonté de jouer était trop
forte. Pourquoi Moutier? Parce
que c'était le seul club d'un ni-
veau intéressant avec lequel je
pouvais concilier mon emploi à
Bassecourt. C'était aussi l'occa-
sion de retrouver des copains,
Terrier et Blanchard notam-
ment...»
ACCEPTER 
LES CONTINGENCES J

Contrairement à ce que d'au-
cuns pourraient imaginer, la
Première ligue est plutôt at-
trayante pour un ex-pension-
naire de la Ligue nationale. «La
catégorie est digne d'intérêt et
on est obligé de se préparer.
Certes, il faut tout replacer dans
son contexte. Cela étant,
j'éprouve toujours autant de
plaisir...» Et d'avouer donner le
meilleur de soi-même, tout en
respectant les limites des autres.

Au fil des ans, la catégorie a
bien évidemment évolué. A tel
point que les comparaisons sont
devenues impossibles. «A mes
débuts en LNB, nous nous
entraînions trois fois par se-
maine. A Moutier, nous en som-
mes à quatre séances hebdoma-
daires. De plus, les joueurs ve-
nus de la Ligue nationale ont
sensiblement réhaussé le niveau.
Reste que nos matches n'ont pas
le même impact que ceux de la

Christophe Berdat
Peu importe la ligue, pourvu qu'on ait le plaisir. (Impar-Galley)

LNB. Mais quand on fait partie
d'un groupe, il faut savoir en ac-
cepter les contingences.»

UN BOUC ÉMISSAIRE
Dès ses débuts - à 17 ans, il était
titulaire en première équipe du
HC Ajoie - Christophe Berdat
est apparu comme une forte
tête, un caractère bien trempé,
sur la glace comme en dehors.
«J'ai changé, c'est sûr. En bien
ou en mal, c'est à vérifier. Néan-
moins, je ne suis pas persuadé
que le fait d'être fort de carac-
tère soit forcément une mau-
vaise chose. Cela m'a au moins
permis de garder ma vie...»
. Et d'enchaîner: «On m?a sou»

vent fàitporter le chapeau. Nf»y
mal dans la mesure où j'étais ca-
pitaine. Lorsque cela ne tournait
plus trop rond, je suis même de-
venu le bouc émissaire en fonc-
tion d'un passé jugé chargé par
d'aucuns. Le raisonnement était
trop simpliste, qui a permis
d'occulter passablement de
choses. A en croire certains, j'ai
lynché six entraîneurs... Reste
que tout cela m'a permis de de-
meurer intègre, d'être en parfait
accord avec moi-même. Je n'ai
jamais essayé de plaire à tout le
monde. J'ai ma philosophie en
j 'en connais les valeurs. Partant,
j'ai toujours gardé une barrière
avec les supporters ce qui m'a
valu une certaine tranquillité.
Une fois encore, l'important
pour moi est d'être resté intègre.
Passer de la Deuxième ligue à la
LNA en peu de temps a été
source de responsabili tés. Et je
les ai assumées...» Tout le
monde ne peut sans doute pas

en dire autant du côté de Por-
rentruy.
AUCUN REGRET
Aigri Christophe Berdat? Pas
forcément. «J'ai passé de belles
années et je ne nourris aucun re-
gret. J'ai vécu des trucs complè-
tement fous que je n'aurais vrai-
semblablement pas connus ail-
leurs. A l'époque, les rapports
humains existaient encore...»

A bientôt 32 ans, «Kito» ne
sait pas encore de quoi demain
sera fait en matière de sport.
«J'attends la fin de la saison...
Durant toute ma carrière, je n'ai
jamais signé que des contrats

3!*r«B0-aflnée. Une chose est sûre
tnet cerÇtine: plus de Ligueinatio?

nale! J'ai donné et je laisse la
. place à d'autres. Il s'agira pour

moi de bien cerner les choses.
Mon métier d'instituteur, ma fa-
mille - (réd: Christophe Berdat

est l'heureux père d'une petite
Lou âgée de 14 mois) - auront la
priorité...»

Christophe Berdat n'exclut
cependant pas la possibilité de
devenir un jour entraîneur. «J'ai
suivi les cours... Le hockey m'a
beaucoup donné et il serait logi-
que d'en faire profiter les jeu-
nes...»

En attendant, celui qui rêve
de faire trébucher le HCC ce
soir y va d'un petit conseil à l'in-
tention de tous les jeunes: «Il
s'agit de rester vigilant et de gar-
der les pieds bien sur terre. On
est très vite dépassé en sport. En
outre, une activité annexe ne
peut être que bénéfique. Car,
.même pour les meilleurs,, il y, g
toujours un retour sur terre...»

On peut posséder un carac-
tère bien trempé et raisonner en
sage...

J.-F. B.

Un bon souvenir
En quittant le HCA au terme de la saison 1989/1990, «Kito» Ber-
dat ne se trouvait plus guère en odeur de sainteté. De là à prétendre
que ce que l'on peut comparer à une belle histoire d'amour - elles le
sont toutes... - s'est terminée en queue de poisson, il y a tout de
même une marge. «Cela ne s'est pas mal fini, non. Simplement, je
suis parti à Sierre parce que je voulais encore évoluer une saison en
LNA, vivre une autre expérience aussi. C'était la dernière opportu-
nité.»

Professionnel en Valais, Christophe Berdat n'aura cependant
que jeu joué. «Cette année restera néanmoins un bon souvenir.
Humainement et socialement, l'expérience valait d'être vécue.
Bien sûr, je n'ai pas été utilisé au mieux. C'était le choix de
l'entraîneur. Cela m'a permis de faire connaissance avec le banc.
Ce n'est pas forcément le meilleur poste...»

On s'en serait presque douté... J.-F. B.

L'invité du mois

iGil Montandon, le
:\ Neuchâtelois qui
i évolue au CP Berne,
est le roi du bully. En-
tendez par là qu'il ne
perd pratiquement

«jamais un engage-
ment, ce qui repré-
sente un atout cer-
tain pour un avant-
! centre.
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Le roi du bully

Moutier de passage aux Mélèzes
Le coup de fil aux entraîneurs

Après Viège mardi passé, c'est au
tour du HC Moutier de rendre vi-
site aux pensionnaires des Mé-
lèzes, ce soir sur le coup de 20
heures. Devant leur public , les
Chaux-de-Fonniers auront à
cœur d'effacer la défaite subie
face aux Valaisans. Mais les Ju-
rassiens, qui bagarrent ferme
avec Fleurier dans l'optique de la
quatrième place, ne l'entendront
certainement pas de cette crosse.

Au terme de la partie de mardi,
Riccardo Fuhrer «se réjouis-
sait» de visionner la cassette du
match, histoire d'en tirer des en-
seignements. Las pour le boss
du HCC, de cassette, il n'y en a
point. Les piles de la caméra
n'ont pas résisté., au froid!

«Contre Viège, nous avons
loupé trop d'occasions. De plus,
sur le quatrième but des Valai-

sans, nous nous sommes fait
avoir comme des gamins. En-
core une preuve qu'il y a du
boulot! Je trouve aussi que mon
équipe ne joue pas assez discipli-
ne. Pour ce match face à Mou-
tier, je ne sais pas s'il y aura des
changements par rapport à la
rencontre de mardi. Tout le
monde est à ma disposition, y
compris Léchenne qui ne s'est
toutefois pas entraîné cette se-
maine» explique Riccardo Fuh-
rer qui hésite toujours entre Jurt
et Schnegg pour le poste de gar-
dien.
LE LOCLE
AU PIED DU MUR
«Si nous ne gagnons pas ce soir,
on peut écrire à la commune!»
La situation inconfortable du
Locle n'ébranle en rien l'hu-
mour légendaire de Jimmy Gail-

lard. «Pour nous, c'est vite vu:
nous devons absolument battre
Villars au Communal. Malheu-
reusement, en plus de Mozzini,
Becerra, Guerry, Bonny et Gre-
maud, c'est au tour de Nieder-
hauser d'être out. Je suis
contraint de faire évoluer des ar-
rières devant.

»Afin de faire taire certains
bruits, il est exclu que je re-
chausse les patins» clame haut et
fort Gaillard. Si l'on jette un
coup d'œil furtif au calendrier,
on remarque qu'après Villars,
Le Locle va rencontrer La
Chaux-de-Fonds, Moutier,
Fleurier et GE Servette. Bon-
jour les dégâts! «Pas sûr, re-
prend l'entraîneur du Locle.
Nous jouons beaucoup mieux
contre les fortes équipes que
contre celles qui sont à notre
portée. C'est dans la tête que ça

se passe.» En LNB, derby ro-
mand ce soir à la patinoire du
Littoral puisque Neuchâtel YS
affronte Ajoie. «Stefan Lutz esl
malade, alors que Schipitsin
s'est blessé l'autre soir à Davos.
Zaitsev effectuera donc sa ren-
trée» avoue Jiri Novak qui
nourrit quelques soucis quant à
l'état de santé de son gardien
Mathias Maurer, un Maurer qui
s'est blessé sur son lieu de tra-
vail. S'il ne peut pas tenir sa
place, c'est Neuhaus qui sera ti-
tularisé. Quant au HC Ajoie, il
se déplacera à Neuchâtel privé
de Lane Lambert, le Canadien
de Porrentruy ayant écopé d'un
match de suspension après son
expulsion de mardi à Martigny.
Griga est à nouveau opération-
nel, alors qu'un léger doute
plane au sujet de Bornet.

G.S.

Ski alpin

La descente du Lau-
berhorn aura bien
lieu ce matin... sauf

^ caprice météorologi-
que de dernière mi-
nute. Mais un vent
de contestation souf-

j fie parmi les cou-
S reurs, qui n'appré-
cient guère les modi-
; f ications apportées
au tracé de la piste

: afin de la rendre plus
sûre.
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Atmosphère
de contestation

Tennis

j Stefan Edberg (pho-
to AP) face à Jim
Courier! L'affiche de
la finale de l'Open
d'Australie est plus
que prometteuse. En

^demi-finale, Courier
a gagné sans jouer
(forfait de Krajicek,
blessé à l'épaule)
alors qu'Edberg a fa-
cilement battu Way-
ne Ferreira, le tom-
beur de McEnroe.
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Une affiche
prometteuse

LNA
Hier soir.
• AMBRI-PIOTTA -

LUGANO 7-4
Valascia. 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 3e Peter Jaks (Malkov, à 4
contre 5 !) 1-0. 8e Fritsche (Sutter,
Gingras) 1-1. Ile Robert (F. Celio,
Tschumi, à 5 contre 4) 2-1. 13e Sut-
ter (Thibaudeau) 2-2. 15e Leonov (à
5 contre 4) 3-2. 27e Thibaudeau
(Eberle) 3-3. 34e F. Celio (Fair) 4-3.
40e Léchenne (Tschumi) 5-3. 49e
Robert (Fair) 6-3. 51e Muller (Peter
Jaks, Malkov) 7-3. 60e Bertaggia (à
5 contre 4) 7-4.
Pénalités: 5x2 '  plus 5' (Peter Jaks)
contre Ambri, 7x2' plus 10' (Dome-
niconi) contre Lugano.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B. Celio,
Riva; F. Celio, Tschumi; Muller,
Reinhart ; Peter Jaks, Malkov, Leo-
nov; Léchenne, Robert, Fair; Fis-
cher, N. Celio, Vigano.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger;
Gingras, Sutter; Domeniconi, Ho-
negger; Massy, Eggimann; Ton,
Rôtheli, Lùthi; Fritsche, Eberle,
Thibaudeau; Walder, Aeschlimann,
Thôny.

Ce soir
17.30 Olten - Kloten
20.00 Berne - Coire

Zurich - Zoug
FR Gottéron - Bienne

1. FR Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3. Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4. Ambri-Piotta 32 19 2 II 132-104 40
5. Zoug 31 14 3 14 113- 109 31
6. Kloten 31 11 6 14 121-106 28
7. Zurich 31 11 4 16 125-137 26
8. Bienne 31 8 5 18 95-159 21
9. Olten 31 7 2 22 88-167 16

10. Coire 31 4 6 21 110-165 14
ry-mf :¦ '
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LNB
Ce soir
17.00 Lyss - Martigny
17.30 Bùlach - Rapperswil
17.45 Sierre - Davos
20.00 Neuchâtel YS - Ajoie

Herisau - Lausanne

I.Lyss 26 14 4 8 113- 82 32
2. Ajoie 26 14 4 8 126-118 32
3. Bùlach 26 11 8 7 121-100 30
4. Martigny 26 14 1 11 115- 92 29
5. Davos 26 9 8 9 102- 92 26
6. Herisau 26 II 4 11 122-133 26
7. Rapperswil 26 10 6 10 103-120 26
8. Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
9. Sierre 25 7 5 13 98-123 19

10. Neuch. YS 26 4 6 16 98-144 14

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Hier soir
Star Lausanne - GE Servette 1-5
Yverdon - Fleurier 5-3

Ce soir
17.30 Le Locle - Villars
20.00 La Chaux-de-Fds - Moutier
20.15 Saas-Grund - Viège

Champéry - Monthey

1. Viège 17 13 2 2 74-41 28
2. Chx-de-Fds 17 12 3 2 87- 47 27
3. GE Servette 18 13 1 4 92- 54 27
4. Moutier 17 8 4 5 76- 64 20
5. Champéry 17 6 6 5 59- 60 18
6. Fleurier 18 8 2 8 94-88 18
7. Yverdon 18 6 4 8 84- 75 16
8. Villars 17 6 2 9 56-68 14
9. Star Laus. 17 5 2 10 58- 79 12

10. Saas-Grund 17 3 4 10 46- 74 10
11. Le Locle 17 4 1 12 51-84 9
12. Monthey 16 3 112 40- 83 7

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Hier soir
Star Chaux-de-Fonds - Court 3-2

Ce soir
16.45 Université NE - Allaine
18.15 Tramelan - Saint-lmier
20.00 Et. Fribourg - Serrières-Pes.
20.15 Fr.-Montagnes - Unterstadt

LStarCdF 14 11 I 2 124- 45 23
2. Tramelan 13 11 0 2 114- 46 22
3. Uni NE 13 8 4 1 84- 40 20
4. Fr.-Montag. 13 7 3 3 89- 45 17
5. Saint-lmier 13 5 3 5 76- 47 13
6. Court 14 5 2 7 73- 53 12
7. Etal FR 13 5 0 8 75- 68 10
8. Allaine 13 4 I 8 70- 78 9
9. Unterstadt 13 3 0 10 52-112 6

10. Ser.-Peseux 13 0 0 13 19-242 0

A L'AFFICHE



À VENDRE région Sainte-Croix

Villa tout confort
avec atelier

4 pièces dont un grand séjour avec
cheminée, garages, atelier au rez-de-
chaussée de 150 m2, très bien éclairé
et chauffé.
Prix: fr. 400 000.- (Capital née:
20%).
Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac,
<f> 037/63 24 24.' 17 1610

Le Club de formation continue
pour adultes handicapés

organise des cours
de cuisine, d'informatique, de théâtre,
de connaissance de la ville, de danse,

de culture générale et de f itness,
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

et Colombier
Demandez le nouveau programme ou
renseignez-vous à l'adresse suivante:

ASA-NE
Club de formation continue

Case postale 901
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/241010
132-604109

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 1 er février 1992, de 10 à 12 heures.

Pour tout renseignement et conditions d'enchères,
s'adresser à Me Marc SCHAER, notaire à Cortaillod,
cp 038/42 41 74.

28-507001

vfi îi*TBSSiâ j

Résidence
La Citadelle

aux Ponts-de-Martel
(derrière l'église)

21/2, 31/2 pièces
et 5!4 duplex

Sans fonds
propres1^
et 5 ans

à l'essai!
dès Fr. 631 .-/mois
Portes ouvertes:

ce dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

22-14358

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
W J

f 1

S
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t.f.noôf.15^ soldes
Maîtrise fédérale
Magasin: Parc 9 lOÛ/
<p 039/28 16 24 OU /0

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

132-12115 .

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Le chauffeur, un type de la côte
Est , quitte le véhicule et m'accueille
avec un zeste de solennité de trop.
Avant d'être engagé chez nous pen-
dant des années il a été au service
d'un armateur et de sa maîtresse.

Nous quittons le centre d'affaires
de Los Angeles, et nous roulons vers
Beverly Hills. Je fais semblant d'étu-
dier un dossier, mais l'angoisse
m'étouffe. Tout peut encore

m'echapper, la fortune et l'extrême
volupté du pouvoir. Je suis sûr que
l'homme qui me poursuit au télé-
phone est un maître chanteur, mais
pourquoi a-t-il attendu si longtemps?
Ou alors à quel moment a-t-il pu dé-
couvrir , et découvrir quoi , pendant
cette année d'immobilisme imposé?

Un relent d'after shave m'écœure.
Mais le prolo de Paris, l'arriviste ar-
rivé, n'a pas le droit de demander à
son chauffeur de ne pas se parfumer.
Avec moins de chance, je serais à sa
place. Alors?

Une fois de plus, les images se
bousculent: une femme inerte dans
mes bras... Mes vêtements maculés
de sang. La lutte avec des rochers. Et
puis, le Kenya. Je traîne un cadavre
dans la conscience et l'Afrique dans
la tête. J'ai l'air fort , mais je ne suis
qu 'habile , mon orgueil et ma sensibi-
lité me rendent vulnérable. Je sens le

vent qui catapulte les vagues géantes
de l'océan Indien vers la barrière de
corail , elles s'y écrasent et se répon-
dent aussitôt en une étincelante
poussière d'eau. Je vois la savane à
l'infini , ponctuée d'acacias solitaires.
Je vois un lion grandir , s'allonger sur
l'horizon et devenir nuage.

Le chauffeur me guette dans le
rétroviseur. Et si c'était lui qui vou-
lait me faire chanter? Ridicule. Nous
approchons de Beverly Hills. La
maison d'Angie se trouve sur la col-
line, à un demi-mile au nord du Sun-
set Boulevard . La rue n'est pas large,
le portail , dont le code change tous
les jours , s'ouvre par télécommande.
A peine entré, dès le pavillon du gar-
dien que me salue de sa cage de verre
je quitte la Cadillac. En alternance
avec un policier à la retraite , il sur-
veille sur quatre écrans le parc et les
différents accès de la maison.

Je traverse les clairières entourées
d'arbres séculaires, je frôle de mes
chaussures la bordure des parterres
de fleurs, aucun de mes mouvements
n'échappe aux écrans. Du bout affi-
né d'une de mes godasses, chef-d'œu-
vre du «hade made» italien , je ré-
ajuste un caillou, comme si l'harmo-
nie des gravillons était importante ,
«il n'y a qu 'un homme dont l'âme est
tranquille pour s'occuper de ces dé-
tails», pourrait déclarer le gardien ,
convoqué par l'avocat de l'accusa-
tion. «Pas de commentaires, des
faits», dirait le juge.

J'aperçois le court de tennis à
l'abandon et , plus loin , le bord de la
piscine, vide depuis des mois. Au dé-
but de mon veuvage, de temps à au-
tre je nageais , mais j 'avais l'impres-
sion que j 'allais me heurter à un
corps flottant.

(A suivre)

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous vous offrons un rabais exceptionnel
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Iwe Corbusier vu par 12 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité.
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.

Un cadeau original!

Oeuvres de: Kohler StasYs
Schweizer Cattin

J^v 

Myrha Oswald
M/ \ Wiggli Muller
/TACI Bouille Marquis
, uLs Claudévard Oldenburg

\ ẐZ^7 La pièce 10.-
^LĴ  Le portefeuille de 12 100.-

i . 

A vendre, La Chaux-de-Fonds

MAISON
située dans quartier tranquille, comprenant:
2 appartements de 4 pièces, 1 atelier,
garages, dépendances et jardin. Ecrire
sous chiffres W 132-715278 à Publicitas,
case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



ceo0,
Le Ghana sans son roi
L'ombre d'Abedi Pelé
planera sur la finale de la
18e Coupe d'Afrique des
nations, qui opposera la
Côte-d'IvoIre au Ghana .
dimanche après-midi à
Dakar. Le meilleur joueur
africain du moment,
remarquable depuis le
début de la compétition,
ne sera pas de la fête
dimanche. «Puni» d'un
second carton jaune pouf
avoir reproché à l'arbitre
de ne pas avoir sifflé une
faute, le capitaine des
«Black Stars» fera
grandement défaut à son
équipe, (si)

Danse avec les Russes
Patinage artistique - Championnats d'Europe de Lausanne-Malle;

Après le forfait des Du-
chesnay, plus rien ni per-
sonne ne pouvait boule-
verser la hiérarchie euro-
péenne, lors de l'ultime
journée du programme
de danse. Tenants du ti-
tre depuis trois ans, le
couple russe de charme,
Marina Klimova et Ser-
gei Ponomarenko, unis
sur la glace et dans la vie,
ont ajouté un quatrième
titre européen à leur pal-
marès.

Déjà en tête des imposés et du
programme original, les double
champions du monde ont de-
vancé des adversaires très mena-
çants, Maia Usova/Alexander
Zhulin. Le trio russe est complé-
té par Oxana Gritschuk et Evge-
ni Platov, couronnés de bronze.
Seizièmes, les Bâlois Valérie Le
Tonsorer et Jôrg Kôzle ont rem-
pli leur contrat , au terme d'un
programme original dansé sur
une musique composée par Jôrg
Kôzle en personne.

Le public lausannois, qui
s'était déplacé en nombre pour
le programme le plus prisé de la

manifestation, sera d une cer-
taine manière resté sur sa faim.
Les choix musicaux aux intona-
tions assez graves ne lui auront
en effet que rarement procuré
l'occasion de vibrer comme il
l'aurait souhaité.

En outre, à en juger Fapplau-
dimètre, la vox populi aurait
sans doute attribué l'or à Uso-
va/Zhulin, troisièmes en 1991 et
deux fois seconds les années pré-
cédentes.
BONALY EN TÊTE *
La Française Surya Bonaly n'a
pas manqué son entrée en ma-
tière dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe. Au terme du
programme original , la tenante
du titre a pris assez logiquement
la première place.

Pressentie comme la grande
favorite de la compétition, la
Française a réussi un pro-
gramme sans faille, effectuant
un double axel parfait. En nette
progression dans les pirouettes

et la présentation, Bonaly n'a
pas failli à la tâche, à l'appel du
double flip.

Derrière la championne fran-
çaise, les patineuses germani-
ques et tchécoslovaques, Si-
mone Lang (2e), Lenka Kulova-
na (3e), Patricia Neske (4e) et
Marina Kielmann (5e), allaient
en découdre pour aborder de
manière optimale la dernière
ligne droite prévue samedi
après-midi, avec le programme
libre.

Au terme du plat de résis-
tance que représente ce pro-
gramme original , l'unique
concurrente helvétique, Natha-
lie Krieg a terminé au onzième
rang. Position qui la satisfait,
compte tenu des erreurs com-
mises.

Sur une musique de Jacques
Offenbach, la Biennoise se de-
vait de réussir un sans-faute
pour s'assurer d'un classement
final dans le premier tiers du ta-
bleau, (si)

Marina Klimova - Sergei Ponomarenko
Les rois de la danse! (AP

Résultats
Lausanne. Championnats d'Europe. Danse. Classement final: 1.
Klimova/Ponomarenko (CEI) 2,0. 2. Usova/Zhullin (CEI) 4,0.
3. Gritschuk/Platov (CEI). 6,0. 4. Calegari/Camerlengo (It) 8,2.
5. Engi/Toth (Hon) 9,8. 6. Rahkamo/Kokko (Fin) 12,0. 7.
Yvon/Palluel (Fr) 14,0. 8. Moniotte/Lavanchy (Fr) 16,0. 9.
Mrazova/Simecek (Tch) 18,0. 10. Goolsbee/Schamberger (Ail)
20,4. Puis: 16. Le Tensorer/Kienzle 31,8.
Dames. Programme original: 1. Bonaly (Fr) 0,5. 2. Lang (AU)
1,0. 3. Kulovana (Tch) 1,5. 4. Neske (AU) 2,0. 5. Kielmann (AU)
2,5. 6. Rachkova (CEI) 3,0. 7. Leray (Fr) 3,5. 8. Hubert (Fr) 4,0.
9. Conway (GB) 4,5. 10. Claeys (Bel) 5,0. 11. Krieg (S) 5,5. (si)

Dans
la tradition

Saut à skis au Locle

Dimanche 26 janvier, dès 13 h
30 sur le tremplin de la
Combe-Girard du Locle, se
disputera une manche de la
Coupe suisse de saut FSS. Les
organisateurs, le Ski-Club du
Locle, attendent une soixan-
taine de concurrents.

Malgré des conditions d'en-
neigement difficiles le Ski-
Club du Locle a tenu à rele-
ver ce défi. Organiser une
étape de la Coupe suisse de
saut à skis, de manière à
continuer à faire vivre le
tremplin de la Combe-Gi-
rard qui vibra jadis lors des
exploits des participants à la
Semaine suisse dont Le Locle
assurait la finale.

Une soixantaine de
concurrents venus de toute la
Suisse, répartis dans les caté-
gories OJ, juniors et seniors
sont attendus dimanche. La
matinée sera réservée aux en-
traînements obligatoires,
alors que le concours en deux
manches débutera à 13 h 30.

Une belle compétition en
perspective, avec la certitude
que les meilleurs effectueront
des bonds dépassant 70 mè-
tres.

Pour assurer sa réussite,
les membres du Ski-Club
n'ont pas ménagé leurs ef-
forts afin d'amener sur place
suffisamment de neige, tant
pour préparer la piste d'élan,
la table d'envol que la piste
de réception. Autant de ma-
tière blanche qu'il a ensuite
fallu damer, (jcp)

BREVES
Boxe
Tyson à Indianapolis
L'ancien champion du
monde de boxe des poids
lourds, Mike Tyson, est arri-
vé vendredi à Indianapolis,
trois jours avant le début de
son procès pour viol, sé-
questration et attentat aux
mœurs. A son arrivée à l'aé-
roport international d'In-
dianapolis, le champion a
simplement serré la main
d'un de ses supporters ve-
nus l'attendre mais s 'est re-
fusé à toute déclaration à fa
presse.

Voile
«Corum» cinquième
«Corum» a finalement pris
la cinquième place de la
première étape de l'épreuve
des 50 pieds à Key West. La
victoire est revenue à
«Champosa» (EU) devant
«Mandrake» (lt).

Plus dur que prévu
2e ligue: difficile victoire pour Star Chaux-de-Fonds

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
COURT 3-2 (0-1 3-1 0-0)

Contre le sixième du classement,
les Siciliens connaissaient un dé-
but de partie difficile et encais-
saient une vraie douche froide
suite à l'engagement initial:
Court montait à l'assaut des buts
de Willemin et, après 31 se-
condes, ouvrait le score.

Action qui failUt bien se répéter
à la huitième minute lorsque
Schneeberger se présentait seul
face à Willemin qui s'interpo-
sait. Le Bernois réitérait une fois
encore, mais cette fois le palet
échouait à côté.

Il fallait attendre un quart
d'heure pour que Ruch signe sa
première intervention , ce qui dé-

montrait la peine de Star à se
mettre dans le bain.

On entamait le tiers médian
avec un but en défaveur des
hommes de Neininger. A nou-
veau, passablement de passes
manquées et d'occasions qui ne
trouvaient pas la cible pour voir
les Stars déstabilisés.

D'autre part, le jeu des Ber-
nois ne mettait pas en confiance
l'équipe locale. Tout se déroulait
très vite: suite à une pénalité de
Bachmann, Star inscrivait son
premier but , puis, à mi-match,
ils passaient la vitesse supé-
rieure, obligeant Court à se re-
plier en défense.

Après avoir pris le comman-
dement. Star se voyait rejoindre,
mais finalement c'était Duper-
tuis qui avait le dernier mot.

Patinoire des Mélèzes: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Herzog et
Nyfienegger.

Buts: le Schneeberger (Dane-
luzzi) 0-1. 27e Bergamo (Sey-
doux) 1-1. 30e Mouche (Berga-
mo) 2-1.34e Rieder 2-2. 36e Du-
pertuis 3-2.

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

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard, Hostettmann;
Daneluzzi, Gux, Schneeberger;
Kaufmann, Eberli, Vogt; Rie-
der, Bachmann, Schori; Gares-
sus, Lauper.

R. V.

Mauvaise affaire pour les Valloiiniers
Hockey sur glace - Première ligue: Fleurier battu

• YVERDON - FLEURIER
5-3 (3-1 1-0 1-2)

Pour une mauvaise affaire, c'en
est une. Après avoir mordu la
poussière mardi à BeUeroche face
à Champéry, le CP Fleurier s'est
une nouvelle fois incliné. Hier
soir face à Yverdon, les
hockeyeurs du Val-de-Travers
ont plus que perdu deux points.
Car c'était une participation aux
play-off qui était en jeu!
Après l'ouverture du score par
Hummel (14e), on pensait que
Fleurier allait faire la différence,"
les deux formations ayant jus-
que-là fait jeu égal, avec un léger
plus toutefois à l'avantage de la
troupe de Courvoisier.

Malheureusement, l'égalisa-
tion des Vaudois tomba trop vite
(15e), semant le doute dans l'es-
prit des Vallonniers.
Pour être à sens unique, le tiers
médian le fut. Incontestable-

ment. Les hockeyeurs locaux se
créèrent bon nombre d'occa-
sions de scorer, leur seule réus-
site - œuvre de Breda - étant un
minimum.

On attendait une réaction des
visiteurs. Elle est venue. Cepen-
dant, les deux réussites fleuri-
sanes ne leur redonnèrent de
loin pas leur calme.

Au bout du compte, voilà une
nouvelle défaite qui pourrait
coûter cher aux Fleurisans dans
l'optique de la quatrième place.
Il est toutefois vrai que Fleurier
doit se passer actuellement de
trois de ses meilleurs attaquants,
ce qui se répercute sur le rende-
ment de 1' équipe.

Patinoire d'Yverdon: 600 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Henniger,
Schmid et Pignolet.

Buts: 14e Hummel (Monard)
0-1. 15e Thévoz (Breda) 1-1. 15e
Bûcher (Robiolio) 2-1. 19e Mo-

simann (Wirz) 3-1. 24e Breda
(Bûcher) 4-1. 42e Chappuis
(Barraud) 4-2. 47e Hummel 4-3.
54e Petrini 5-3.

Pénalités : 6 x 2' contre Yver-
don, 4 x 2' + 1 x 5 (Cavin) +
pénalité de match (Cavin)
contre Fleurier.

Yverdon: Rigamonti; Thévoz,
Robiolio; Golay, Cordey; Bû-
cher, Breda, Mosimann; Vioget,
Vblery, Wirz; Leimer, Petrini,
Chauveau.

Fleurier: S. Aeby; Liechti, C.
Lapointe; Morel, Cavin; P.
Aeby, Jeanneret; Courvoisier,
Pluquet, S. Jeannin; Barraud, J.
Jeannin, Chappuis; Bourquin,
Monard, Hummel; Marquis.

Notes: Yverdon évolue sans
Tircelli et Denervaud (blessé),
alors que Fleurier est privé des
services de Bartoli et M. La-
pointe (suspendus), Pahud et
Bobilier (blessés), (jyp)

• SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.55 Ski alpin, descente dames

Morzine.

TSI (chaîne sportive)
12.20 Ski alpin, descente

messieurs Wengen.
13.55 Patinage artistique,

championnats d'Europe,
libre dames.

TSR
22.25 Fans de sport.

TF1
11.20 Auto-Moto
23.35 Formule sport.

A2
14.45 Sports passion.
16.15 Ski alpin, descente

messieurs Wengen.
16.50 Patinage artistique.

FR3
17.30 L'heure du golf.

DRS
22.20 Sportpanorama.

TSI
22.35 Sabato sport.

RAI
14.30 Sabato sport.

ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
10.30 Sport Extra.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

Eurosport
09.00 International Motorsport.
10.00 Road to Albertville.
10.30 Samedi en direct. Ski alpin,

patinage artistique,
athlétisme, bob.

18.00 Ski alpin.
19.30 International Motorsport.
20.30 Patinage artistique.
22.00 Boxe.
23.30 Ski alpin.

*1 -DIMANCHE •' ::^
DRS (chaîne sportive)
09.55 Ski alpin,

slalom messieurs Wengen,
1 re manche.

10.55 Ski alpin,
super-G dames, Morzine.

12.55 Ski alpin,
slalom messieurs Wengen,
2e manche.

TSR
15.30 Patinage artistique, gala fi-

nal des championnats d'Eu-
rope.

18.30 Fans de sport.

TF1
16.55 Football, finale

de la Coupe d'Afrique
des Nations,
Ghana - Côte-d'IvoIre.

A2
18.25 Stade 2.
02.00 Sport passion.

FR3
07.30 L'heure du golf.
14.45 Sports 3 dimanche.

DRS
18.45 Sport am Wochenende.

TSI
19.00 Domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
23.05 Area deportiva.

RAI
18.10 90o minuto.
22.15 La domenica sportiva.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
17.10 Die Sport-Reportage.

Eurosport
09.00 Transworld sport.
10.30 Dimanche en direct.

Ski alpin, patinage
artistique, bob,
motocyclisme.

18.00 Ski alpin.
19.30 Escrime.
20.30 Sports motorisés.
21.00 Boxe.
22.00 Patinage artistique.
00.30 Ski alpin.

TV-SPORTS
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Un temps pour tout -
Régina Môsenlechner, la
«doyenne» du Cirque
blanc féminin, mettra un
terme à sa carrière sitôt
après les Jeux olympi-
ques d'Albertville. La
skieuse allemande, qui
fêtera bientôt ses 31 ans,
court depuis 18 ans (l) en
Coupe du monde. Elle s
obtenu une seule victoire,
en 1989 lors du super-G
de Vail. (si)

Atmosphère  ̂̂ iifcde contestation
i Ski alpin - Le vent est tombé: la descelle du Lauberhorn aura bien lieu aujourd'hui

Wengen respire: sauf
changement de temps -
bien improbable - de
dernière minute, la des-
cente du Lauberhorn
aura heu comme prévu
aujourd'hui, sur le coup
de 12 h 30. Le beau
temps est en effet revenu
sur la station de l'Ober-
land, libérant des organi-
sateurs qui n'avaient pas
vraiment bien dormi
dans la nuit de jeudi à
hier. Car le vent, qui
soufflait en rafales
avant-hier (il a été chro-
nométré à 120 km/h au
sommet du tracé), s'en
est parti comme il était
venu.
Wengen t7m\
Renaud TSCHOUMY W
Le ciel et le moral étaient au
beau fixe, hier à Wengen. Les vi-
sages, dans les rues, étaient
rayonnants. Ou plutôt: les rares
visages aperçus. Car il n'y avait
pas foule aux abords de l'aire
d'arrivée.

Daniel Mahrer
Un des favoris aujourd'hui sur le Lauberhorn

«Je n'ai jamais vu si peu de
monde la veille de la course»
précisera un habitué. Ce que
l'on peut comprendre : le Lau-
berhorn n'est-il pas réputé pour
ses fréquents renvois..?
TRAGIQUE SOUVENIR
De fait, personne, dans le cirque
blanc, n'a oublié le tragique ac-
cident qui avait coûté la vie au
jeune Autrichien Gernot Rein-
stadler, l'an dernier. Ainsi que
Frank Piccard l'a récemment
déclaré : «Je ne pensais pas
éprouver autant de peine à assu-

mer le fait que quelqu un soit
mort en course...»

Mais, si personne n'a oublié,
tout le monde se force à regar-
der de l'avant. Même sur les
lieux du drame.

Car le «Laub» aura lieu. Ouf!
Et c'était le moment: il ne s'était
pas disputé depuis deux ans...

Dernier homme à s'y être im-
posé: Marc Girardelli , qui avait
en l'occasion battu le record de
la piste de 2" 16.
CINQ PORTES DE PLUS
Ce record de Girardelli

(ap)

(2'25"76), justem ent, risque de
ne pas être battu avant bien
longtemps. Rapport à des me-
sures de sécurité augmentées,
mais qui déclenchent la fureur
de certains coureurs.

Rien à dire à propos des ma-
telas de mousse du schuss d'arri-
vée - remember Reinstadler.
Mais que penser des cinq portes
supplémentaires qui ont été di-
posées à certains endroits-clés?

William Besse: «Ce n'est pas
vraiment un scandale, mais pas
loin! Et , si on peut trouver cela
rigolo pour faire un witz (sic!),
ça l'est moins quand il s'agit
d'une course de Coupe du
monde. Ca tourne beaucoup
trop. Non seulement on perd de
la vitesse, mais en plus on prend
des risques accrus dans les vi-
rages qu'«ils» nous ont inven-
tés...»

Xavier Gigandet était du
même avis que son pote : «Il de-
vrait y avoir pas mal de disquali-
fications en course. Il est impos-
sible que tout le monde réussisse
à tenir la ligne directe qu 'il aura
définie. Pour ma part , j'ai abor-
dé le Hanneggschuss de la ma-
nière la plus serrée possible. Eh
bien, j'ai passé tout juste...»

Et d'ajouter: «Il n'y a pas de
miracle: celui qui gagnera au-
jourd'hui sera celui qui aura pris
le plus de risques, qui aura skié à
l'extrême limite, le plus à ras des
portes. Et ce genre de comporte-
ment entraîne forcément des er-
reurs.» R.T.

Résultats
Lauberhorn/Wengen. Entraînements en vue de la
descente Coupe du monde (samedi, 12 h 30/lon-
gueur 4200 m).
Ire manche: 1. Wasmeier (AU) 2'32"39 (moy.
100,4 km/h). 2. Heinzer (S) à 0"53. 3. Stock
(Aut) à 0"93. 4. Fivel (Fr) à 1"06. 5. Ortlieb
(Aut) à 1"08. 6. Mahrer (S) à 1**33. 7. Girardelli
(Lux) à 1"56. 8. Thorsen (No) à 1"75. 9. Colturi
(It) à 1"86. 10. Wirnsberger (Aut) à 1"95. Puis:
28. Fahner (S) à 3"49. 29. Accola (S) à 3"50. 32.
Gigandet (S) à 3"78. 35. Besse (S) à 4"03. 38.
Muller (S) à 4"28. 43. Caduff (S) à 4"45. 45.
Brunner (S) à 4"69. 46. Cavegn (S) à 4"70. 53.
Lehmann (S) à 5"38. 68. Kernen (S) à 6"41.
2e manche: 1. Ghedina (It) 2'32"96 (moy. 100,02
km/h). 2. Mahrer (S) à 0"22. 3. Ortlieb (Aut) à
0"41.4. Hôfiehner (Aut) à 0"62. 5. Stock (Aut) à
0"73. 6. Heinzer (S) à 1"21. 7. Mader (Aut) à
1"28. 8. Wirnsberger (Aut) à 2"40. 9. Gigandet

(S) à 2"50; 10. Zehentner (Ail) à 2"91. Puis: 14.
Lehmann (S) à 3"42. 19. Muller (S) à 3"79. 21.
Brunner (S) à 4"05. 33. Besse (S) à 5"01. 52.
Fahner (S) à 6"28. 61. Cavegn (S) à 6"73. 83.
Kernen (S) à 12"32.

L'ordre des départs de la descente masculine du
Lauberhorn à Wengen (12 h 30) sera le suivant: 1.
Mahrer (S). ¦% Ortlieb (Aut). 3. Heinzer (S). 4.
Zehentner (AU). 5. Wasmeier (AU). 6. Wirnsber-
ger (Aut). 7. Gigandet (S). 8. Thorsen (No). 9.
Hôfiehner (Aut). 10. Besse (S). 11. Mader (Aut).
12. Stock (Aut). 13. Arnesen (No). 14. Kitt
(EU). 15. Ghedina (It). 16. Girardelli (Lux). 17.
Accola (S). 18. Furuseth (No). 19. Tauscher
(AU). 20. Stemmle (Can). Puis: 22. Muller (S).
33. Lehmann (S). 37. Fahner (S). 52. Cavegn (S).
58. Brunner (S). 74. Caduff (S). 82. Kernen (S).

(si)

Domination
allemande

Essais à Morzine

La Valaisanne Heidi Zurbrig-
gen, en grande partie remise
de sa grippe intestinale, a été
la seule à briser l'hégémonie
allemande lors de l'ultime
séance d'entraînement de la
descente féminine de Morzine
en se glissant au 4e rang.

Katja Seizinger, Katrin Gu-
tensohn et Miriam Vogt ont
pris les trois premières
places, Karin Dédier et Mi-
chaela Gerg se sont classées
5e et 6e!

Heidi Zurbriggen s'est re-
mise ' étonnamment' vite de
ses problèmes de santé :
«Durant deux jours je n'ai
pratiquement rien pu man-
ger, mais aujourd hui j ai re-
trouvé l'appétit», expliquait
la Haut-Valaisanne au terme
de son parcours.

Huitième derrière Petra
Kronberger, Chantai Bour-
nissen a attesté d'une amélio-
ration certaine par rapport à
la veille, qui lui permet
d'aborder la course avec une
certaine confiance. Leader de
la Coupe du monde de des-
cente, Katja Seizinger a
abaissé de 0"52, en l'39"35,
le meilleur chrono réussi au-
paravant par l'Ukrainienne
Svetlana Gladishiva. L'Alle-
mande sera aujourd'hui la
principale favorite de
l'épreuve.

Morzine. Dernier entraîne-
ment en vue de la descente fé-
minine de samedi: 1. Seizin-
ger (AU) l'39"35. 2. Guten-
sohn (AU) à 0"94. 3. Vogt
(AU) à 1"20. 4. Zurbriggen
(S) à 1"24. 5. Dédier (AU) à
l"51.6. Gerg (AU) à 1"70. 7.
Kronberger (Aut) à 1"99. 8.
Bournissen (S) à 2"06. 9. Fé-
lisaz (Fr) et Sadleder (Aut) à
2" 16. Puis les autres Suis-
sesses : 14. Zeller à 2"47. 27.
Spescha à 3"27. 37. Dàtwy-
ler à 3"96. 48. Triponez à
5"66.

L'ordre des départs de la
descente féminine de Morzine
(U h) sera le suivant: 1.
Bournissen (S). 2. Gladishiva
(CEI). 3. Laroche (Can). 4.
Merle (Fr). 5. Kronberger
(Aut). 6. Lee-Gartner (Can).
7. Dédier (AU). 8. Zelenskaia
(CEI). 9. Vogt (AU). 10. Gu-
tensohn (AU). 11. Haas
(Aut). 12. Ginther (Aut). 13.
Zurbriggen (S). 14. Seizinger
(AU). 15. Wallinger (Aut). 16.
Wachter (Aut). 17. Sadleder
(Aut). 18. Thys (EU). 19.
Gerg (Ail). 20. Cavagnoud
(Fr). Puis les autres Suis-
sesses : 26. Zeller. 30. Spes-
cha. 38. Fournier. 41. Tripo-
nez. 48. Dàwtyler. (si)

Ou est passe «l'Empereur»?
Ski de fond - Championnats suisses aux Diablerets

Pas content, Pierre-Eric Rey,
vice-président du Giron jurassien.
A la question «où est Daniel San-
doz?», il doit avouer son igno-
rance. «Il n'a pas donné signe de
vie. J'ignore où il est. Ce n'est
pas normal. Il était régulièrement
inscrit. Comment voulez-vous
motiver les jeunes?».

Un forfait navrant. D'autant
que le Loclois avait peut-être
une bonne carte à jouer, ayant
décroché le dossard 106. Ce qui
lui aurait permis de s'élancer en
dernière position et d'obtenir
des renseignements fiables sur
l'évolution de la course et les
temps de passage de ses princi-
paux adversaires.

La grande régie des PTT ne
prône-t-elle pas: «Un coup de fil
c'est si facile?» Retrouvera-t-on
«l'Empereur» fin mars au dé-
part des 50 kilomètres, une dis-
tance qu 'il affectionne? Et sur
laquelle il fut sacré champion de
Suisse à Trun en 1986.

DEPART RAPIDE
Sandoz aux abonnés absents,
André Rey s'est révélé le meil-
leur Neuchâtelois. Encore que
sa quinzième place (à l'19" de
Jeremias Wigger) ne lui
convienne pas. «Il fallait part ir
vite. Il n 'y a pas d'autre tacti-
que», explique le douanier des

Verrières, en poste a Ulnchen
une fois l'hiver venu.

Un départ rapide, qui porta le
fondeur des Cernets sur les ta-
lons (à 5 dixièmes) de Daniel
Hediger, meilleur temps à ce
moment. Puis, après un temps
de réflexion: «Je suis peut-être
parti trop vite. Après cinq kilo-
mètres, j'étais asphyxié sur cette
boucle où il n'y a pas de secteur
de récupération».

Et de se poser la question s'il
prendra part à la course-pour-
suite de ce matin (un 15 km,
style libre). Car il se ressent en-
core des fatigues du 30 kilomè-
tres de vendredi passé et des ef-
forts consentis lors des relais de
dimanche.

«J'ai un léger mal de jambes»,
constate-t-il. De plus, comme
bien d'autres fondeurs, dont
Hediger, André Rey a été vic-
time d'une chute sur cette trace
très sélective.

Autre Neuchâtelois n'émar-
geant pas au budget du Giron ,
Didier Fatton (SAS Berne).
Soixante-troisième, il est crédité
d'un déficit de 3'42". «Si j'ai un
peu négligé ma préparation
d'été, je me suis rendu en Nor-
vège au mois de novembre y sui-
vre un camp sur neige de deux
semaines», explique ce futur

technicien en informatique, do-
micilié à Fenin.

MARCHON SATISFAIT

Décontracté, respirant la joie de
vivre, Jean-Philippe Marchon
(SC Saignelegier) quitte l'ère
d'arrivée satisfait. «J'ai le senti-
ment d'avoir réalisé une bonne
course. Si je perds moins de

deux minutes vingt , ce sera par-
fait». Verdict: 28e à 2'18"!

Ensuite de reconnaître : «Ça
plairait de recommencer. Sur-
tout pour l'ambiande des cour-
ses». Or marié, père d'une petite
Camille de trois ans et d'un petit
Noé d'une année, il entend se
consacrer à sa famille et assumer
sa part de travail dans la ferme
familiale. (P.-H. B.)

Résultats
Championnats suisses aux Diablerets. Messieurs. 10 km (style
classique) : 1. Wigger (Escholzmatt) 28'53"6. 2. Guidon (Trysil-
/No) à 4"9. 3. Hediger (Bex) à 12"6. 4. Diethelm (Galgenen) à
22" 1. 5. Haas (Marbach) à 42"8. 6. Hasler (Eschen/Lie) à
l'01"4. 7. Hafner (Ulrichen) à l'08"9. 8. Jungen (Adelboden) à
l'09"2. 9. Dinkel (Lauterbrunnen) à l'12"7. 10. Evans (Aus) à
l'13"4. Puis: 15. A. Rey (Les Verrières) à l'19"9.
Dames. 15 km (style classique) : 1. Honegger (Gibswil) 48'29"3.
2. Albrecht (Laax) à 8"1. 3. Mettler (Schwellbrunn) à 14"4. 4.
Leonardi (Airolo) à 34"8. 5. Knecht (Coire) à l'07"7. 6. Lenga-
cher (Hùnibach) à l'18"40. 7. Rauch (Scuol) à 3'00"5. 8. Bau-
mann (Davos) à 3'33'2. 9. Kunz (Gibswil) à 4'43"6. 10. Schmid
(Schiipfheim) à 4'44"6.
Combiné. Classement après le saut : 1. Schaad (Einsiedeln) 218,5
(84/83). 2. Zarucchi (St-Mori tz) 202,4 (77/79), à l'20". 3. Lùônd
(Goldau) 201 ,20 (80,5/81,5), à 1*26". 4. Zihlmann (Marbach)
197, 1 (75,5/77,5), à 1*47". 5. Krugel (Marbach) 197,0 (76,5/78),
à 1*47". 6. Niedhart (Kandersteg) 196.6 (77,5/79), à 1*48". 7.
Kempf (Lucerne) 195,9 (76/80), à l'53". 8. Hôrler (Wabern)
186,80 (77,5/78), à 2'38". 9. Wùest (Winterthour) 182,90 (75/75),
à 2'58". 10. Cuendet (Le Lieu) 180,2 (73/74), à 3'11". (si)

ECHOS
HEINZER L'HUMORISTE
Franz Heinzer est doté d'un cer-
tain sens de l'humour. Ainsi,
lorsqu 'un de nos confrères lui de-
manda s'il préférait gagner le
Lauberhorn ou la descente des
Jeux olympiques, il lui a répondu
dans un sourire: «Le Lauber-
horn , parce qu 'il a lieu tous les
cinq ans!» Tant il est vrai que les
annulations sont monnaie cou-
rante à Wengen.
UNE FOIS SUR DEUX
Si l'on considère les vingt der-
nières éditions des courses du
Lauberhorn , on se rendra
compte qu'elles ont été purement
annulées à quatre reprises (1972,
1978, 1986 et 1991) et déplacées
en six occasions (1971 à St-Mo-
ritz, 1973 à Grindelwald, 1979 à
Crans-Montana , 1983 à Kitz-
bùhel , 1988 à Loèche-les-Bains et
1990 à Val-d'Isère). Faites le
compte: la descente de Wengen
se dispute en moyenne une fois
sur deux au Lauberhorn.
EN CHIFFRES
Statisti quement vôtre : la des-
cente du Lauberhorn, d'une lon-
gueur totale de 4260 m, a une dé-
nivellation de 1028 m. Les pas-
sages les plus raides sont le
schuss d'arrivée et la «Tête de
chien» (respectivement 42 et 41
degrés). C'est dans le Hannegg-
schuss, dont la pente varie entre
21 et 26 degrés, que les coureurs
atteignent leur vitesse maximale
(plus de 140 km/h!).

Le record de la piste actuelle
est détenu par Marc Girardelli
(2'25"76 en 1989). Et le dernier
Suisse à s'y être imposé est Toni
Burgler(1981).
RUSSI CAMERAMAN ,
Bernhard Russi a été le premier
homme à franchir la ligne d'arri-
vée, lors du deuxième entraîne-
ment. Ceci pour un motif bien
précis: le consultant de la DRS
avait , accroché à son casque, la
caméra qui vous permettra, au-
jourd'hui devant votre poste de
télévision, de vivre la descente
«comme si vous y étiez». Voilà
qui a dû faire renaître d'an-
ciennes sensations chez le cham-
pion olympique de 1972... qui
n'a pourtant jamais gagné à
Wengen.
RÉDUCTION
POUR PIÉTONS
Authenti que! Dans le dossier de
presse officiel , il est spécifié, dans
la rubrique «Conseils aux specta-
teurs»: «Comme chaque année,
le chemin pédestre Lauterbrun-
nen - Wengen est pratiquable.
Montée : 1 h • 1 h 1/4. Avantage:
réduction de 2 fr sur le prix d'en-
trée.» Les courageux - et les ra-
dins - sont avertis... Et puisque
l'on parle de prix , sachez que les
billets d'entrée coûtent 15 fr, que
ce soit pour la descente ou le sla-
lom, une carte permanente de
deux jours revenant à 25 fr. Som-
mes dont les marcheurs pourront
évidemment déduire 2 fr!
JOURNALISTE
SPÉCIALISÉE
L'ancienne membre du cadre na-
tional féminin Corinne Schmi-
dhauser fait toujours partie du
petit monde du cirque blanc.
L'étudiante en droit est simple-
ment passée de l'autre côté de la
barrière , puisqu'elle tient , pour le
compte du «Bund», une chroni-
que régulière sur le ski.
QUE DE MATÉRIEL
557 fonctionnaires seront enga-
gés aujourd'hui pour assurer le
bon déroulement de la descente
(ils seront 314 demain pour le
slalom). Et , pour ce qui est du
matériel utilisé: 2000 m de clô-
tures de sécurité, 6000 m de clô-
tures métalliques , 3000 m de fa-
nions de marquage , 1000 m de fi-
lets de protection , 120 matelas en
mousse, 300 pelles, 300 m de ca-
naux à neige, 600 m de tuyaux
d'arrosage et 600 piquets. R.T.
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Nouveau scandale -
La justice française est a
nouveau intervenue dans
les affaires d'un club de <
football, en inculpant et
écrouant l'ancien prési-
dent de Brest, François
Yvinec. Il a été inculpé de
banqueroute par moyens
ruineux et détournement
d'actifs. Il est passible de
cinq ans de prison. Cette
inculpation était attendue
depuis la mise en liquida-
tion judiciaire du Brest
Armorique, le 6 décembre-
dernier, terme de l'agonie
de plusieurs mois d'un
club qui accusait un passif
de 155 millions de FF. (si)

Une affiche promette
Tennis - Open d'Australie: finale masculine entre Stefan Edberg et Jim Courii

Avant même de rencon-
trer le médecin officiel de
l'ATP, Richard Krajicek
a annoncé qu'il renonçait
à affronter Jim Courier
en demi-finale de l'Open
d'Australie. «Non seule-
ment je ne peux pas ser-
vir normalement, mais
j'éprouve une gêne cer-
taine lorsque je tente un
coup droit ou un revers.
Mon épaule est vraiment
douloureuse. Si par mi-
racle je remportais mon
match aujourd'hui, je se-
rais incapable de dispu-
ter la finale dimanche».

Le jeune Hollandais précisait
encore: «J'ai beaucoup trop
joué ces dernières semaines. Je
doute que je puisse participer lu
semaine prochaine à la rencon-
tre de Coupe Davis, à La Haye,
contre la Suisse.»

Au Flinders Park, Krajicek
(45e ATP) était une attraction.
Sa puissance dévastatrice au ser-
vice lui avait permis, du haut de
ses lm.94, de réussir la bagatelle
de 58 aces au cours de ses trois
derniers matches! Il atteignait
pour la première fois de sa jeune
carrière les demi-finales d'une
épreuve du grand chelem, après
avoir remporté l'an dernier, à
Hong Kong sa première victoire
dans un tournoi du Grand Prix.

Jim Courier arrivera en finale
sans avoir entamé son capital
fraîcheur. La voie royale, quoi !

Les deux joueurs qui auraient
pu lui causer quelques pro-
blèmes ont été défaillants.

Le premier, Marc Rosset, a
complètement raté son match,
en huitième de finale. Le second,
Richard Krajicek , a dû déclarer
forfait pour cause de tendinite .

EDBERG FACILE

Si Jim Courier s'est reposé ven-
dredi, Stefan Edberg ne s'est
guère fatigué. Il a enlevé en deux
petites heures la demi-finale qui
l'opposait au Sud-Africain
Wayne Ferreira, battu 7-6 (7-2)
6-1 6-2.

Héros des quarts de finale ,
Ferreira (46e ATP) avait laissé
tout son influx dans son combat
victorieux contre John McEn-
roe. Avec une facilité déconcer-
tante, Edberg a acquis le droit
de disputer sa neuvième finale
dans un tournoi du Grand Che-
lem.

C'est d'ailleurs à Melbourne
qu'il remporta pour la première
fois, à l'âge de 19 ans en 1985,
une épreuve de ce grand chelem.

Dimanche, le Suédois s'effor-
cera de succéder à Boris Becker
au palmarès de la compétition
de Melbourne. Il tentera du
même coup de rééditer son ex-
ploit de l'US Open 91. En finale,
il avait infligé une cinglant
faite. 6-2 6-4 6-0. à Couriei ' >-

Stefan Edberg
Le Suédois s'est qualifié facilement pour la finale. (AFP)

paremment, Edberg est dans les
meilleures dispositions.

Ses enchaînements servicevo-
lée mais aussi un coup droit plus
percutant qu 'à l'habitude lui as-
suraient une belle de marge de
sécurité. Nullement marqué par
l'effort, à la conférence de presse
qui suivait son succès éclair sur
Ferreira , le numéro un mondial

confiait très décontracté. «Je
suis fort satisfait de mon tennis.
J'ai le sentiment d'avoir bien
joué. J'ai senti au deuxième set,
lorsque mon adversaire commit
beaucoup de fautes directes, que
la victoire ne m'échapperait pas.
Ferreira possède un tennis com-
pact, consistant, mais il lui man-
que encore l'expérience...» (si)

Résultats
Open d'Australie. Simple messieurs, demi-finales: Edberg (Su/1)
bat Ferreira (AS) 7-6 (7-2) 6-1 6-2. Courier (EU/2) bat Krajicek
(Ho) w.o.
Double dames, demi-finales: Sanchez - Sukova (Esp-Tch/4) bat-
tent Shriver - Zvereva (EU-CEI/2) 6-3 6-3. Fernandez - Garri-
son (EU/5) battent Rehe - Schultz (EU-Ho) 6-1 6-1.
Double mixte, demi-finales: Woodbridge - Sanchez (Aus-Esp/1)
battent McPherson - McQuillan (Aus) 6-2 6-1. Woodforde -
Provis (Aus/3) battent Davis - White (EU/5) 6-2 6-1. (si)

Affiches attractives
Basketball - Deux matches cet après-midi au Pavillon des sports

Femina Lausanne d'abord, Luga-
no ensuite: les basketteuses et
basketteurs chaux-de-fonniers
auront affaire à rude partie au-
jourd'hui Le public ne s'en plain-
dra pas, qui aura l'occasion de
voir à l'œuvre deux excellentes
formations. Oui, il devrait y avoir
du spectacle au Pavillon des
sports.

Par
" 

^Renaud TSCHOUIV W

Les filles du BBCC ne sont pas
au mieux. Spécialement dans
leurs têtes. «C'est vrai, la condi-
tion physique ou les capacités
techniques n'ont rien à voir avec
notre mauvaise passe, confirme
Isabelle Antal. Il y a un malaise
psychologique. C'est sans doute
aussi une question de concentra-
tion. Il suffit que l'une des filles
rate son premier geste pour
qu'elle ait aussitôt le moral à zé-
ro.»

Conséquence: les Chaux-de-
Fonnières laissent échapper la
victoire face à des équipes de
LNA amplement à leur-portée'.'
A l'image de Pully, samedi der1
nier...
REDOUTABLES
VAUDOISES
Cet après-midi (15 h 15), elles
seront confrontées à un os nom-
mé Femina Lausanne. «Même si
les Vaudoises sont moins fortes
que la saison passée, elles restent
redoutables. Stéphanie Howard,
Nathalie Muller, par qui passent
presque tous les ballons, sont
des filles très dangereuses» an-
nonce la responsable.

VICTOIRE BONIFIÉE?
En LNB masculine, tout baigne
du côté du BBCC. «Nous som-
mes effectivement en excellente
forme, confirme Pierre-Alain
Benoît. Nous avons accompli
un excellent deuxième tour. Et
une victoire aujourd'hui bonifie-
rait les deux points acquis same-
di dernier contre Reussbùhl.»

En effet. En cas de succès, le
BBCC terminerait la première

phase avec un total de dix-huit
points. Les «jaune et bleu» enta-
meraient donc le tour contre la
retëgatidh avec dix points, après
*d*vîsïôfl'- 'et- arrondissement à
fbn'ïte Supérieure.
POUR BEUBfRE
En LNA masculine, enfin ,
Union NE accueillera SAM
Massagno. Un match que les
Neuchâtelois auraient pu redou-
ter s'ils n'avaient pas encore as-
suré leur sixième place. Mais
tout étant dit à ce sujet...

La troupe de Hugo Harrewijn
se bornera donc à préparer le
tour final , qui pourra évoluer en
toute décontraction. R.T.

A L'AFFICHE
AUJOURD 'HUI
LNA féminine
15.15 La Chaux-de-Fonds -

Femina Lausanne
LNA masculine
17.30 Union NE - SAM Massagno
LNB masculine
17.30 La Chaux-de-Fds - Lugano

BREVES
Football
Caen: bonne affaire
En match avancé de la 26e
journée du championnat de
France. Caen s'est imposé
1-0 au Havre grâce à un but
de Rio.

Escrime
Le Moigne:
contrat non renouvelé
Le contrat de cinq ans de
l'entraîneur national Chris-
tian Le Moigne, qui arrivera
à échéance en août pro-
chain, ne sera pas renouve-
lé.
Natation
Steffen Lîess
cesse la compétition
Steffen Liess ne disputera
pas les Jeux olympiques de
Barcelone. A 29 ans, le Ge-
nevois d'adoption a décidé
de cesser sa compétition.
Ce choix est motivé par
l'impossibilité d'obtenir un
passeport suisse avant les
Jeux olympiques.
Ski alpin
Pieren again!
Hans Pieren a réussi le dou-
blé sur «sa» piste du Kuo-
nisbergli en enlevant les
deux slaloms géants de
Coupe d'Europe d'Adelbo-
den. Vainqueur jeudi de-
vant Martin Knôri, il a de-
vancé hier l'Autrichien Hel-
mut Mayer de 0"89.

Trois cartes «mit»
LA PREUVE PAR SEPT

Vive l'inf ormatique! A en croire une dépêche de
l'ATS, l'inf ormatique «vient une nouvelle f o i s  au
secours de la Loterie suisse à numéros».
Concrètement, cela signif ie que le système dit «on
line» sera eff ectif d'ici i la f i n  de cette année. On
n'arrête pas  le progrès, décidément.
, Cette «révolution» n'a rien d'extraordinaire au
f ond, puisqu'autant en Allemagne qu'en France -
pour prendre des exemples qui intéressent tout
particulièrement les Helvètes — le p r inc ipe  «on
line» est déjà en vigeur depuis belle lurette. Mais
pour une f o i s  qu'on innove dans ce pays...

La société du Sport-Toto, dont le siège est à
Bâle, parle de «perf ection». Elle a diablement
raison. Car elle nous susurre a l'oreille que d'ici à
la lin de Tannée, il deviendra pos s ib l e  de parier
sur une course de ski (super!), sur une partie de
tennis ou sur un match de hockey sur glace. Las
Vegas tout entier en tremble.»

Le jeu, aussi palpitant soit-il, est avant tout un
vice pour certains, une drogue pour d'autres. Les
uns et les autres ont dans un sens raison.

Ce qu'il y a de palpitant dans le nouveau
challenge de la société du Sport-Toto, c'est que

les Romands pourront s'essayer trois f o i s  par
semaine aux j o i e s  du jass.  Et quelles joies!

Les mentalités ayant changé, il y a de moins en
moins de personnes qui, dans nos rupestres
vallons, «tapent» le carton. D'où un nivellement
par  le bas.

Remarquez, l'expérience mérite d'être tentée.
Surtout vis-à-vis des petits joueurs. Et comme il y
a pléthore.»

La Loterie suisse à numéros, par l'entremise de
son organe f aîtier, parviendra-t -elle à sauvegarder
les bons «stôckeurs» qui essaient tant bien que
mal de respecter les cartes? Rien n'est sûr.

Car les cartes, c'est comme les humains. Il ne
f aut pas se moquer d'eux. Gare à la revanche.
Passe encore s'il f aut «casquer» un demi de blanc,
ou quelques caf és «moustaches».

Après le poker  «inf ormatisé», qui constitue une
super arnaque, voilà que la Loterie suisse à
numéros entre en scène. En vorace, du moment
qu'il y a un f ranc ou deux à grapiller ici et là.

Trois cartes «mit», belote et rebelote, et bon
week-end!

Gérard STEGMULLER

Un programme chargé
Football - Le FCC sur la brèche

Ce week-end, le FC La Chaux-
de-Fonds sera bien sollicité, qui
disputera la bagatelle de deux
tournois en salle (samedi à
Morges, dimanche à Fribourg).
Ces rendez-vous ne constituent
pas des rendez-vous trop impor-
tants pour l'équipe de Lâubli.

«Je n'espère rien de particulier
de ces deux tournois», révélait le
boss des «jaune et bleu» hier
soir. «C'est simplement l'occa-
sion de toucher le ballon. »

Car jusqu 'ici, c'est surtout la

condition physique qui a été le
centre des préoccupations de
l'entraîneur du FCC. Et afin de
ménager quelque peu ses
troupes, Lâubli a décidé de scin-
der son contingent en deux.

«Samedi à Morges, les an-
ciens joueront , alors que les
jeunes auront l'occasion de dé-
montrer leur valeur dimanche à
Fribourg.» Sachez aussi que
Winny Haatrecht a rejoint ses
coéquipiers dès lundi dernier.

Tout le monde est donc sur le
pont... (lw)

Un week-end important
Volleyball - LNB et Ire ligue en lice

Si TGV-87 est au repos ce week-
end et jusqu'au 8 février, les for-
mations régionales militant en
LNB et première ligue seront,
elles, en lice. Un week-end qui
s'annonce important surtout pour
les Colombines.

onfrontées à Guin, une des
équipes qui ne comptent que
quatre points d'avance sur eUes,
les filles de Colombier joueront
demain une carte importante.
En effet, en cas de défaite, les
protégées de Brad Kilbert, ac-
tuelles lanterne rouge du groupe
Ouest de LNB, auront bien du
mal à refaire leur retard lors des
prochaines journées. Quant aux
Colombins et aux filles du
NUC, ils pourront eux confir-
mer leur bon début d'année face
à des équipes à leur portée.

Pour ce qui est des Chaux-de-
Fonniers, ils devraient être ca-

pables de mettre en difficulté
Yverdon qui est à égalité de
points avec eux en première li-
gue. J.C.

À L'AFFICHE
LNB féminine
Aujourd'hui
16.30 Gerlafingen - NUC.
Première ligue masculine
15.00 Yverdon - La Chx-de-Fds
18.00 TGV-87 II - Bienne.
Première ligue féminine
16.00 Fr.-Montagnes - Soleure.
Demain
LNB féminine
16.00 Guin - Colombier.
LNB masculine
15.00 Lavaux - Colombier.

On approche des finales
Suite des championnats cantonaux

Les championnats cantonaux
battent leur plein. Hier à Marin,
plusieurs fines raquettes du can-
ton se sont affrontées. Si cer-
taines parties ont été vite liqui-
dées, d'autres ont passionné le
nombreux public présent.
Messieurs, jeunes seniors, sei-
zièmes de finale: Piccolo bat
Wuillemier 6-0 6-0. Dubois bat
Sa van 6-3 6-1. Briner bat Vi-

gnardo 6-4 6-4. Fernandez bat
Stutz 6-2 4-6 7-5. Isler bat Genre
6-2 6-3. Boris bat Lopez 6-2 6-2.
N'Guyen bat Jordan 6-3 6-1.
Mina bat Brossard 6-2 2-6 6-3.
Messieurs, double, huitième de fi-
nale (R4-R9): Schlâppi/Benavos
battent Leuba/Boichat 6-0 6-2.
Dames, jeunes seniors, demi-fi-
nale: Rusca bat Stenz 6-2 6-0.

(Imp)

Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 20), Prix du Luxem-
bourg (trot attelé, 2100
mètres).
Les partants: 1. «Unique-Ja-
mes». 2. «Si/lus». 3. «Timonier».
4. «Nordin-Hanover». 5. «Ul-
time-Atout». 6. «Rastel-Bi-
han». 7. «Strabo». 8. «vip-Til-
ly». 9. «Reine-du-Clos». 10.
«Uzo-Charmeuni. 11. «Unna-
med». 12. «Seigneur-Ringeat».
13. «Carisma- Derby». 14.
«Triomphe-de-Rozoy». 15.
«Meadowbranch-Eddy». 16.
«Soudan». 17. «Sénèque». 18.
«Royal-Bearn».
Notre sélection:
1 - 1 5 - 1 1 - 5 - 6 - 1 3 .

Demain à Vincennes (15 h
20), Prix d'Amérique-Star-
pin 's (trot attelé, 2650mè-
tres).
Les partants: 1. «Meadow
Spike». 2. «Quatalinska». 3. «I-
deal». 4. «Verdict Gede». 5.
«Tak Tak». 6. «Superman». 7.
«Ukir De Jemma». 8. «The Big
Apple». 9. «Queen L». 10. «A tas
Fighter L». 11. «Réussite De
Rozoy». 12. «Sebrazac». 13.
«Tabac Blond». 14. «Besei-
ged». 15. «Piper Cub». 16. «Ur-
sule De Crouay». 17. « Queila
Gede». 18. «Ultra Ducal».
Notre sélection:
8 - 1 - 6 - 1 5 - 18-5.  (Imp)
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Nom: Montandon.

Prénom: Gil.

Date de naissance: 28
avril 1965.

Etat civil: marié à Syl-
viane et père d'Arnaud (4
mois).

Domicile: Ittigen (BE).

Taille: 185 cm.

Poids: 88 kilos.

Profession: hockeyeur.

Palmarès: désigné meil-
leur attaquant des Cham-
pionnats du monde ju-
niors B en 1985 au Ja-
oon; promotions dans le
groupe A en 1986 (Ein-
dhoven) et 1990 (Me-
gève); huitième place aux
JO de Calgary en 1988;
98 fois international, 19
buts; champion suisse
1990/ 1991; 283 matches
de LNA, 166 buts.

Autres sports prati-
qués: golf, vélo, tennis.

Hobbies: penser au fu-
tur, lire, cuisiner.

Sportifs préférés: Jack
Nicklaus, Greg Norman.

Sportive préférée:
néant.

Qualité première: hon-
nêteté.

Défaut premier: «On en
a tous... Cependant, cer-
tains ne s'avouent pas...»

Plat préféré: la bonne
cuisine française. «Ma
femme cuisine très bien et
je me tiens bien à table.»

Boisson préférée: Pep-
si-light.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Le roi du «bully»
L'invité du mois - Gil Montandon, avant-centre du CP Berne et de l'équipe nationale de hockey sur glace

A 14 ans, il faisait ses
grands débuts dans la
première équipe de Neu-
châtel YS, aux côtés de
joueurs comme Turler,
Marti, Bader... Une an-
née plus tard, il cherchait
des crosses à l'illustris-
sime Jacques Lemaire...

Pas étonnant qu'avec
une telle rampe de lance-
ment, Gil Montandon se
retrouve aujourd'hui au
faîte du hockey sur glace
de ce pays. D'aucuns
n'hésitent du reste pas à
faire du Bernois d'adop-
tion le meilleur avant-
centre helvétique. Ni plus
ni moins.

Par 
~
t\\

Jean-François BERDAT B̂r

-Gil Montandon, il aura fallu
que vous signiez à Berne pour
donner la pleine mesure de votre
talent, pour que vous éclatiez vé-
ritablement...
- Je ne suis pas vraiment d'ac-

cord. Du rester j 'étais internatio-
nal avant mon arrivée à l'AU-
mend. A Berne, la pression est
nettement moindre que ce
qu'elle était à Fribourg;où seul
un noyau de trois ou quatre jou-
eurs assumait les responsabili-
tés. Corollaire, j'étais très sou-
vent sur la glace, exposé à la cri-
tique. Ici, tout le monde ou pres-
que est capable d'évoluer en
power play, d'assurer sa part de
travail. A preuve, nous tour-
nons souvent à quatre lignes.
Pour ma part , je préférerais de
loin que l'entraîneur compose
avec deux blocs...
- Si Bill Gilligan a choisi cette

option, ce n'est pas le fruit du ha-
sard. C'est qu'il entend vous mé-
nager pour des échéances plus
importantes.
-Certainement...: C'est d'ail-

leurs le cas àTèntraînement aus-
si. Dès qu 'on en fait trop, la
séance se termine. Il nous laisse
très souvent sur notre faim. .> >;•
-Cela étant, c'est un bon en-

tr aîneur et son palmarès tend à le
prouver. ''; .;''
- Par rapport à d'autres, il bèi

néficie de circonstances^déalesl
A Berne, tout .^ntôurage-du
club est exemplaiî  Kestbfïfti'i]
sait; tout ou presque*sut:âgcup
de %érjwreiJr^etqù'H iëàflÉfw
sous le meilleur angle.
-Vous sentez-vous plus fort

que lorsque vous êtes venu à Ber-
ne?
- Un peu quand même. Mais

c'est essentiellement l'expérience
qui entre en ligne de compte
dans ce constat.
- Vous ne perdez pratiquement

aucun engagement, raison pour
laquelle on vous surnomme le «roi

du bully». Quel est votre secret?
- L'expérience...
- Mais encore...
- Il s'agit d'étudier l'adver-

saire. Est-il gaucher, droitier ';
Ensuite, au moment où l'arbitre
lâche le puck, l'agressivité esl
primordiale. Bien sûr, il y a toul
de même une petite touche per-
sonnelle. Mais je ne vais pas
tout dévoiler...
- Vous parlez d'agressivité,

mais on ne vous voit jamais en
plein cœur d'une bagarre. Auriez-
vous peur des contacts?
- Avec le système de punition

ïn vigueur, il est préférable de
rester en retrait. Cela dit, s'il
faut aller «planter» un gars, je
ïuiŝ hi, j 'y vais. Mais je préfère
aider mes coéquipiers à marquer
un but plutôt que de me retrou-
ver sur le banc d'infamie. Et
puis , pour donner un peti t coup,
il faut savoir choisir son mo-
ment , à l'abri des yeux de l'arbi-
tre .
- Etes-vous au sommet de vos

possibilités ou, au contraire, pos-

sédez-vous encore une marge de
progression?

-On peut toujours progres-
ser... Pour ma part , ce n'est pas
tant au niveau technique, mais
en ce qui concerne mon compor-
tement sur la glace. Savoir me
placer judicieusement, ne pas
me laisser attirer par tous les
pucks. Bykov le fait admirable-
ment, qui récupère tous les
pucks ou presque. Avec l'âge,
j'espère m'en rapprocher...
- Aimeriez-vous jouer avec

Bykov?
- C'est un avant-centre, com-

me moi. Et il témoigne de cer-
taines qualités à ce poste. Dès
lors, je ne me vois pas jouer dans
son bloc. Cela étant, son in-
fluence sur le groupe est incon-
testable. Reste que nous avons
également passablement de
choses à apprendre au contael
de nos étrangers, Ruotsalainen
et Haworth.
- En tant que Romand, n'avez-

vous jamais connu de problème à
Berne?

(Photos Impar-Galley)

- Aucun... Quand je suis arri-
vé, j'émis le seul francophone et
chacun a fait un effort envers
moi, ce qui a singulièrement fa-
cilité mon adaptation.
- Dès lors, vous vous sentez

heureux avec un ours sur la poi-
trine...
- Parfaitement , même si je ne

manque aucune occasion de re-
tourner en Romandie.
- La vie de hockeyeur est à

tout le moins spéciale...
- Ce n'est pas une vie de fou

comme certains le prétendent. A
mes yeux , le rythme actuel -
trente-six matches puis les play-
off - est parfaitement supporta-
ble. Jouer est le plus sûr moyen
de progresser. Dix matches de
plus par saison, cela ne me dé-
rangerait pas du tout...

Pas sûr toutefois que tout le
monde raisonne de la même ma-
nière. A commencer par le public,
qui hésite de plus en plus à pren-
dre le chemin des patinoires. A
qui la faute?

J.-F. B.

Une place à défendre
Gil Montandon est fier de jouer en équipe nationale

En 1986, il fêtait la promotion de
la Suisse à Eindhoven, en 1988 il
participait à ses premiers Jeux
olympiques à Calgary et l'année
passée en Finlande il prit part â
l'historique victoire des Helvètes
face aux Tchèques lors des Mon-
diaux du groupe A. Cil Montan-
don est ainsi devenu un pilier de la
«Nati». Et il n'en est pas peu fier.

Par Cm
Julian CEBV1N0 W

-Quand on en est à bientôt
cent sélections que ressent-on
lorsqu'on joue sous le maillot na-
tional?

-C'est une fierté. Au début,
on est même un peu nerveux au
moment des hymnes.
- Et maintenant?
- C'est différent. On oublie le

côté patriotique, mais, j'ai plus
de plaisir à jouer au niveau
international. Avant c'était sou-
vent difficile d'assumer les «cla-
ques» (sic) que l'on reprenait
face à l'URSS ou la Suède. Heu-
reusement, ça a passablement
changé et on s'exprime beau-
coup mieux depuis quelques an-
nées. Le fait d'avoir vécu cette
progression m'a d'ailleurs été
très bénéfique au niveau de mon
rendement en championnat.
-Comment vous sentez-vous

dans l'équipe qui va entamer les
JO?
- Très bien. La saison passée,

les entraîneurs ont effectué un
excellent travail. Hans Lindberg
et Juhani Tamminen nous ont
dit des choses qu'on ne nous
avait jamais dites. A part ça, je
crois aussi que maintenant il y a
plus de joueurs qui peuvent évo-
luer en équipe nationale et une
saine concurrence s'est instau-
rée.

- Comment vous entendez-
vous avec des joueurs de clubs ri-
vaux, de Lugano par exemple?
- Il y a bien sûr une concur-

rence entre nous. Par exemple à
l'entraînement, lorsque le bloc
bernois joue contre le bloc luga-
nais, c'est un vrai match. Bien
sûr, pendant les rencontres c'est
différent. Mais, vous savez, on
n'oublie jamais certaines
choses...

- La préparation pour les JO
est sur le point de commencer.
QueUe importance accordez-vous
à cette échéance?
- Evidemment, c'est très beau

de participer à des Jeux olympi-
ques. J'ai gardé un très bon sou-
venir de Calgary et je crois mal-
heureusement que cela ne sera
pas aussi bien à Albertville. Le
fait qu'il n'existe pas de véritable
village olympique va être nuisi-
ble au niveau de l'ambiance.
C'est vraiment dommage car le
charme des JO est de pouvoir
rencontrer d'autres sportifs.

- Avec les Mondiaux en fin de

saison, cela n'en fait-il pas un peu
trop?
- Il est vrai que je ne vois pas

tellement l'utilité de fixer des
Mondiaux au cours d'une année
olympique, même si, nouvelle
formule oblige, les champion-
nats du monde seront plus
courts cette année. Reste que le
fait de jouer des matches au ni-
veau international est toujours
un plaisir et une source de pro-
gression.
- Si vous deviez choisir entre

une bonne place aux JO et le
maintien dans le groupe A, que
préféreriez-vous?
- Voilà un choix difficile.

Mais, une chose est sûre, je n'ai-
merais plus jouer dans le groupe
B.
- Autrement dit, vous estimez

que la place de la Suisse est dans
le groupe A?
- Oui, absolument. On a no-

tre place parmi l'élite mondiale,
surtout maintenant avec douze
équipes dans le groupe A. On a
prouvé l'année passée à Turku
que notre rang n'était pas usur-
pé. De toute façon, si on n'était
pas convaincu que l'on mérite
de jouer à ce niveau, je crois
qu'on ne s'investirait pas de la
sorte.

Autant dire que Gil Montan-
don est prêt à défendre bec et on-
gles sa place en équipe nationale
et le rang de celle-ci dans l'élite
mondiale. J.C.

Partir pour progresser
Pas d'alternative pour les joueurs neuchâtelois

Gil Montandon n'est pas le seul
hockeyeur neuchâtelois à batail-
ler sur les patinoires de LNA. Le
canton fabrique donc de bons élé-
ments (Leuenberger, Gilles et
Daniel Dubois, Stehlin, Bour-
quin...), mais aucun club ne par-
vient à tenir le haut du pavé ne se-
rait-ce qu'en LNB.

Par Cm\
Laurent WIRZ W

-Peut-on expliquer le pour-
quoi de cette situation?

- Depuis plusieurs années, le
hockeyeur neuchâtelois est
contraint de partir pour s'amé-
liorer. Ce fut mon cas à l'époque
lorsque je jouais à Neuchâtel YS
en LNB. Nous avions été relé-
gués, et je ne voulais pas rejouei
en première ligue. Je suis donc
parti à Lausanne. La situation
n'a pas changé. C'est une obli-
gation que d'aller voir ailleurs
pour progresser. En fait, les pe-
tits clubs travaillent pour les
grands.
-Pourtant, par rapport à

d'autres cantons, le potentiel en
patinoires est plutôt impression-
nant, non?
- Il est même énorme. J'ai un

peu l'impression qu'il y a un cer-
tain gâchis dans le canton de
Neuchâtel. Il faudrait peut-être
rassembler les forces afin de
créer quelque chose de nouveau.
Par exemple, une fusion entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel YS ne serait pas négative.
Mais cela poserait sans doute

énormément de problèmes pra-
tiques, sans compter que les
mentalités sont différentes entre
le haut et le bas du canton.

-La concurrence entre les
clubs de la même région (Fleu-
rier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Moutier, Neuchâtel, etc)
n'est-elle pas une source de fai-
blesse?
- Cela dépend. Il faut un peu

de rivalité pour que les joueurs
progressent. Mais je pense
qu'un système de «clubs fermes»
tel qu 'il existe en NHL serait
certainement préférable et profi-
table.
-Comment voyez-vous la fin

de votre carrière. Accepteriez-
vous de redescendre les échelons
afin de continuer à jouer encore
longtemps, à l'image d'un Ric-
cardo Fuhrer?
- Non , pas du tout. J'aime-

rais arrêter en étant encore au
sommet. Je ne crois pas que je
pourrais de nouveau jouer en
LNB ou en première ligue. Mais
qui sait , peut-être que je change-
rai d'avis le moment venu!
- Plusieurs clubs de tradition

(Arosa, La Chaux-de-Fonds,
Langnau , GE Servette) militent
en première ligue seulement.
Comment l'expliquer?
- Le hockey sur glace a évo-

lué. Il s'est déplacé dans les
villes, là où il y a du monde et de
l'argent. Je pense que cette évo-
lution est irréversible.

Malheureusement pour des
villes comme La Chaux-de-
Fonds... L.W.

Passage capital - Selon
Gil Montandon, c'est entre
16 et 20 ans que l'on sait si
tel ou tel jeune va percer
dans le hockey. «C'est une
période capitale durant
laquelle il faut faire des
sacrifices. C'est là que ça
passe ou ça casse! Mais j'ai
l'impression.que les jeunes
dèmaintenant sont moins
disposés à faire les efforts
nécessaires. Il me semble
que nous étionsplus
concernés à j' époque.» (Iw)

fie
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Travailleurs en Suisse,
chômeurs en France

Franche-Comté: opération «coup de poing» contre les profiteurs du système d'indemnisation

Les faux chômeurs fron-
taliers n'ont plus qu'à
bien se tenir. Bénéficiant
jusqu'alors d'une relative
tranquillité en Franche-
Comté, certains en profi-
taient pour toucher les
Assedic en France, tout
en travaillant outre-Ju-
ra. Mais les chiffres du
chômage inquiètent tout
le monde dans l'Hexa-
gone et, notamment, les
hautes sphères de l'Etat.

Martine Aubry, ministre du
Travail, a lancé en 91 un vaste
plan pour débusquer les profi-
teurs du système d'indemnisa-
tion: la chasse aux escrocs du
travail est donc ouverte sur la
frontière jurassienne.

Pour l'instant la gibecière est
plutôt plate mais les Assedic et
la police de l'air et des frontières
du Doubs et du Jura sont per-
suadés que les fraudeurs se

comptent par centaines. Depuis
plusieurs semaines les contrôles
et les investigations ont été ren-
forcés dans les zones frontalières
de la région. Résultats pour
l'instant, quatorze procédures
d'escroquerie aux Assedic rele-
vées. Les contrevenants devront
se présenter prochainement de-
vant les juges. C'est déjà beau-
coup si l'on considère qu'en
1991 presque aucune affaire de
ce type n'a été évoquée par le
Tribunal correctionnel de Be-
sançon. En revanche, c'est une
proportion infime au regard des
10.000 frontaliers qui partent
travailler chaque matin outre-
Jura .
LA TENTATION
EST GRANDE
Mais les recheches des policiers
se poursuivent pour épingler
parmi cette masse les autres tra-
vailleurs qui perçoivent indû-
ment les allocations de chô-
mage. Selon les estimations, ils
seraient 4 à 500 à bénéficier de
cette manne. «Il est bien trop tôt
pour chiffrer ce phénomène»,
réagissait hier Roger Tochot. Le

Douane du Col-des-Roches
Un des passages principaux pour les frontaliers venant travailler en Suisse.

(Impar-Gerber-a)

président de l'amicale des fron-
taliers «condamne ces pratiques
frauduleuses» mais affirme
«qu'elles ne concernent qu'une
toute petite minorité de person-
nes». Au Parquet de Besançon
on encourage «la poursuite des
contrevenants qu 'ils soient fron-
taliers ou travailleurs tempo-
raires en France profitant du
même système». Le procureur
Hassenfratz s'est d'ailleurs éton-
né depuis son arrivée qu'il y ait
aussi peu d'affaires d'escroque-
ries aux Assedic évoquées par le
Tribunal correctionnel. «A
Strasbourg (d'où il vient) une di-
zaine de déUts de ce type sont ju-
gés chaque semaine ce qui est
loin d'être le cas ici. Les en-

quêtes d'initiative de la police de
l'air et des frontières ne peuvent
donc qu'être encouragées».
Gare aux fraudeurs, les juges
peuvent les condamner à des
peines de six jours à deux mois
d'emprisonnement, à une
amende de 1000 à 20.000 francs.
Dans tous les cas ils devront
rembourser les sommes tou-
chées malhonnêtement.

Il faut dire à leur décharge
que la tentation est grande de se
«refaire» un peu plus que prévu
lorsque l'on vient de traverser
une période noire de chômage.
Bien tentant, lorsque l'on a
trouvé enfin du travail en Suisse,
de ne pas le déclarer immédiate-
ment aux Assedic. Le pactole

continue à tomber de ce côté de
la frontière et c'est l'engrenage
dont on a bien du mal à s'ex-
traire. «Il n'est jamais trop tard
pour bien faire», lancent aujour-
d'hui les enquêteurs qui suggè-
rent à ces irréguliers de se faire
connaître au commissariat de
Pontarlier avant d'être démas-
qués. Plus pragmatique, Roger
Tochot propose, pour éviter à
l'avenir ce genre de situation,
que «les Offices du travail des
cantons suisses communiquent
aux caisses françaises les noms
des travailleurs embauchés».

Une réforme qui pourrait
passer pour une véritable révo-
lution.

Pascal SCHNAEBELE

Le grand soir libéral
REGARD

Jour J-4 pour l'événement politique de la saison au sein du Parti
libéral-ppn du canton, celui de la désignation de son candidat
unique à la succession du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, au
soir du 28 janvier.

Au terme d'une procédure de présélection marquée par une
réelle volonté d'ouverture démocratique et de respect de la base,
le Groupe de référence et les instances dirigeantes du parti ont
retenu cinq candidatures, issues de cinq districts sur six, seul
Neuchâtel faisant l'impasse. Dans l'ordre alphabétique ce sont:
Jacques Balmer (Val-de-Ruz, 110 suffrages), Alain Bauer
(Boudry, 141), Rolf Graber (Le Locle, 77), Antoine Grandjean
(Val-de-Travers, 57) et Pierre Hirschy (La Chaux-de-Fonds, 73).

Le match sera très serré, plus encore si les délégués décidaient
de ne pas faire grand cas de la règle tacite de l'alternance qui
voudrait, en l'occurrence, que Ton désigne plutôt un candidat du
haut du canton. Le comité cantonal a senti le vent venir et a
d'emblée annoncé la couleur en priant les libéraux de ne pas faire
jouer les rancœurs dans leur verdict, mais bel et bien les intérêts
supérieurs du parti qui doit rester uni de part et d'autre de la
Vue-des-Alpes. Une cohésion exprimée par la reconnaissance
claire de la valeur et de la respectabilité du futur conseiller
d'Etat.

Si la politique a des raisons que les mathématiques ignorent,
nous ne résisterons néanmoins pas à la tentation de brosser le
possible scénario de cette soirée: la procédure prévoit que le vote
se déroulera, si nécessaire, à deux tours d'élection à la majorité
absolue, puis à un tour à la majorité simple. A chaque tour, le
candidat le moins bien placé sera éliminé.

Si chacun vote pour son poulain au premier tour, personne
n'aura la majorité, même avec l'appui massif des Neuchâtelois.
Le Val-de-Travers sera éliminé. Au second tour, ce district
soutiendra peut-être l'autre Vallon, voire Boudry, alors que
Neuchâtel appuiera sans doute La Chaux-de-Fonds dans une
perspective d'échange de bons procédés en 1993! Aussi, ce second
tour risque de ne conduire qu'à l'élimination du Locle.

Phase décisive, le Haut uni appuyé encore par Neuchâtel
pèsera lourd, mais pas assez si les Vallées et Boudry s'allient! En
fin de compte, dans le probable duel Hirschy/Bauer, nous
donnerons l'avantage à Pierre Hirschy parce que personne ne
veut briser le mariage libéral et ppn scellé en 1979 et que le
monde paysan ne laissera pas échapper l'occasion de replacer l'un
des siens au Château...

Mario SESSA

DUO DU BANC

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Canton de Neuchâtel

Pour la septième an-
née consécutive, le
canton de Neuchâtel
a vu sa population
croître de manière
spectaculaire à la fin
de l'année dernière.
Les chiffres publiés
par les 62 communes
neuchâteloises font
état d'un bilan positif

^ 
': de 1972 habitants
"' supplémentaires, por-
tant le total cantonal
à 162.294 âmes.

Page 24

La barre des
162.000 habitants
franchie

B
, . , OUVERT SUR...
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Météo: Lac des
.... Brenets

Temps en gênerai ensoleille, pas-
sages nuageux au sud. Brouillard 749.80 m
ou stratus matinaux sur le plateau.

Demain:
Lac de

Stratus ou forte brume sur le pla- Neuchâtel
teau, sinon en général ensoleillé. .-o m

Les Geneveys-sur-Coffrane

C'est nouveau et in-
téressant. A l'invita-
tion de la Chambre
cantonale d'agricul-
ture et de viticulture
(CNAV), quatorze
agriculteurs sont ve-
nus s'informer, aux
Geneveys-sur-Cof-
frane, de questions,
souvent complexes,
qui les préoccupent
au plus haut point.
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La Chambre
d'agriculture
innove

Unité du Jura

Au cours d'une
conférence de
presse, le président
du Gouvernement
M. Pierre Boillat et le
ministre Gaston Bra-

sier ont présenté le
projet de loi sur l'uni-
té du Jura qui re-
prend les exigences
de l'initiative UNIR.

Page 27

Une loi d'un ton
mesuré



CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOiMDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Mortelles pensées (de A. Ru-
dolph avec Demi Moore), 16 ans.
16 h 30, 19 h, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour tous.

• EDEN
16 h, 21 h, La vieille qui marchail
dans la mer (de L. Heynemann, avec
J. Moreau et M. Serrault), 16 ans;
18 h 30, Urga (de N. Mikhalkov),
V.O, s.-t. français, 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, J'embrasse pas
(d'A. Téchiné avec P. Noiret, E.
Beau), 16 ans.

• SCALA
16 h 30,18 h 30,21 h, Ma vie est un
enfer (de J. Balasko avec Daniel
Auteuil), 16 ans. 14 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangourous
(pour tous). Sa, 23 h, La malédic-
tion IV, 16 ans.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15h,17h45,20h15, sa aussi 23h
L'Amant (de J.-J. Annaud), 16 ans

L'amant
Le dernier film de J.-J
Annaud

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45,20 h 30,588, Rue Pa-
radis (de H. Verneuil, avec Richard
Berry, Claudia Cardinale, Omar Sha-
rif), 12 ans.

• APOLLO 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. Marielle), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, 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, sa aussi 23 h.
J'embrasse pas (d'A. Téchiné avec

P. Noiret et E. Béart), 16 ans. 14 h,
Hot Shots, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30. sa aussi 23 h.
L'école des héros (de Daniel Pétrie,
avec L. Gossett), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Le petit homme
(de et avec Jodie Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
sa, di, 20 h 30, di, 15 h, Quoi de neuf
Bob? (avec R. Dreyfuss), 12 ans.
Di, 17 h, Barton Fink (de J. et E. Co-
hen ), 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa, 21 h, di, 17 h 30, 20 h 30, Nuit
d'été en ville (de M. Deville avec J-
L Anglade).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa, 21 h 30, di, 17 h, Fisher King (de
T. Gilliam), 16 ans. Sa, 19 h, di, 20
h. Jusqu'au bout du monde (de W.
Wenders avec W. Hurt), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa, di, 20 h 30, di, 16 h, Croc- Blanc
(de R. Kleiser avec K.-M. Bran-
dauer).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Jusqu'au
bout du monde (de W. Wenders,
avec W. Hurt).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di. 20 h 30, Troubles (de W. Pe-
tersen), 16 ans.

AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Sextett Art Ensemble (jazz
rock)
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert du Pro Musica orchestra,
soliste: Fr. Abeille (violoncelle)
(Mendelssohn, Dalcroze, Dvorak,
Beethoven)
Salle de musique, di 17 h.

Rabetaud et Desmons chantent
Gilles
abc, sa 20 h 30.

Concert voix et orgue (Liszt, Franck,
Mendelssohn, Kodaly)
Temple Farel, di 17 h.

• VENTE
à Saint-Jean
sa 11 h 30-19 h 45.

LE LOCLE

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

NEUCHATEL

• MUSIQUE #
Los Flechazos (rock)
Plateau Libre, sa 22 h.
Festival groupes suises (I scream.

Paul Potlatch, Girl with a gun, Bru-
tal Mississippi)
Case à chocs, sa 21 h.
Concert par le «Showband les Ar-
mourins»
Temple du Bas, sa 17 h.
Heure musicale Espace 2 avec Mi-
Kyung Kim (violoncelle), Eric
Bôhme (piano), (Haydn, Brahms,
Mendelssohn)
Aula du Mail, di 17 h.
Bal rétro (org. Pro Senectute)
Emotel, di 14 h 30.

THÉÂTRE
«La dernière fugue de Mme Trot -
teur», pièce de R. Favre par la Com-
pagnie Le Tatou

Théâtre du Pommier
sa 20 h 30.
«Victor le sauvage», spectacle pour
enfants par le Teatro dell'Angolo
Théâtre, sa 15 h.
«Qui va faire le ménage dans reta-
ble» par le théâtre de la Marelle
Temple du Bas, di 17 h.

• BOURSE
aux timbres
Salle de la Rotonde
di 9-12 h, 14-17 h.

CORCELLES

• MUSIQUE
concert «Guilty» (blues)
Jazzerie de la Croix-Blanche
sa 20 h 30.

CORTAILLOD

• THÉÂTRE
«Huit femmes», pièce de R. Tomas
par La Claque
Salle Cort'Agora, sa 20 h 30.

BOUDRY

• BAL
Avec «die original Brendener»
Salle de spectacles, sa 20 h 15.

MÔTIER

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

MÉDITATION

LA FORCE DU
SILENCE

J'aime le silence.
Parfois, il me pèse.
Parfois, il m'inquiète.
J'aime le silence, pas le

mutisme. J'aime le silence
possible entre deux per-
sonnes qui s'aiment. Le si-
lence plein d'une rencontre
d'âme à âme. J'aime le si-
lence d'un père qui soigne
son enfant et lui tient la
main. J'aime le silence de la
prière intérieure.

Le silence me demande
du courage.

Quand se taisent les voix
extérieures, la musique, les
bavardages, alors vient
d'abord la peur. La peur du
vide, la peur de l'inutilité, la
peur de l'ennui.

Puis, toute sorte de pen-
sées m'envahissent. Je les
laisse passer, comme les
nuages passent dans le ciel.

Maintenant, si je  le dé-
sire, si je  le demande, ce si-
lence. Dieu peut venir l'ha-
biter.

S'il-vous-plait, un peu de
silence?

Que se taisent les déci-
bels!

Que s 'interrompent les
discours!

Que s'aèrent les conver-
sations!

Donnons de l'espace à
nos prédications!

Les moines doivent se
taire pour apprendre à par-
ler. Et je  comprends pour-
quoi Jésus répondit à cer-
tains de ses accusateurs par
le silence.

Parce que le silence
donne tout son poids à la
parole.

Parce que le silence ap-
pelle une présence.

Parce que le manque in-
vite à la plénitude.

Isabelle BÀCHLER

18 Q
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LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. Barbier. Ve, 15 h •
30, culte de l'enfance; 17 h 45, culte
de jeunesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte Mme Perret, sainte
cène, garderie d'enfants. Me, 18 h
45, culte de jeunesse; 19 h 30, of-
fice au C.S.P.. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, célébration avec l'Eglise
mennonite aux Bulles. Me, 19 h 15,
office de prière au temple. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance; 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois, (rensei-
gnements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte avec les jeunes, Mme
Cochand, garderie d'enfants. Ve, 16
h, culte de l'enfance.

• SAINT-JEAN
Sa, de 11 h 30 à 19 h 45, thé-vente
de la paroisse; 20 h, Théâtre de la
Marelle. Di, 9 h 45, culte au lende-
main de vente de paroisse, ouvert
aux petits et grands, pas de commu-
nion, garderie d'enfants pour les 0 à
6 ans. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

• Ltb bPLAIUKbt>
Di, 9 h 45, culte M. Guinand, sainte
cène; 20 h 15, moment de prière
œucuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Guillaumont,
participation du groupe «Message
d'amour».

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte des familles, M. Ba-
ker.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe; 18 h, célébration.

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe (chorale); 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES COMMUNAUTÉS ,̂ JA

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE , . 

¦'*>
(Synagogue, Parc ,63J: Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa 19 h 30, Club
des jeunes. Di, 9 h 15 prière; 9 h 45,
culte par deux élèves officiers; 9 h
45, Jeune armée; 20 h, réunion par
deux élèves officiers. Ma, 20 h 15,
partage biblique. Me, 9 h 15, prière.
Je, 14 h, Ligue du Foyer.

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte avec sainte cène, vi-
site de la paroisse de l'Abeille.

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Me, 14 h, club pour enfants. Je, 20
h, étude biblique.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe de jeunes.

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

des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Di, 10 h, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique avec

! sujet: L'épousé de l'agneau, la nou-
i velle Jérusalem. Apoc. XXI: 9-27.
I Sa, 14 h, instruction religieuse.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr,
Jungschar «Flambeaux)). Sonntag,
9.45 Uhr Gottesdienst und Feierdes
Abendmahls; Sonntagschule.
Dienstag, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, célébration œucuméni-
que de la semaine de l'unité, sainte
cène, MM. P. Jaquet et M. Braek-
man. Garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 45, culte M. P. Favre.

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

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Eglise libre.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte M. E. Julsaint.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte avec sainte cène, Fr.-P.
Tùller; 9 h 30, école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du di-
manche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte (pasteur W. Roth) à
l'issue du culte assemblée de pa-
roisse, culte de l'enfance à la maison
de paroisse, garderie à la petite salle
de la cure; 10 h, école du dimanche
au collège des Petits-Ponts. Ma, 20
h, conf. sur «Nouvel-Age» avec P.
Amey, Salle de paroisse. Ve, 20 h,
conseil paroissial à la maison de pa-
roisse.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 45, ser-
vice œucuménique au Temple.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte; 20 h, réunion o"evangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 20 h,
réunion de prière.

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école du di-
manche. Simultanément, culte à
l'hôpital sous notre responsabilité.
Lu, 20 h, groupe contact. Je, 20 h,
étude biblique: l'Apocalypse. Ve
soir, groupe Jabespérance.

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

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
<p 26 98 55.

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE |

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

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

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte paroissial à la Per-
rière; 20 h 15, culte du soir aux Bois,
au Centre paroissial.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER ... .,,. ,
Di, 9 h 45, culte; 15 h, concert
d'adieu de M. J.-C. Geiser, orga-
niste suivi d'une petite réception.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte (pasteur Guy) avec
baptême.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale, à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale, à
Corgemont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe des familles. Di, 9h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 11 h, messe.

• MONTFAUCON
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELEGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

SERVICES RELIGIEUX



r ^"S^a eûcotm ej taua,,
cljaz cJ)ina

LA VRAIE PIZZA
Nos spécialités:

pizzas, pâtes, viandes,
poissons, préparés «maison».

A consommer sur place
ou à l'emporter.

Hôtel-de-Ville 39. >' 039/28 49 98
La Chaux-de-Fonds

 ̂
132-12459

^

PRO MUSICA ORCHESTRA
^¦—x ŷ/ Lausanne

Direction: René Spalinger
Dimanche 26 janvier 1992,17 h

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
MENDELSSOHN

JAQUES-DALCROZE
DVORAK, BEETHOVEN

Location: Tabatière du Théâtre
<p 039/23 94 44 22

A
FRÉDÉRIC

a la grande joie d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

SÉVERINE
Nathalie et Gérald

BOOS
Crêt des Selles

1421 Grandevent
22-140280

Services de soins à domicile de la ville et de la Croix-Rouge

Deux services de soins a
domicile œuvrent sur la
ville et leurs infirmières
entretiennent déjà une
excellente collaboration.
Un pas de plus sera fran-
chi le 3 février prochain,
le service de la Croix-
Rouge et le service com-
munal cohabitant sous le
même toit, rue du Col-
lège 9. Par contre, la
permanence commune
des soins ambulatoires se
tiendra rue de la Paix 71,
dans les locaux de la
Croix-Rouge. Avis aux
usagers.

Le Service de soins infirmiers à
domicile de la ville et celui de la
Croix-Rouge sont tous deux
membres de la Fondation pour
l'aide, les soins et l'action sociale
à domicile des Montagnes neu-
châteloises. Sur le terrain, les in-
firmières mènent la même action
auprès des malades à domicile;
leur intervention s'est élargie à
une conception globale de la
prise en charge du maintien à
domicile. Les objectifs sont pa-
reils, soit offrir aux gens la pos-
sibilité de rester à la maison et
d'éviter l'hospitalisation ou le
placement en homes pour les
personnes âgées.

Les trois infirmières de la
Croix-Rouge rejoignent leurs 15
collègues de la ville, rue du Col-

lège 9. Avec soulagement, car
pour le petit effectif de la Croix-
Rouge, représentant 1,4 poste à
temps complet, les cas lourds
sont difficilement supportables;
pensons aux malades qui de-
mandent plusieurs visites quoti-
diennes ou aux patients accom-
pagnés en fin de vie et nécessi-
tant une présence intense.
GESTION SÉPARÉE
Bien entendu, selon le principe
des adhérents à la Fondation
des soins à domicile, créée l'an-
née dernière, la gestion des ser-

vices reste séparée. De même, les
patients ou médecins qui sou-
haitent avoir affaire à un service
plutôt qu'à l'autre seront satis-
faits dans la mesure du possible.
Tous les appels seront reçus au
même numéro de téléphone.

Cette cohabitation permet
aussi de partager l'analyse des
situations et de mettre en com-
mun des axes de développe-
ment; par exemple, une activité
extra-muros pour les communes
voisines devenues membres de la
Fondation (voir encadré).

PERMANENCE

Depuis son déménagement à la
rue du Collège en 1986, la per-
manence du SSID a vu diminuer
le nombre de ses usagers. Par
contre, la permanence de la
Croix-Rouge, installée rue de la
Paix 71, a une demande accrue.
Il s'imposait dès lors de rassem-
bler en cet endroit, mieux centré,
une permanence commune qui
fonctionne tous les jours du lun-
di au vendredi (sauf les jours fé-
riés) de 11 h 15 à 11 h 45 et de 17
h 15 à 17 h 45.

Le matin , une infirmière de la
Croix-Rouge donnera les soins
nécessaires et le soir une infir-
mière de l'autre service lui succé-
dera.
REGRETS
Face à cette évolution reconnue
comme inéluctable, des regrets
percent chez certains proches de
la Croix-Rouge. Le Dr Pierre
Kocher craint une perte
d'autonomie. «Mais on doit
faire avec son temps» soupire-t-
il. Les infirmières par contre se
réjouissent et font des projets de
développement.

I.B.

Fondation:
dix communes
moins une...

Toutes les communes du Haut
ont annoncé leur adhésion à la
Fondation pour l'aide, les
soins et l'action sociale à do-
micile des Montagnes neuchâ-
teloises.

Exceptée la ville du Locle
où deux motions sont dépo-
sées au Conseil général. Pro-
fitant encore de son temps
complet, le président Jean-
Pierre Tritten a déjà préparé
un nouveau rapport et le
Conseil communal reviendra
devant le législatif durant
cette présente législature...

(ib)

Sous le même toit

Du bœuf au juste prix!
Action de TUFS: vente directe de viande

Les agriculteurs en ont marre de
servir de bouc émissaire! Ils n'ad-
mettent plus la politique des mar-
chands, commerçants et distribu-
teurs qui maintiennent artificiel-
lement le prix de la viande de
boucherie au plus haut, alors que,
depuis deux ans, les veaux,
vaches, cochons... sont acquis à
bas prix.

Ce matin, dès 9 h 00, pour dé-
noncer l'attitude de ces intermé-
diaires, l'Union des producteurs
neuchâtelois procédera donc à
une vente directe de viande de
bœuf au marché. Ainsi, le
consommateur - véritable din-
don de cette «farce» - pourra-t-

u acheter une entrecote, un
bouilli ou un rôti à un juste prix,
reflétant la situation réelle du
marché.

Afin d'encore mieux cerner ce
problème, cette association pay-
sanne invite également le public
à venir participer à une assem-
blée cet après-midi, à 13 h 30, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. A cette
occasion, Danièle Gagnaux de
l'Union suisse des paysans, Gé-
rard Vuffray et Fernand Cuche
de l'Union des producteurs suis-
ses, se mettront autour d'une ta-
ble pour parler du menu du jour
«viande et production végétale»,
(alp)

Comment tout cela s'est-il passé?
«L'après Gorbatchev» au Club 44

Eric Hoesli, rédacteur à l'Hebdo,
l'un des connaisseurs les plus avi-
sés de la politique de l'ex-URSS,
a donné jeudi soir au Club 44,
quelques clés des événements qui
bouleversent cet immense terri-
toire.

Les difficultés ont commencé
avec l'invasion du Koweït. Le
plan de M. Chevarnadze, élabo-
ré avec M. Baker, avait pour ob-
jectif de contrer l'Irak et laissait
de côté le monde arabe. Le prix
stratégique, humain, économi-
que, à consentir en faveur de
l'Occident, était énorme. On a
vu alors un corps «militaro-in-
dustriel» se constituer. Cet em-
pire, dans l'empire, s'est rebellé.
Cela s'est terminé par la démis-
sion de M. Chevarnadze.

Un an plus tard: le putsch.
Deux des initiateurs dirigent le
complexe «militaro-industriel.»
Les deux clans, qui tenaient en-
core à sauvegarder l'Union,
s'opposent, ce qui permet aux
républiques de se manifester.

La conscience nationaliste va
s'amplifier au cours des années à
venir. Les Tatars sont prêts à se
rebeller, on voit des drapeaux
turcs flotter sur des édifices. Et
au Caucase, le peuple est décidé
à se battre. Il n'y a plus d'arbi-

tre. La situation est loin de se
calmer.

La Russie, aujourd'hui, a
trouvé son sauveur en Boris Elt-
sine, foncièrement russe. Sym-
bole de l'humiliation vaincue, il
se comporte comme le peuple.
Dangereux, car il pourrait deve-
nir le nouveau tsar: d'où la réac-
tion de l'Ukraine qui cherche à
se rapprocher de l'Occident.
SITUATION TERRIFIANTE
La situation aujourd'hui à Mos-
cou est terrifiante. Les entre-
prises, encore d'Etat, ne produi-
sent pas plus qu'avant, elles élè-
vent les prix. Nombreux men-
diants, pénurie de nourriture, de
médicaments, mafia , racket.
Pour vivre «normalement» il
faut 1100 roubles par mois, oi
un salaire moyen est de 340 rou-
bles. Comment les gens vivent-
ils ce chaos? Système D. Trou-
ver des devises, des produits
rares, les échanger contre d'au-
tres.

La politique de réforme qui se
joue maintenant est fondamen-
tale, décisive, pour la Russie et
le monde. Les militaires ont en-
core les moyens de refaire
l'union. Déjà on en décèle les
signes avant-coureurs: le vice-

president prend ses distances
face à Eltsine.
SACRIFICE
Le monde occidental va devoir
réagir. Reconstruire les lignes de
chemins de fer, aborder l'écolo-
gie, autre aspect dantesque de la
situation. Permettre aux gens de
se former en Suisse. Le monde
occidental doit faire ce sacrifice,
ou il en paiera le prix, par voie
de conséquence, plus tard.

D. de C.

AGENDA
Temple Farel
Concert vocal
L'Ensemble vocal de Neu-
châtel, dirigé par Claude
Pavez, donnera un concert
dimanche 26 janvier, 17 h
30, au Temple Farel. L'en-
semble, mixte, 30 choristes,
interprétera la «Missa cho-
ralis» de Liszt, le «Pange
Lingua» de Kodaly. Thierry
Pécaut, organiste titulaire
du lieu, jouera le «Troisième
choral» de César Franck.
Entrée libre. (DdC)

Claude Froidevaux
au Club 44
Brillant journaliste de pa-
role et de plume, Claude
Froidevaux a passé ses
quatre dernières années à
Washington en qualité de
correspondant de la Radio
suisse romande et de
«L'Impartial». De retour en
Suisse, il parlera, lundi soir
à 20 h 30, au Club 44, de
son expérience américaine
et des mœurs et pratique du
journalisme aux Etats-Unis.
Cette soirée sera présidée
par Gil Baillod, rédacteur en
chef de «L'Impartial»,
(comm)

DAV
Hommage
à René Biedermann
Le DAV de la Bibliothèque,
rue du Progrès 33, propose
lundi 27 janvier à 20 h. en
sa salle de projection, un
hommage à René Bieder-
mann, avec sept films de ce
génial cinéaste-amateur qui
avait le génie d'un profes-
sionnel. Films documen-
taires sur l'horlogerie, pe-
tites bandes de fiction et
réalisation promotionnelle
de la ville, le programme est
à saisir, (ib)

Au bon vieux Brecht!
Le Théâtre sans Gage à l'Ancien Stand

Cynisme et ironie exacerbées, le
bon vieux Brecht résiste aux
rides. C'est un grand bonheur dès
lors que, pour sa première venue
en nos murs, la troupe jurassienne
du Théâtre sans Gage ait bâti sui
scène une construction fort pre-
nante de la ville de Mahagonny.
Du bon spectacle.

Mettre en images théâtrales la
«Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny», c'est,
pour Bertolt Brecht, raconter les
avatars de l'adoration du dieu
argent. Les arrivants dans la
nouvelle cité du bonheur s'y
brûlent les ailes.

Sous la conduite du metteur
en scène Paul Gerber, la troupe
jurassienne a opté pour la théâ-
tralité distanciée, apanage de
l'auteur allemand. C'est alors
une suite de tableaux composés,
aux attitudes figées, qui accen-
tuent la dramatisation et appor-
tent l'intensité nécessaire au
propos.

Déplacements lents, gestuelle
ample, cette expression que pri-

vilégie Paul Gerber est un bon
choix. Les comédiens, pourtant
amateurs, se sont coulés avec
une certaine aisance dans ce jeu
par ailleurs difficile. Ils ont été
remarquables encore dans les
chansons, sur la musique de
Kurt Weill interprétée par un
trio de musiciens de qualité, qui
les a accompagnés quasi en
continu. On peut féliciter la
troupe pour l'unité de ton de
l'ensemble et la puissance dra-
matique mise à servir ces textes
incisifs de critique sociale.

La première partie comporte
encore quelques moments flous,
où l'on peut certes voir l'anar-
chie d'une cité débordée par sa
course au plaisir. Mais l'intensi-
té monte rapidement ensuite
pour offrir des images fortes et
bien construites, de la meilleure
veine scénique et dramatique.

Dans sa fidélité avouée d'em-
blée à Brecht, l'exercice était pé-
rilleux; il fut réussi par la dou-
zaine de comédiens, rassemblés
dans le Jura sous cet étendard de
«Théâtre sans gage», (ib)
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Aux Eplatures
Ronde de Pumas
Les gros avions qui ont tra-
versé le ciel chaux-de-fon-
nier ces jours étaient en
exercice. Venus de la base
militaire de Alpnach, ces
Super-Pumas ont fait des
approches aux instruments
à l'aéroport des Eplatures,
piquant du nez et remon-
tant tout aussitôt sans atter-
rir. Durant le mois de jan-
vier, par six fois, ils sont ve-
nus nous saluer. Une activi-
té appréciée par les chefs de
la piste chaux-de-fonnière;
la taxe d'approche étant
fonction du poids, ces Pu-
mas bien lourds sont les
bienvenus, (ib)

BRÈVE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En de-
hors de ces heures, <p 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
fj 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<P 27 21 11.

SERVICES
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»® Cancellation
A l'occasion de la Coupe suisse de saut à
ski organisée par le Ski-Club Le Locle et
d'entente avec le département cantonal
des Travaux publics, la route La Sagne -
Le Locle sera cancellée entre La Baume
et Le Locle, avec déviation par la route du
Communal:

samedi 25 janvier 1992
de 13 h 30 à 17 heures

dimanche 26 janvier 1992
de 9 à 17 heures

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation et aux ordres
de police.

CONSEIL COMMUNAL
157-14003

L'ÉTAT DE ^^WNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un chef du service de
la formation
technique et
professionnelle
est à repourvoir dans la perspective de
la prochaine retraite du titulaire.
Exigences particulières:
- qualités d'organisateur et de gestion-

naire;
- intérêt pour la formation et le perfec-

tionnement professionnels;
- aptitudes à diriger du personnel.
Titres exigés:
Licence, diplôme, certificat ou titre
équivalents.
La préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans l'économie, les arts
et métiers ou l'enseignement.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juin 1992 ou
à convenir.
Délai de postulation: 6 février 1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) économiste
au Service cantonal de la santé publi-
que, à Neuchâtel.
Il s'agit d'un poste à plein temps, dans
le secteur «établissement hospitaliers et
de la santé».
Activités:
- examen et mise en place de systèmes

de financement des institutions;
- étude de la gestion, des budgets,

compte, données statistiques, des
étabiissements;

- participation aux négociations, no-
tamment de conventions tarifaires;

- élaboration de projets et de rapports
en relation avec l'activité offerte.

Profil souhaité:
- titre d'économiste ou formation équi-

valente";'
- pratique ou bonnes connaissances

des systèmes informatiques;
- aptitudes à rédiger;
- de langue française, posséder de

bonnes notions de l'allemand;
- être apte à travailler au sein d'une

équipe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 6 février 1992.

une infirmière ou
un infirmier en
santé publique
au Service cantonal de la santé publi-
que, à Neuchâtel, pour un poste nou-
vellement créé.
Il s'agit d'une activité en principe à
plein-temps, dans le domaine principa-
lement:
- de la surveillance de l'activité des

homes pour personnes âgées et
adultes dépendants ou handicapés;

- du conseil aux institutions en matière
de soins et de prise en charge de pen-
sionnaires, ainsi que d'organisation;

- de l'accueil judicieux de pension-
naires dans l'institution adéquate.

Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme d'infirmière ou infirmier;
- posséder une formation en santé pu-

blique;
- faire preuve de personnalité, d'entre-

gent et d'intérêt pour la personne
âgée;

- être apte â travailler au sein d'un ser-
vice et une organisation administra-
tive.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 6 février 1992.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans l'an-
nonce.

132.119

ff Remerciements
=

Le comité d'initiative «Pour des conseillers
communaux à temps partiel» remercie les
électrices et électeurs loclois de s'être rendus
massivement aux urnes les 18 et 19 janvier.
Il espère que la volonté de changement nette-
ment exprimée par la population de la ville se
confirmera lors des prochaines élections
communales. Il invite toutes les personnes
préoccupées par l'avenir du Locle à s'engager
activement dans le parti ou le mouvement de
leur choix.

V 1S7-800481 J
V> A

; UJ Q OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

I II Enchères publiques d'un
-̂̂  appartement en propriété

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

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

Parcelle 7397/X - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 7 m2.

Parcelle 7398/Y - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617 pour
1/1000 avec droits spéciaux sur: combles: local; surface indicative 8 m2.

Parcelle 7500/AP - Rue des Jeanneret : PPE copropriétaire du 6617
pour 5/1000 avec droits spéciaux sur le local suivant: garage; surface indi- j
cative 16 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, deux chambres à cou-
cher, une chambre, une cuisine agencée avec lave-vaisselle, un coin à man-
ger, deux salles de bains dont une avec W.-C, un W.-C. séparé, deux vesti-
bules, deux balcons, un garage, deux caves, deux galetas et deux locaux
dans les combles. L'appartement est actuellement loué.

Estimation cadastrale (1989) : ¦-: Fr. 207 000.-

Estimation officielle (1991): Fr. 150 000-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente: parcelle 6617 - rue des Jeanneret, habitation,
garages et place-jardin de 1816 m2.

Assurance incendie (1987): Fr. 1 300 000- + 75%

L'immeuble a été construit en 1912. Il est situé au Locle, rue des Jeanneret
27, à dix minutes à pied du centre ville. Chauffage central et production
d'eau chaude sanitaire, buanderie. Le bâtiment est divisé en 15 apparte-
ments.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport de
l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 janvier 1992.

Les parts de copropriétés formant les parcelles 7390/Q, 7397/X, 7398/Y et
7500/AP seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun
droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier
selon l'article 712c CCS.

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

;-£ '^ '

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

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

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

Le préposé: R. Dubois
157-14182 

PIIM'S
G. Lagaffe, Le Piaf, Albertville, NRJ,
Harley-Davidson, Joe Bar, Publicité.
Le plus grand choix de la région l
Lundi - vendredi: 16 h 30 à 18 h 30

Samedi: 9 à 16 heures
Envers 55 - 2400 Le Locle

V^ 
157-600349

^/

L'annonce,
reflet vivant du marché

A vendre au Locle
immeuble

. de 5 appartements
en PPE, possibilités d'aide fédérale.
Complètement, rénové, cuisine
agencée, poutres apparentes. Très
bien situé. Prix de vente, dès
Fr. 900 000.-, au plus offrant.
Ecrire sous chiffres L 28-721444 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

À VENDRE
au Locle au centre ville, quartier
tranquille avec petit jardin. '•

SUPERBES
APPARTEMENTS
- 4 pièces
- duplex 5 pièces
- 1 appartement de 2 pièces, com-

plètement rénovés, cuisine agen-
cée, poutres apparentes.

Propriété par étage.
Prix de vente:
- 4 pièces: Fr. 265000-
- duplex: Fr. 370000.-
- app. 2 pces: Fr. 130000.-
Ecrire sous chiffres G 28-721299 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel.

r \
l OPEL Kadett «Jubilé» 1300

Très soignée, 1987, 88 000 km
Fr. 7900.-

OPEL Ascona 1,8 inj.
5 p., super état, 1985, 90 000 km

Fr. 7900.-
VW Golf GT1 1800

: 3 p. + div. options
1987, 48 000 km

Fr. 16 900.-
PEUGEOT 205 GTI

Spéciale Miami
1991, 6500 km
Fr. 21 900.-

PEUGEOT 205 GR 1360
5 p., 1984, 72 500 km

; Fr. 5850.-
PEUGEOT 205 GT 1360

! 5 p., 1986, 57 000 km
Fr. 6450.-

PEUGEOT 405 SRI + options
1990, 27 000 km

Fr. 19 500.-
PEUGEOT 405 SRI

Toit ouvrant, 1989, 72 000 km
Fr. 14 700.-

PEUGEOT 405 SRI
Spéciale suisse
1991,20 000 km

Fr. 21 900.-

AU GARAGE
DE LA PRAIRIE

<f) 039/3716 22
. 470-203 j

recherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

visiteuse
ou visiteur

avec expérience du visitage de cadrans ter-
minés.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter sur rendez-vous à:
MÉTALEM S.A.,
Midi 9 bis, 2400 Le Locle,
<p 039/31 64 64

157-14297

FEMME
42 ans, féminine,
douce, agréable à vi-
vre, adore la cam-
pagne, ayant souf-
fert, souhaite refaire
sa vie avec un
homme affectueux.

Ecrire sous chiffre
X 03-769383 à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont

4x4

HOMME JEUNE ET CONSCIEN-
CIEUX S'OCCUPE DE VOTRE PARC
OU JARDIN et différents petits travaux
durant l'hiver. <p 039/32 1410

132 504133

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ou garde d'enfants.
..' 039/28 05 34, dès 18 heures.

132 501954

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
ATELIER POUR ARTISANS, Fr. 600-,
charges comprises, p 039/28 03 62 ou
039/28 08 56 dès 19 heures. 132-504123

Jeune couple, désirant enfants, cherche à
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
4-5 PIÈCES, confort et tranquillité, si pos-
sible jardin. Loyer maximum Fr. 1400.-.
Ecrire sous chiffres à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre ou à louer centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4 PIÈCES,
109 Ma, poutres apparentes, cheminée.
Y 039/23 66 78 132-502344

A louer dès le 3.7.1992, à la semaine ou au
mois SUPERBE VILLA, 8 PER-
SONNES, tout confort, jardin, piscine.
Situation privilégiée en bordure de Mouries
(12 km de Saint-Rémy-de-Provence).
c(> 039/28 28 71 heures repas. 132 504125

DAME sincère, bonne situation, serait ra-
vie de rencontrer MONSIEUR (58/65
ans), sympa, cultivé, attentionné pour par-
tager les bells choses de la vie. Ecrire sous
chiffres O 132-715446, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Cherche PERSONNE POUR LEÇONS
SUR ORDINATEUR traitement de texte
Word 5 et Excel. Ecrire sous chiffres R 132-
715489 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

COFFRE-FORT DE DÉPÔT, neuf, idéal
pour restaurant ou commerce, serrure élec-
tronique, H 61 x L 47 x p 34. Fr. 1980.-
seulement. <p 038/63 10 29 28-507147

Cherche TABLE DE MASSAGES
PLIANTE 190 x 80. ^ 038/53 18 64

' 132-503916

MONSIEUR VOUS QUI CHANTEZ en
vous rasant, passez de la salle de bains à la
salle de répétition de notre CHOEUR
MIXTEI Nos dames vous accueilleront
avec enthousiasme et amitié, le lundi à
20 heures, au Locle. <? 039/2817 26 -
039/31 59 30 132-501384

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

A vendre VOILIER SUN-LIGHT 30
JEANNEAU, 9 m., dériveur lesté, possibi-
lité place d'amarrage lac Neuchâtel. Prix à
discuter. Eventuellement échange contre
résidence secondaire en France.
V 039/26 50 02. le soir. ' 132-504035

Vends, occasion unique NISSAN
PATROL GR VAN DIESEL.
<?¦ 039/283 003 ou 039/313 067 132 504138

A vendre, pour bricoleur, SIMCA 1100
GLS, 1973, état de marche.
g 039/37 16 87 157.900355

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

132-504115

A vendre OPEL REKORD, expertisée.
Fr. 3700.-. <p 039/23 86 28 ou
039/26 47 45 132 504049

ÉGARÉ PETIT CHAT NOIR, 4 mois.
Boulevard de La Liberté, La Chaux-de-
Fonds. Récompense. <p 039/26 46 72

132-504139

A vendre CHIOTS TERRE NEUVE, avec
pedigree, y* 038/53 39 70 132 504114

A placer chien 2 ans, chienne 8 mois,
CROISÉS BERGER-ALLEMAND,
tatoués + vaccinés. SPA <p 039/31 81 34

157-900840

¦ 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)
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Joséphine aurait apprécié...
Dix bougies pour le Cellier de Marianne

Les artistes qui se pro-
duisent au Cellier de
Marianne changent de
costume dans une «loge»
où dormit l'impératrice
Joséphine. Excusez du
peu! C'est l'une des ori-
ginalités de cette cave-
salle de spectacle, établie
dans la maison la plus cé-
lèbre du Locle. Le Cel-
lier s'apprête à fêter ses
dix ans. A la clé, un
concert avec Liz Me
Comb et une expo re-
groupant une dizaine
d'artistes confirmés.

Décidément, le numéro 28 du
Crêt-Vaillant était voué à abriter
des célébrités. Demeure de
l'horloger Jacques-Frédéric
Houriet , elle hébergea notam-
ment Joséphine de Beauharnais,
puis le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III , puis le prince
d'Orange et le futur Frédéric-
Guillaume IV, puis Andersen!
Ensuite, la «maison du Haut
Perron» a accueilli Les Apaches,
Liz Me Comb, Claude Luter,
Angela Brown ou- Carolyn
Foxx. Mais un siècle et quelque
plus tard , et pas dans les mêmes
locaux. Précisément, dans le
Cellier de Marianne, «lancé» en
1982 par Marius et Alice Py-
thon, dans une cave retapée par
leurs soins.

Le début d'une belle aventure.
Le Cellier présente des expos,
des soirées déguisées, de la musi-
que classique, du jazz new Or-
léans. Il participe au jumelage
du Locle avec Sidmouth. En
1985, la commune rachète l'im-
meuble. S'ensuit l'installation
d'un chauffage enfin approprié
et surtout, silencieux! En 1988,
une nouvelle équi pe prend les
rênes: Daniel Bichscl, Renata et
Pierre-Alain Gygi et Jacques
Vuillemin.

PAS UN CLUB PRIVÉ
Une caractéristique: le Cellier a
toujours gardé l'espri t et ses
portes ouvertes. A ce propos, si-
gnalons qu'il ne s'agit en aucun
cas d'un «club» où il faut mon-
trer patte blanche! Il y a des
membres cotisants certes, qui
contribuent pour une part à
faire tourner les finances, outre
la subvention communale. Mais
le Cellier ne leur est pas réservé.
Au contraire, il a souvent mis
ses locaux à disposition d'autres
associations ou institutions. On
peut même y organiser des apé-
ros de mariage.

Rappelons-en quand même
quelques moments chauds: des
concerts country avec les Chero-
kee ou les Apaches (qui ont atti-
ré des gens depuis Hambourg
par exemple), Al Copley, Caro-
lyn Foxx (et ce n'était pas un
mince exploit d'avoir pu l'attirer
dans une petite salle), Angela
Brown... et l'étincellante Liz Me
Comb.

L'équipe en scène.
Les rênes du Cellier sont tenues par quatre cochers qui connaissent bien le terrain.

(Impar-Droz)

ANNIVERSAIRE
EN BEAUTÉ
Pour fêter ses dix ans en beauté,
le Cellier accueille à nouveau la
grande chanteuse de gospel. Liz
Me Comb se produira samedi 8
février, accompagnée par le bat-
teur Denis Progin. Et dans une
salle munie de nouveau maté-
riel.

D'autre part, le Cellier met
sur pied, le 14 février, une
grande expo regroupant les ar-
tistes confirmés qui ont déjà ex-
posé dans ses murs: Nina Alva-
rez, Jean-Pierre Gyger, Charles-
Martin Hirschy, Marie-José
Hug-Schwarz, Francis Maire,
Eric Matthey, Olivier Huguenin
et Jean-Claude Sester de «My

Styl», Francis Roulin et Zaline.
La suite de la saison s'an-

nonce bien aussi. Citons entre
autres Les Dominos le 28 mars,
The Chickers and Crazy Chick
(rock des années 50) le 25 avril,
ou Zora Young (Chicago blues)
le 23 mai. Preuve de plus de
l'éclectisme du Cellier.

CLD

AGENDA
Vente du
«mimosa du bonheur»
Pour la fin du mois
Les responsables de la 44e
édition de la vente du «mi-
mosa du bonheun> annon-
cent déjà leur action pour
les vendredis 31 janvier et
1er février. Bénévoles, ces
dames, qui répondent à
cette action dépendant à la
fois de la Chaîne du Bon-
heur et de la Croix-Rouge,
en faveur d'enfants défavo-
risés de notre région, sou-
haitent que le. plus grand
nombre d'habitants au Lo-
cle, mais également dans
les localités du district,
achètent un brin de mimosa
de bonheur. Nous aurons
l'occasion de le rappeler à la
veille de cette action: (Imp)

Aménagement
du territoire
Séance publique
Le Conseil communal in-
forme la population qu'elle
est invitée à participer à une
séance publique d'informa-
tion, mardi 28 janvier à 20 h
à la salle des Musées, (M.-
A. Calame 6). Celle-ci por-
tera sur l'important pro-
blème de l'aménagement
du territoire. Suivra une dis-
cussion de détail relative
aux plans et règlements
d'aménagement du terri-
toire. (Imp)

Missions catholiques
italiennes
40e anniversaire
Ouverture officielle, ce di-
manche au Locle, d'abord
par une célébration à
l'Eglise, suivie d'une mani-
festation officielle, des cé-
rémonies destinées à mar-
quer le 40e anniversaire de
la présence des Missions
catholiques dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. La
messe débutera à 10 h 45.
Elle sera célébrée par Mgr
Pierre Mamie, évêque du
diocèse. (Imp)

Superski, chouette ambiance
Le Locle: camps de l'Ecole secondaire

¦

Une partie des élèves de l'Ecole
secondaire du Locle viennent de

champs d'une fine couche de
poudreuse, malheureusement
vite balayée par les premiers
skieurs.

Si parfois cailloux et glace ont
été nombreux, les pistes extrê-

mement bien entretenues ont
donné la possibilité à chacun de
se tailler de superbes parties de
ski. Diverses animations ont été
proposées après le sport et en
soirée. Elles ont consisté en di-

passer une semaine de ski à
Haute-Nendaz et Siviez. Ces
deux camps ont réuni quelque
150 participants. Ils se sont dé-
roulés sous un soleil éclatant et
dans des conditions d'enneige-
ment relativement bonnes.
Cette ultime série s'est inscrite
dans un programme de deux se-
maines complètes. Elles ont dé-
placé en Valais les élèves de 3e et
4e années secondaires et ceux de
l'Ecole supérieure de commerce
qui s'en sont allés à Grimentz.
Relevons une innovation dans
l'organisation de ces camps: leur
durée a été de cinq jours, non
plus six. Un essai que cette expé-
rience permettra d'évaluer.

Revenons plus particulière-
ment au récit de ces derniers
jours en nous arrêtant un ins-
tant à Siviez. Partis très tôt lundi
passé, c'est par le train et le bus
que les adolescentes et adoles-
cents sont arrivés sur place.
L'après-midi déjà, tous - enca-
drés de leurs moniteurs - ont
chaussé leurs lattes pour dévaler
les pentes du coin. Les maigres
chutes de neige de la nuit précé-
dente avaient recouvert les

vers tournois, sketches, bal cos-
tumé, rallye dans la station...
avec de chouettes prix à la clé.
L'excellent état d'espri t de tous
les élèves a contribué à la réus-
site de ce camp, (paf)

Camp de Siviez
Une chouette semaine de détente et de ski. (Favre)

L aide ne suit plus...
Faxis bénévoles de la Croix-Rouge

Le service de taxis bénévoles de
la Croix-Rouge, section locloise,
compte 22 chauffeurs. En 1990,
ils (ou plutôt elles) ont effectué un
total de 4000 km, et en 1991, le
triple, à peu près 12.000 km! La
courbe continue de monter, mais
pas le nombre de chauffeurs. Que
faire?

«C'est un miracle d'avoir pu
faire tous ces kilomètres avec le
même nombre de chauffeurs,
mais cette année, qu 'est-ce que

ce sera? Nous n arnvons plus a
suivre», commente la présidente
de la section, Nicole Vermot. Un
appel a même été lancé dans le
bulletin «L'heure paisible».

De nouveaux chauffeurs se
sont annoncés, dont deux jeunes
retraitées , un geste apprécié à sa
juste valeur. Mais les arrivées ne
compensent pas les récents dé-
parts. Ces bénévoles sont tous
d'un certain âge, parfois d'un
âge certain. Et il y a tout de
même des limites à la bonne vo-

lonté. La Croix-Rouge reçoit
non seulement des appels de pri-
vés, mais encore de diverses ins-
titutions , même des hôpitaux. Il
faut bien dire aussi qu'on aurait
tendance à se débarrasser de ses
responsabilités familiales sur ces
dames dévouées. Là, le bénévo-
lat touche à ses limites...

Nicole Vermot précise que ce
n'est pas une question d'argent
puisque les chauffeurs qui le dé-
sirent peuvent se faire défrayer
leurs kilomètres. C'est une ques-

tion de temps a disposition. Le
problème est crucial: 70% des
cas dont s'occupe ce service
concernent des traitements de
longue durée que les malades
doivent suivre à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Des cas qui
vont toujours en augmentant.

(cld)
• Les personnes qui désirent
s'inscrire peuvent téléphoner à
Margrit Schalchli, au 31.35.07,
ou directement à la Croix-
Rouge, au 31.72.64.

Les Taillèrés:
ça patine

Depuis plusieurs semaines
déjà le lac des Taillèrés est so-
lidement gelé. Mais, poisse,
sa surface.s'était recouverte
d'une petite pellicule de neige,
empêchant la pratique dit pa-
tin. Ce n'est (presque) plus k
cas.

A l'initiative des deux res-
taurateurs du lieu, «Witzeur
et Bichon», une vaste étendue
de la surface glacée a été dé-
neigée à l'aide du chasse-neige
qui assure ordinairement le
déblaiement des rues de La
Brévine. Cette action privée,
qui ne regarde financièrement
en rien la commune, permet
d'offrir une belle et solide sur-
face glacée (40 centimètres
d'épaisseur) à tous les ama-
teurs du patin à glace. (Imp)
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Rédaction
du IQÇLf
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Le Locle
Naissances
Yesil Onur, fils de Yesil Ali et
de Yesil, née Calpucu Hiïs-
niye. - Schneiter Vincent Ed-
mond , fils de Schneiter Ed-
mond Albert de de Schneiter,
née Garcia Marilyne Denise
Sandrine. - Gander Célina ,
fille de Gander Pierre Yves et
de Gander, née Schmuki
Vrena. - Smerald Jesse Peter,
fils de Smerald Peter Daniel
et de Smerald Lauri-Ann. -
Smerald Danielle Elizabeth ,
fille de Smerald Peter Daniel
et de Smerald Lauri-Ann.

ÉTAT CIVIL

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE !
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. de la Poste. Ensuite <p 31 10 17
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^ 

31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 95 341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31.10 17.

A I
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

IGOR
est heureux de fa ire part

de la naissance de son frère

LÉONARD
le 22 janvier 1992

Didier et Geneviève
GERMAIN

Rte de la Prairie 1
2316 Les Ponts-de-Martel

14122



Banque de la place engage
pour début mars 1992

un aide-
concierge

pour le nettoyage des
bureaux le soir (environ
1 Vz heure par jour, dès
16 h 30, sauf le samedi).
Faire offres à:
Case postale 946
2301 La Chaux-de-Fonds

132-501022

Rédaction
du HAUT-DQUB$
Tel: 81 64 03 80

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

22 (ft
§
OQ
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Un clin d'œil à Albertville
24 Heures des neiges de Montbenoit

Trois annulations suc-
cessives en 88, 89, 90 et
une épreuve au rabais en
1991 n'ont pas émoussé
le moral des organisa-
teurs des 24 Heures des
neiges de Montbenoit,
qui reviendront les 8 et 9
février prochain avec la
formule initiale qui a fait
le succès de cette course
non-stop unique en
France.
Le départ du jour le plus long du
ski français coïncidera avec l'ou-
verture des Jeux olympiques
d'Albertville. Tout un symbole,
car, l'Entente Saugette de ski
compte parmi ses 350 licenciés,
une certaine Isabelle Mancini,
sélectionnée olympique en ski
nordique et disposant de réelles
chances de médailles.

A ce propos, Marc Dole, vice-
président de la fédération fran-
çaise de ski, mais avant-tout Ju-
rassien, pour habiter Métabief,
devait avouer hier à Montbe-
noit, «qu'il est un président
comblé avec 10 peut-être 12 sé-
lectionnés olympiques, apparte-
nant au comité régional de ski.»

Les athlètes, qui engageront
leurs spatules sur le circuit des
24 Heures, n'auront certes pas

24 Heures des neiges
La nuit n'arrête pas les «galériens» de la poudre blanche. (Impar-Prêtre-a)

les honneurs réservés aux en-
fants de Pierre de Coubertin, I
mais leur mérite sera aussi

grand. Les records à battre sont
détenus par équipe par un qua-
tuor franco-suisse, avec 454 ki-

lomètres, en individuels hom-
mes par Jean-Luc Girod, avec
323 kilomètres et chez les dames

par la Belfortaine Mane-Jo An
gonin, avec 208 kilomètres.

AVEC CATHERINE LARA
2500 à 3000 FF aux premiers, la
valeur totale des prix atteindra
tout de même la coquette
somme de 100.000 FF.

A deux pas de l'effort, un cha-
piteau géant et la Salle des fêtes
de Lièvremont abriteront la par-
tie récréative des 24 Heures 92,
avec un programme compre-
nant notamment un récital de
Marcel Amont, le samedi à midi
au cours d'un déjeuner-specta-
cle et en soirée, Catherine Lara.
Les animations proposeront
aussi une bourse aux pin's des
neiges sur 120 mètres de vitrines
d'exposition-vente. Naturelle-
ment, durant tout le week-end,
restauration et boissons à vo-
lonté (12.000 bières!).

L'organisation des 24 Heures,
assurée par un régiment de 400
bénévoles, suppose une prépara-
tion qui commence déjà un an
avant la manifestation, avec en-
tre autres l'envoi de 7500 lettres
et le tirage de 28.000 photoco-
pies. Le budget des 24 Heures
est de 860 FF et du succès de ce
rendez-vous dépend le finance-
ment du club local de ski qui
compte donc trois de ses mem-
bres en équipe de Fance et bien
sûr Isabelle Mancini. (pr.a)

Bernard Vuillet:
Phomme qui remonte le temps!

L'INVITÉ DU SAMEDI

Bernard Vuillet, des Gras, pas-
sionné d'histoire locale, occupe
un poste clé pour rassembler la
matière nécessaire à la rédaction
de ses ouvrages sur les cantons
de Morteau-Le Russey et
Maîche. Il travaille, en effet, à la
direction des Archives de
France à Paris, disposant sous la
main de 250 kilomètres linéaires
de documents sur l'histoire de
France.

Son accès privilégié à ce gise-
ment lui permet de remonter le
temps et de s'arrêter sur les tur-
bulences et les convulsions qui
ont émaillé les événements ma-
jeurs de l'histoire du Haut-
Doubs horloger. Ainsi, Bernard
Vuillet, particulièrement attentif
aux conflits frontaliers, signale
que lors de l'édification de
l'usine hydroélectrique du Re-
frain , sur le Doubs, «les Suisses
se plaignaient, croyant qu'on al-
lait détourner l'eau au détriment
de l'usine de la Goule en aval».
Cela a donné lieu à l'époque, «à
tout un ballet diplomatique» té-
moigne B. Vuillet.

D'un document, il a appris
que, «dans les années 20, la po-
lice des frontières surveillait les
gorges du Doubs et la gare de
Morteau car, il y avait alors
beaucoup de passage de mili-
tants anarchistes et bolchévistes

venant de Lyon et de Paris», B.
Vuillet, précisant que dans ces"
années suivant là -Révolution
russe, «La Chaux-de-Fonds
était un foyer révolutionnaire».
Ses recherches l'ont amené éga-
lement à découvrir, «qu'en 1815
le maire de La Brévine avait été
chargé par Berne d'examiner
quel serait le périmètre de sol,
français à absorber, car il était
fortement question alors d'attri-
buer le val de Morteau à la Suis-
se».

«Toute une frange des Gras,
du hameau du Nid du Fol en
particulier, avait adressé des pé-

titions a Pans pour manifester
son adhésion â ce rattachement»
raconte l'archiviste. Finalement
«les diplomates ont jugé la de-
mande excessive» et «la conquê-
te» helvétique ne s'est pas pour-
suivie au-delà du Cerneux-Pé-
quignot appartenant depuis
cette date au canton de Neuchâ-
tel.

Bernard Vuillet, auteur de
plusieurs ouvrages sur le Haut-
Doubs horloger en 1900, an-
nonce bn prochain livre à pa-
raître dans deux ans sur la Ré-
volution dans le canton de Mor-
teau. (pr.a.)

Archiviste à Paris
Bernard Vuillet est à la source d'un gisement fantastique
pour nourrir ses livres. (Impar-Prêtre)

Abraham Serfaty
à Besançon
Avec une montre
Cattin
Abraham Serfaty, leader de
l'opposition au régime dic-
tatorial d'Hassan II au Ma-
roc et libéré récemment
après 18 ans de détention,
est aujourd'hui en Franche-
Comté, à l'invitation des
étudiants marocains. L'u-
nion départementale CGT
profitera d'un débat ce soir
à la Maison du Peuple à
Besançon, pour lui offrir
une montre éternelle des
établissements Cattin à
Morteau. (pr.a.)

Damprichard
«Le sida
n'existe pas»
C'est le slogan lapidaire et
quelque peu provocant que
l'on peut voir sur le mur de
la réserve à sable de l'Equi-
pement situé devant la sta-
tion d'épuration de Dam-
prichard. On peut affirmer
sans risque d'être démenti
que cette publicité est men-
songère!

TAPIS VERT

Tirage du vendredi
24 janvier:
Valet de pique
Valet de cœur
Roi de carreau
Dame de trèfle

BRÈVES

Maîche

Une habitante du village de Bat-
tenas-Varin (vallée du Dessoubre)
a remis à un vétérinaire de
Maîche un faucon pèlerin, blessé
à l'aile droite par un coup de fusil.
Le centre de soin de la faune sau-
vage Athenas, près de Lons-le-
Saunier, a pris en charge cet oi-
seau hier après-midi et le Fonds
d'intervention pour les rapaces
(FRIR) devrait rapidement por-
ter plainte pour tir d'une espèce
protégée.

Le faucon pèlerin figure à l'an-
nexe I de la convention euro-
péenne de protection des espèces
menacées. Ce faucon, qui s'offre
des piqués à plus de 300 km/h,
est le plus noble représentant de
la gente ailée avec l'aigle royal et
le vautour.
UN CHAMOIS DÉJÀ
Le tir du spécimen secouru à
Battenans par Béatrice Four-
cade intervient un mois à peine
après l'abattage illicite d'un cha-
mois dans cette même contrée
reculée de Varin. L'oiseau a été
confié par Mlle Fourcade au vé-
térinaire Bernard Martelli à
Maîche. Celui-ci a relevé une
plaie sous l'aile droite, provo-
quée très certainement par un
coup de fusil. Le vétérinaire a
proposé de la viande crue à ce

rapace et lui a donné à boire du
Coca-Cola, paraît-il conseillé en
ornithologie pour «requinquer»
les oiseaux après avoir pris soin
d'en extraire préalablement le
gaz!

La bague portée par l'oiseau à
la patte a permis d'en retrouver
les origines.
ORIGINAIRE
DE SUISSE
Ce mâle est né dans une falaise
suisse du canton de Berne où il
fut bagué le 18 mai 1991 par le
Jurassien Michel Julliard en re-
lation avec le centre ornithologi-
que de Sempach, près de Lu-
cerne. Le rapace devenu auto-
nome est donc parti en quête
d'un territoire pour s'établir
dans une falaise du cirque de Va-
rin où l'espèce est fréquemment
observée depuis plusieurs an-
nées.

Le tir de ce prestigieux rapace
compromet naturellement la
stabili té du couple nicheur qui ,
dans quelques jours, allait se li-
vrer aux parades nuptiales an-
nonçant la reproduction. Gilles
Moyne, responsable du centre
Athenas et membre du FRIR se
déclare «scandalisé», observant
que «cette espèce reste sensible
même si elle se porte mieux».

(pr.a.)

Faucon pèlerin blesse
d'un coup de fusil

Pour un atelier de réparations, nous cherchons

j un bijoutier |
pouvant s'intégrer dans une petite équipe et
réaliser des réparations, des protos et des

: exécutions spéciales.
: Nous demandons une bonne expérience en

réparations, mise de grandeur, soudage, reprise
de casting, etc.
Veuillez contacter M. G. Forino.

470-584
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[ v  M m\ Placement fixe et temporaire

j '  V<yM\> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

K«TïiîTT^T»ï^7ni3T«IK ;

"" /T^YH^I HPPPi H 
Banque Procrédit 

039
- 23 1612

S L.ï-Ji ~\J M &.*! ML 2301 La Chaux-de-Fonds 113^45 à 18.00 heures

i/<A^̂ RB XiO/ocrédit?mutv p otm<d' W m/mm 1 r^lr**-' *** WB *-m*-* »-
"Z\r  *»IA- f i t/ S î L  j3 I |aux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Q \jM fi- l&wCK(Wly£f$$Ê_ HttUl |°lde de dette, liais administratifs et commissions. 
4125/4*4



fTW CHANCELLERIE
I I D'ÉTAT

Mise
au concours

d'un poste de

traducteur(trice)-
juré(e)

pour la langue
allemande

Adresser les offres de service à
la Chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mardi 11 février
1992.

28-119

fTBJ CHANCELLERIE
¦ I D'ÉTAT

Mise
au concours

d'un poste de

traducteur(trice)-
juré(e)

pour la langue
serbo-croate

Adresser les offres de service à
la Chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mardi 11 février
1992.

28-119

—MILVAL 
La fromagerie Milval de Saint-lmier engage tout de suite ou pour date à
convenir

un mécanicien et
un électricien

avec CFC, désireux de travailler dans une petite équipe et capables d'as-
sumer des tâches d'entretien et de montage de différentes machines et
installations dans les locaux modernes d'une entreprise alimentaire.
Nous souhaitons également que ces personnes dont l'âge idéal se situe
entre 30 et 40 ans, soient flexibles, responsables et qu'elles aient le sens
de l'initiative.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée ainsi que les avantages
sociaux d'une grande entreprise. .. cticdh .S ,'<*h.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec cur-
riculum vitae et copies des certificats à Fromagerie Milval, rue de l'Envers
16, 2610 Saint-lmier, <p 039/41 30 30

470-901

Nous recherchons pour notre bureau tech-
nique à La Chaux-de-Fonds

un(e) dessinateur(trice)
en machines

Entrée: à convenir. Une bonne connais-
sance du DAO serait appréciée. Veuillez en-
voyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres S 132-715231 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Téléviseur et vidéo prêts pour les JO ?
PAR-PESSUSJ /j\/T\ tïl MARCHE ~

Du 8 au 23 février auront lieu dans la petite ville sa-
voyarde d'Albertville les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Votre téléviseur ou votre magnétoscope sont-ils en par-
fait état pour capter ou enregistrer les centaines d'heu-
res d'émission, voire davantage , qui seront alors présen-
tées?

Les descentes, les slaloms
spéciaux et les slaloms géants
ainsi que des douzaines d'autres
compétitions sportives telles
que le bob, le hockey sur glace,
le patinage artistique, le ski de
fond, le saut à ski... seront re-
transmis à la télévision dans
leur intégralité. Parfois égale-
ment à des heures qui ne vous
arrangeront guère.

A rayon de l'électronique de
divertissement de Migros, vous
trouverez un très large éventail
de téléviseurs soigneusement
sélectionnés: du simple petit
Melectronic couleurs à télé-
commande à fr. 350 - au télé-
viseur Pal/Secam avec tube-
images de 70 cm, complètement
équipé et très simple d'emploi à

fr. 1790.-. Vous noterez égale-
ment notre offre pour le Melec-
tronic PA 720 1 avec tuner hy-
perband , à fr. 980 - seulement
(fr . 1080 - pour la version Pal/
Secam). Quant aux magnéto-
scopes -Melectronic pouvant
leur être raccordés, ils sont de
très grande qualité et d'un prix
modique : de fr. 490 - à
fr. 780 - selon l'équipement et
le confort d'utilisation. Avec
deux ans de garantie comme sur
tous les appareils Melectronic.
Pour les enregistrements, Mi-
gros propose actuellement -
pour le prix de fr. 30- cinq cas-
settes vidéo Melectronic d'une
durée de 260 minutes chacune,
soit l'équivalent de 1300 minu-
tes au total.

Ces appareils sont proposés
dans les MM et les MMM... et
à vous les joies du direct ou de
la vidéo !

Moins de déchets
grâce aux sachets
En 1991, l'ensemble des ma-

gasins Migros a vendu 21 milli-
ons de litres de lait entier et de
lait M-Drink en sachets sou-
ples. La vente de lait conditi-
onné «écologiquement» a per-
mis de réduire les matériaux
d'emballage de 360 tonnes et,
par conséquent, de produire
moins de déchets.

En outre, vous ne manquerez
pas d'être surpris en apprenant
que l'énergie ainsi économisée
correspond à 300 000 litres de
mazout environ, soit une quan-
tité suffisante pour chauffer
quelque 100 maisons familia-
les pendant toute une année.
Qu'on se le dise !

Seniors

Vacances actives '92
Dans le nouveau catalogue

intitulé «Vacances actives '92»,
la Fédération des coopératives
Migros propose plus de 20 pro-
jets de vacances séduisantes à
l'adresse des personnes actives
du 3e âge et autres intéressés.
Voyages culturels, semaines
santé et escapades dans la na-
ture sont au programme, de
même que des cours d'informa-
tique, des cours d'entraînement
de la mémoire et des séjours lin-
guistiques. Aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger, des lieux de vil-
légiature réputés et qui valent

d'être découverts permettent de
marier vacances actives et dé-
lassement dans une atmosphère
amicale et sympathique. Les
vacances actives pour les per-
sonnes du 3e âge sont subven-
tionnées par le pourcent cultu-
rel Migros.

Le catalogue peut être retiré
gratuitement auprès de la Fédé-
ration des coopératives Migros,
Bureau pour les questions du 3e
âge, case postale 266, 8031 Zu-
rich, tél. 01-277 21 73 ou 021 -
617 41 94.

Nouvel emballage
pour Handymatic

Handymatic existe maintenant
en flacons aplatissables. Ce nou-
vel emballage au «mécanisme»
très ingénieux a fait l'objet d'une
demande de bre ;»t. Après em-
ploi, il occupe dans lt «sac à ordu-

res une place bien moins impor-
tante que les emballages rigides.

Le flacon d'un kg remplace la
version cartonnée d'un kg ainsi
que le sachet de 500 g. La pou-
dre granulée Handymatic a lar-
gement fait ses preuves pour le
lavage de la vaisselle en ma-
chine et sa qualité irréprochable
n'a subi aucune modification.
Le conditionnement nouvelle
formule porte la date de conser-
vation (M-data).

Handymatic (classe de toxi-
cité 5 : veillez en conséquence à
la mise en garde imprimée sur
l'emballage) offre la garantie
d'un lavage soigneux et doux. Il
garantit une dissolution irré-
prochable des graisses et du tar-
tre. De plus Handymatic est en-
touré d'une protection décora-
tive.

Proposé dans tous les maga-
sins Migros.

44-2708

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

SSUNIMEC
Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir un

INGÉNIEUR
DE VENTE

profil du poste:
- responsable vis-à-vis de la direction, de la réalisation des objectifs

commerciaux suisses et européens (ventes directes et animation de
réseaux existants et à créer) ;

- participation au développement de nouveaux produits;
- suivi en interne des dossiers clients;
- activité externe prépondérante.
Profil du candidat:
- formation technique (niveau ET, ETS ou équivalent);
- intérêt manifeste pour la vente et les activités commerciales;
- expérience de plusieurs années dans la vente;

i - maîtrise de l'allemand (parlé et écrit);
• - facilité de contact, entregent;

- aptitude à mener une activité de façon indépendante;
- âge idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- salaire de base intéressant et participation au CA après formation;
- travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée;
- prestations sociales modernes.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du person-
nel une offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels.
UNIMEC SA - AUTOMATION
Cretôts 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/23 87 95

470-656001 )jfj

PiHpes hommes ]
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
f 100% d'information, plus de 50% d'économie

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 
' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial»/ service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds -̂m-.

(3$jk En tous points profitable:
™ W l'abonnement!



Barre des 162.000 habitants franchie
Réjouissante croissance de la population du canton

Pour la septième année
consécutive, le canton de
Neuchâtel a vu sa popu-
lation croître de manière
spectaculaire à la fin de
l'année dernière. Les
chiffres publiés par les 62
communes neuchâte-
loises font état d'un bilan
positif de 1972 habitants
supplémentaires, portant
le total cantonal à
162.294 âmes.
Un bilan pour l'heure encore
provisoire, puisque la statistique
officielle ne sera publiée que
dans quelques jours.

D'emblée, la progression en-
tre 1990 et 1991 est simplement
saisissante et dépasse la mo-
yenne des années précédentes,
signe réjouissant du regain d'in-
térêt que connaît le canton et
confirmation évidente de la per-
pétuelle consolidation du tissu

industriel neuchâtelois, maigre
une année 1991 déjà sérieuse-
ment marquée par les stigmates
de la récession.
LOIN DU RECORD
ABSOLU
Nous sommes néanmoins en-
core éloigné du record absolu de
population enregistré en 1973
avec 169.498 habitants!

Tous les districts ont bénéficié
de cette accélération démogra-
phique, avec de véritables re-
cords sur le Littoral où Neuchâ-
tel (+ 542) et Boudry (+ 504)
entraînent dans leur sillage le
Val-de-Ruz (+ 370), alors que
les districts de La Chaux-de-
Fonds (+ 268), du Val-de-Tra-
vers(+ 197) et du Locle(+91)
confirment les résultats du der-
nier exercice.

Au plan cantonal, la progres-
sion a atteint 1,2% contre 1%
pour la période 1989-1990.
ÉCONOMIE
En matière économique, la sta-
tistique du recensement a valeur

d'indice, elle permet de mesurer
l'attractivité d'une région.

Et, si la très importante aug-
mentation quantitative de la po-
pulation étrangère ( + 1955) est
la démonstration vivante de la
santé économique d'une région,
la tendance à la baisse du nom-
bre de Neuchâtelois et de Confé-
dérés n'est pas pour rassurer
ceux qui investissent dans la for-
mation dont le but est aussi de

conserver les forces vives indi-
gènes sur place.

A ce chapitre, l'exercice n'est
pas pour l'heure concluant faute
de débouchés suffisants pour
nos jeunes les plus qualifiés.

Dans un autre domaine, la
consolidation quantitative de la
population ne peut que réjouir
les responsables des finances
communales et cantonales, l'as-
siette fiscale s'en trouvera amé-

liorée même si les effets du chô-
mage viendront pondérer cette
satisfaction comptable.
DÉSÉQUILIBRE
Enfin , il faut constater le dés-
équilibre grandissant entre le
haut et le bas du canton; l'écart
démographique se creuse régu-
lièrement et risque de provo-
quer, notamment, un affaiblis-
sement de la représentation poli-
tique. M.S.

Districts Neuchâtelois Conftdêrés Etrangers TOTAL r^wrtTl^B
Neuchâtel 13684 23331 12841 49856 + 542
Boudry 11175 16542 6601 34318 + 504
Val-de-Travers 4653 5277 2248 12178 + 197
Val-de-Ruz 4985 6094 1844 12923 + 370
Le Locle 6170 6205 2720 15095 + 91
La Chaux-de-Fonds 10440 18720 8764 37924 + 268
Total en 1991 51107 76169 35018 162294 +1972
Chiffres de 1990 51267 75992 33063 160322
Différence -160 + 177 +1955 +1972

BREVES
Canton de Neuchâtel
1870 fichiers!
Conformément à l'article 13
du règlement d'application
de la Loi sur la protection
de la personnalité, le
Conseil d'Etat a publié hier
la liste détaillée des fichiers
déclarés par l'Etat les insti-
tutions paraétatiques et les
communes. Une. liste im-
pressionnante d'environ
1870 fichiers (!), essentiel-
lement administratifs, qui
vont de la liste des députés
à celle des détenteurs de
véhicules en passant par
des curiosités comme celle
des bulletins d'hôtels, des
explosifs, des absences au
travail, des citernes, des
possesseurs des tarifs hos-
pitaliers, des toxicomanes,
des assistés, des invités au
vernissage du Musée d'eth-
nographie ou encore du dé-
pistage contre la tubercu-
lose... (Imp)

Neuchâtel
103e année
A l'occasion de son entrée
aujourd'hui dans sa 103e
année, Mme Tarsilla Acca-
tino, domiciliée à Neuchâ-
tel, a reçu un hommage des
autorités communales et
cantonales lors d'une petite
cérémonie qui s'est tenue
hier au domicile de la véné-
rable dame.

Pour le canton, c'est le
premier secrétaire du Dé-
partement de l'intérieur
Pierre-François Vuillemin
qui lui a remis un bouquet
de fleurs.

Pour la ville, le chancelier
Valentin Borghini a offert
un arrangement floral aux
couleurs des armoiries du
chef-lieu ainsi qu'un flacon
de parfum, (cp)

Des serruriers artistes
Hauterive: concours de la Pierre d'Or

La Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent a décerné hier soir la
Pierre d'Or à Régis Dubois, de
Rochefort. Six concurrents
s'étaient présentés au concours
ouvert cette année à tous les ap-
prentis et ouvriers serruriers.

John Starr, maître compagnon,
a fait l'éloge du travail présenté
par les six jeunes gens au cours
du dîner annuel de la compagnie
qui s'est tenu à l'auberge d'Hau-
terive. Les concurrents devaient
créer un lutrin sur un thème se

rapportant à Hauterive, à Saint-
Vincent ou à la vigne. Ils ont fait
preuve d'imagination et de maî-
trise.

Régis Dubois, de Rochefort,
a reçu la Pierre d'Or et gagné un
séjour de cinq jours à Madrid et
Tolède. Le deuxième prix a été
décerné à Hervé Humbert-
Droz, de La Coudre, qui pourra
passer trois jours à Florençé. Le!,.
troisième prix et deux jours W'
Paris ont été remis à Jacques1'
Brauen, des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le président de l'Union neu-
châteloise des serruriers, André
Brauen, a remis au nom de l'as-
sociation un bon de 150 fr (pour
l'achat d'un outil de serrurerie)
aux trois autres concurrents:
Christian Monneron, Johnny
Vonlanthen et Didier Christen.

Les lutrins seront exposés
quelques jours dans la galerie de
Johan Starr, à Hauterive, puis
aiî Centre de formation profes-
sionnelle de Colombier. Le pre-
mier prix restera propriété de la
Joyeuse compagnie, (at)

Envergure romande projetée
Centre professionnel à Colombier

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent (CPMB) projette la cons-
truction d'un centre romand de
formation pour adultes. Son
inauguration est prévue pour
l'automne 1994.

L'Association suisse des maîtres
ferblantiers-appareilleurs
(ASMFA) possède un centre de
perfectionnement pour adultes
dans le canton de Soleure où les
Romands se rendent aussi ac-
tuellement. Ce centre est devenu
trop petit et des recherches ont
été entreprises afin de réaliser un
centre similaire en Suisse ro-
mande. «Quand nous avons ap-
pris la nouvelle, nous nous som-
mes approchés de l'association
et nous avons fait un projet
commun.

Dès le début, nous avons eu
l'appui des autorités et des mi-
lieux professionnels», précise M.
Georges Graber, directeur du
CPMB. Le centre de formation

pour adultes qui sera réalisé à
Colombier concernera plus par-
ticulièrement le sanitaire, la fer-
blanterie et le chauffage, ainsi
que les spécialisations de ces dif-
férents métiers.

Le projet comprendra en ou-
tre un laboratoire de thermique
et de froid pour la formation des
techniciens en gestion énergéti-
que, cours qui sera donné en
collaboration avec le CPLN.
Enfin , l'Association suisse des
installateurs en chauffage et
ventilation (ASCV) formera ses
spécialistes à Colombier où se-
ront également dispensés les
cours de maîtrise pour ramo-
neurs. L'ASMFA et l'ASCV se-
ront locataires des bâtiments,
propriété du CPMB.

Le projet comprend la cons-
truction d'un bâtiment équipé
de salles spéciales. Il sera réalisé
sur quatre niveaux (sur une sur-
face d'environ 900 m2) et se si-
tuera entre le bâtiment des
classes et la halle des maçons.

Environ 1200 m2 d'ateliers et de
laboratoires seront par ailleurs
construits, en partie sur les ate-
liers déjà existant.

«Ces nouvelles constructions
permettront de mettre une bi-
bliothèque à la disposition des
apprentis, ainsi que des salles
pour des cours d'adultes relatifs
à différentes professions», pré-
cise M. Graber. Les plans sont
actuellement en consultation à
la commune. Dans le courant de
l'année, un projet définitif et la
demande de crédit seront dépo-
sés auprès du Conseil d'Etat et
du Grand conseil.

Le coût du projet n'a pas été
définitivement calculé, mais il
est toutefois certain qu'il dépas-
sera les dix millions de francs. Si
le projet suit le rythme espéré,
les travaux débuteront dans une
année et les bâtiments pour-
raient être inaugurés en au-
tomne 1994.

(A.T.-photo Impar-Galley)

AGENDA
Neuchâtel
Récital
au Conservatoire
Le Conservatoire de Neu-
châtel propose, ce di-
manche, à 17 heures, en sa
salle de concert au fau-
bourg de l'hôpital 24, un ré-
cital de flûte et de piano.
Artistes du jour: Agnès Ro-
bert-Pancza et Raphaël Co-
lin dans des œuvres de Mo-
zart, Bach, Roussel, Enesco
et Boehm. Entrée libre, col-
lecte à la sortie, (comm-cp)

Budget 92:
sonnette d'alarme

Conseil général de Saint-Aubin ,

Le budget 92 de la commune de
Saint-Aubin - Sauges, qui sera
présenté le 28 janvier prochain au
législatif pour acceptation, pré-
sente un excédent de charges de
557.257 francs. La sonnette
d'alarme est tirée, estime l'exécu-
tif.
Pour des montants de charges
de 9,059 millions et de recettes
de 8,5 millions, le budget 92 pré-
voit un déficit de plus d'un
demi-million. Si l'exécutif estime
que la réalité des comptes sera
moins lourde, ce déficit consti-
tue cependant une sonnette
d'alarme.
PLAFOND ATTEINT
La commune a atteint le pla-
fond de ses possibilités avec sa
fiscalité actuelle et les investisse-
ments effectués.

En effet, l'augmentation des
charges provient des charges fi-
nancières dues aux investisse-
ments consentis par le législatif
ainsi que de l'explosion de cer-
tains coûts pour la santé, la pré-
voyance sociale, le trafic et l'en-
vironnement.

L'exécutif relève toutefois que

l'état des recettes de la com-
munes est bon (513.000 fr).

Pour améliorer les recettes,
l'exécutif envisage, d'une part,
de facturer des frais administra-
tifs réalistes aux chapitres «Télé-
réseau» et «Port» et, d'autre
part, d'augmenter les loyers. Ces
deux mesures permettraient
d'encaisser de 50 à 60.000 fr.
supplémentaires.
TROIS CRÉDITS
Outre diverses nominations -
Fondation CESAR, commis-
sions - le législatif aura à ratifier
3 crédits: 30.000 fr. pour les Tra-
vaux publics et égouts, 20.000 fr
pour le Service des eaux et
30.000 fr pour l'extension et
l'amélioration du réseau électri-
que communal basse tension.

(cp)

Un «Monsieur
Environnement»?

Prochain Conseil général de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel pourrait
bien se doter sous peu d'un
«Monsieur Environnement». La
proposition sera soumise au légis-
latif le 3 février prochain.

Suite à une motion radicale,
l'exécutif s'est penché sur l'éven-
tualité de la création d'un poste
de délégué où d'un service de
l'environnement. S'il estime
qu'il est actuellement inconceva-
ble de créer un service particu-
lier pour répondre à la motion,
l'exécutif propose une restructu-
ration partielle des activités liées
à l'environnement dans l'ensem-
ble de l'administration, en s'ap-
puyant sur les structures exis-
tantes. Ainsi, le concept proposé
verrait l'actuel chef du labora-
toire des eaux devenir le délégué
souhaité tout en conservant ses
fonctions au laboratoire à rai-
son de 80%. Parallèlement, il
sera constitué un groupe perma-
nent, appelé Commission de
l'environnement. Le cahier des

charges du délègue comporte
des tâches de coordination, de
centralisation des informations
ainsi qu'une mission de conseils
aux différents services, aux en-
treprises et à la population. Le
coût de cette nouvelle structure
est estimé à 82.000 fr par an. Un
demi-poste de 'labdrantin vien-
dra renforcer le laboratoire des
eaux qui portera le titre de La-
boratoire des eaux et de l'envi-
ronnement.

Au cours de la même séance,
le législatif se penchera sur une
modification du règlement sur le
SIS concernant l'exonération
des taxes de pompes pour les
handicapés physiques. A l'ordre
du jour encore une interpella-
tion, sept postulats et trois mo-
tions dont celle des socialistes
concernant la tertiairisation du
centre-ville et celle des libéraux
relative à l'implantation tempo-
raire d'un baraquement pour le
bureau de la poste à La Coudre.

(cp)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENÏ

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Arinetté THORENS
Tel: 038/51 19 07
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30. 17-
20 h, Coopérative, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, <P 251017.

SERVICES
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Sirnone ECKLIN

VAt-DE^TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Marîano De CRISTOFANO

On accélère le mouvement
Val-de-Ruz: 12.923 Vaux-de-Reux recensés fin 91, soit 370 de plus que Tannée précédente

Fin 90, le district enre-
gistrait une augmenta-
tion de population de
2,52%. Fin 91, il «rebe-
lotte» à la hausse avec
une progression de 3%,
soit 370 habitants de plus
pour un total de 12923
Vaux-de-Reux. A l'ex-
ception d'Engollon, Le
Pâquier et Coffràne,
toutes les communes du
district s'agrandissent.
Avec 370 Vaux-de-Reux de plus
au 31 décembre 1991 - la plus
forte hausse jamais enregistrée -
le district a mis le pied sur f accé-
lérateur.

La palme revient, comme
l'année précédente, à Montmol-
lin avec +8,7% devant Dom-
bresson (+6,4%), Villiers
(+6,1%), Fontainemelon
(+4,9%) et Cernier (+3,8%).
Notons que la population de
Coffràne qui stagnait à 585 ha-
bitants depuis deux ans relève
aujourd'hui la tête en marquant,
fin 91, une progression de 3%.
Dans les sept plus grandes com-
munes du district, il faudra élire
20 conseillers généraux de plus

lors des prochaines élections
(voir «L'Impartial» du 17 jan-
vier).

Côté pertes, Le Pâquier enre-
gistre une baisse de 4,5% et En-
gollon de 4,2%. Si la plus petite
commune du Vallon poursuit la
dégringolade, la situation ne
sera que passagère pour celle du
Pâquier avec l'arrivée prochaine
de nouveaux locataires.

Notons que, globalement,
l'augmentation du nombre
d'étrangers (+195) est plus
forte que celle des Neuchâtelois
(+49) et des Confédérés
( + 126). Par rapport à l'année
précédente, la part des Neuchâ-
telois d'origine dans la popula-
tion totale marque une faible di-
minution (passant de 38,6 à
38,6%, soit -0,7%) comme celle
des Confédérés (de 47,5% à
47,1%, soit -0,4%) contre une
légère augmentation de celle des
étrangers (13,1% à 14,3%, soit
+ 1.2%).

On note par ailleurs peu
d'étrangers à Savagnier, Le Pâ-
quier ou Engollon, alors que les
communes économiquement
plus développées - Les Gene-
veys-sur-Coffrane (30,4%),
Fontainemelon (20%) et Cer-
nier (15%) - dépassent la mo-
yenne du district. Proche de
Neuchâtel, Valangin accueille
19,7% d'étrangers.

Les personnes agees de 65 ans et
plus représentent 12% de la po-
pulation du district. Engollon,
Cernier et Fontainemelon dé-
passent la moyenne tandis que

Villiers, avec la faible propor-
tion de 6,6%, est étonnamment
jeune.

Le Val-de-Ruz comptait
11.333 habitants en 1982. Neuf

ans plus tard, on y recense 12923
âmes, soit 1590 de plus, et une
progression de 1225 habitants -
excusez du peu! - entre fin 88 et
fin 91. S. E.

^
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Val-de-Ruz Neuchâtelois Confédérés Etrangers TOTAL SjJ r̂t'uPW

Cernier 710 924 288 1922 + 72
Chézard-St-Martin 553 734 H2 1399 + 19
Dombresson 490 580 133 1203 + 73
Villiers 142 187 19 348 + 20
Le Pâquier 90 H6 5 2U - 10
Savagnier 374 313 39 726 + 13
Fenin-Vilars-Saules 243 248 38 529 + 18
Fontaines 276 413 91 780 + 17
Engollon 48 19 1 68 - 3
Fontainemelon 487 707 300 1494 + 70
Les Hauts-Geneveys 316 412 74 802 + 4
Boudevilliers 251 202 64 517 + 13
Valangin 156 161 78 395 - 5
Coffràne 261 258 84 ' 603 + 18
Les Gen.s/Coffrane 406 5% 4355 1440 + 12
Montmollin 182 224 80 486 + 39
Total en 1991 4985 6094 1844 12923 + 370
Chiffres de 1990 4936 5968 1649 12553
Différence +49  + 126 + 195 1 

+ 370

Crédit de l'Orée refusé
Conseil général des Hauts-Geneveys

En décembre dernier, le Conseil
général votait une augmentation
d'impôts de 6,25%; aussi fallait-
il attendre le délai référendaire:
c'est la raison pour laquelle la
séance du budget 1992 a eu lieu
vendredi soir 24 janvier. C'était
également l'occasion de recevoir
les nouveaux citoyens, au nombre
d'une dizaine.

Sur proposition du corps des sa-
peurs-pompiers, la taxe des
jonctions passe de 120 fr à 200
fr; les amendes passent de 20 fr à
30 fr et les soldes seront de 10 fr
par exercice et de 10 fr à l'heure
pour les sinistres. Cette de-
mande a été acceptée à l'unani-
mité moins une voix.

Le budget qui boucle avec un

déficit de 108.050 fr avec des re-
cettes de 2.411.470 fr et des
amortissements pour 86.610 fr
est accepté à l'unanimité. Dans
son rapport, la Commission fi-
nancière demande au Conseil
communal un plan financier
pour cinq ans et une grande pru-
dence dans les dépenses.

La demande de crédit de
200.000 fr pour l'amélioration
du chemin de l'Orée a donné
lieu à une large discussion. Pour
Denis Leuba, conseiller commu-
nal, cette construction est néces-
saire car 75.000 véhicules y pas-
sent et c'est une sécurité pour les
piétons. Finalement, le crédit a
été refusé par quatre oui, neuf
non et une abstention, (ha)

L'information au cœur des paysans
Les Geneveys-sur-Coffrane: la Chambre d'agriculture innove

C'est nouveau et intéressant A
l'invitation de la Chambre canto-
nale d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), quatorze agricul-
teurs sont venus s'informer, aux
Geneveys-sur-Coffrane, de ques-
tions, souvent complexes, qui les
préoccupent au plus haut point

S'il est un monde en constante
mutation, c'est bien celui de
l'agriculture. L'ère de la produc-
tion intensive? Un vieux souve-
nir... qui fait place à Intensifi-
cation des cultures. C'est l'en-
trée en vigueur de la nouvelle or-
donnance sur la production
végétale qui laisse certains agri-
culteurs pantois. Comment im-
posera-t-on une baisse du reve-

nu compensé par des primes
d'incitation à l'écologie? Mais il
y a pire: dès 93, les agriculteur^
devront passer à un système de
comptabilité complète pour sa-;
tisfaire aux exigences de Berne
en matière d'impôt fédéral. Aïe,
voilà qui fait peur...

De nos jours, le paysan ne
peut plus se contenter de semer,
récolter, engraisser. Il doit se
doubler d'un bon gestionnaire
ne serait-ce que pour régler
toutes les questions de person-
nel, de main-d'œuvre saison-
nière, de bail à ferme, d'imposi-
tion, d'assurances ou de préven-
tion d'accident.

Dans ce contexte, la Chambre
d'agriculture du canton a décidé

d'organiser des séances d'infor-
mation pour exposer et discuter
dç. ces questions. L'expérience -
qui a connu un écho très favora-
ble -' a été tentée pour la pre-
mière fois à La Brévine. Forte
de ce succès, la CNAV a réitéré
l'opération hier après-midi aux
Geneveys-sur-Coffrane à l'in-
tention des agriculteurs de la
commune, de celle de Coffràne
et Montmollin. 14 d'entre eux
ont répondu présents et leurs
interventions ont mis en lumière
les problèmes qu'ils rencontrent.
Intéressante démarche.

Pour le reste du Vallon, deux
séances seront organisées fin fé-
vrier. A suivre absolument, (se)

Le retour de PARC
Couvet: exposition des créateurs suisses d'objets contemporains

L'ARC (artisanat romand Cou-
vet) revient après cinq ans d'ab-
sence. La dernière édition s'est
tenue en 1986, la prochaine se dé-
roulera, selon un concept nou-
veau, du 2 au 11 octobre. Les
créateurs suisses d'objets con-
temporains seront à la fête.

En 1986, 1'ARC avait réuni plus
de 70 exposants, hôtes d'hon-
neurs et exposants-invités, no-
tamment les masques et cos-
tumes de Venise et de Vérone.
Près de 30 spécialités étaient re-
présentées dans les trois halles
d'exposition - soit plus de 2000
objets - et 10.000 visiteurs
avaient fait le déplacement

Afin de mieux répondre à
l'évolution des arts appliqués
ces dernières années, le comité
d'organisation - emmené no-
tamment par Claude-Gilbert
Bourquin, président de la Socié-
té d'émulation - a décidé d'axer
l'exposition ARC sur la création
d'objets en Suisse.
TROIS VOLETS
ARC 92 sera composée de trois
volets. A la salle de spectacle,
quarante créateurs d'objets pré-
senteront leurs réalisations dans
le cadre d'une exposition-vente.

Ils seront sélectionnés sur
concours par un jury composé
notamment par le directeur de
l'Ecole d'Arts de La Chaux-de-
Fonds, M. Luthy et un profes-
seur de cet établissement , M.
Pergaux. Quatre créateurs et un
représentant de la Société
d'émulation, complètent le jury.
Près de 150 artisans ont été solli-
cités.

A la Chapelle, une vingtaine
de créateurs - invités directe-
ment par le comité d'organisa-
tion - exposeront un à trois ob-
jets conçus dans l'année. Ces ob-
jets doivent être réalisables en
petites séries, 20 à 100 exem-
plaires, séries dites d'exception.

Une présentation de chaque
exposant sera faite sous forme
de panneaux, avec photo, ex-
trait du curriculum vitae et des-
cription de la démarche.
HÔTES D'HONNEUR
Enfin , dans la salle de musique
du vieux-collège, deux hôtes
d'honneur présenteront deux
conceptions de l'approche de
l'objet. Il s'agit de A. Blande-
nier, designer et de J. et M. De-
warrat, concepteurs de mobilier.

Sans nul doute, cette 8e édi-
tion de l'ARC sera couronnée de
succès, comme les précédentes,

(mdc)

AGENDA
Fleurier
L'Union «sapée»
L'Union Instrumentale de
Fleurier, résultat de la fu-
sion des deux fanfares de la
localité, inaugurera ses pre-
miers uniformes le 25 avril,
lors de son traditionnel
concert, qui aura lieu à la
salle Fleurisia. Et c'est «sa-
pée» de superbes tenues
que la fanfare accueillera, le
23 mai, la fête de musique
du district, (mdc)

Chézard-Saint-Martin
La forêt «spectacle»
Manifestation exception-
nelle, le 9 mai prochain, à
Chézard-Saint- Martin.
Sous le titre «La forêt en fê-
te», bûcherons et gardes fo-
restiers inviteront le public à
découvrir le monde sylves-
tre qui représente notre ca-
dre de vie naturel. On ap-
prendra tout sur tous les
métiers de la forêt et les
soins qu'on lui voue: la «fo-
rêt technologie», l'approche
des professionnels, fa «forêt
productrice», ses res-
sources ou la forêt lieu de
détente, (comm)

Une forêt de pin's

Original! Les élèves de
l'école primaire réaliseront
eux-mêmes l'affiche de la
grande manifestation sur la
forêt, le 9 mai prochain à
Chézard-Saint-Martin. De
leur côté, les organisateurs
leur offriront un pin's taillé
dans le noble bois. Avec,
excusez-du peu, leur nom
pyrogravé. Attention, le
pin 's officiel de «La Forêt en
fête» est exclusif, nominatif
et réservé aux élèves. Avis
aux collectionneurs!

(comm-photo privée)

BRÈVE
Couvet
Docteur honoris causa
Epoux du Dr Catherine Du-
commun, de Couvet pro-
fesseur comme elle à l'Uni-
versité de Philadelphie, le
Dr Ivan Nagy-Ducommun,
psychiatre, a reçu récem-
ment le titre de docteur ho-
noris causa de l'Université
de Berne. Mme Ducommun
est la fille du peintre et
sculpteur Louis Ducom-
mun. (Imp)

Crédit de rénovation
de la poste contesté

Référendum déposé à La Côte-aux-Fées

Le village de La Côte-aux-Fées
n'est pas épargné par le lance-
ment de référendums. Le 13 dé-
cembre, le législatif acceptait un
crédit de 320.000 fr pour la réfec-
tion du toit et des façades de l'im-
meuble de la poste, ainsi que
l'aménagement, dans les com-
bles, d'un logement de quatre
pièces. Lundi, Albert Grandjean
déposait une demande de référen-
dum munie de 120 signatures. La
moitié, plus une, aurait suffi.

Le 13 décembre, l'exécutif pré-
sentait trois variantes pour la ré-
novation de l'immeuble, notam-
ment avec ou sans l'apparte-
ment. Finalement, la solution
préconisée par le Conseil com-
munal l'emportait par 9 voix
contre 5. «Par rapport à l'im-
portant investissement à faire
pour la toiture et les façades,
nous pensions qu'il était judi-
cieux de créer un logement dans
le volume disponible des com-
bles», précise Marc Jeanmonod,
responsable des bâtiments.

En outre, l'exécutif estime
que s'il y a suffisamment de lo-
gements à La Côte-aux-Fées, les
appartements modernes sont
peu nombreux. «Nous pensions
faire d'une pierre deux coups.

Nous prenons acte du référen-
dum et nous envisageons d'ex-
poser les arguments du Conseil
communal par un tout-ména-
ge», ajoute M. Jeanmonod.

«C'est une solution «presse-
citron», lâche Albert Grand-
jean, instigateur du référendum.
L'immeuble ne possède pas de
dépendances et le locataire de
l'appartement existant doit déjà
déposer les affaires courantes -
vélos, skis ou poussette - dans
les corridors. De plus, il est pré-
férable de conserver au bâti-
ment de la poste, qui abrite éga-
lement la Banque Raiffeisen,
son aspect fonctionnel. Mais,
nous ne sommes pas opposés à
la rénovation du toit et des
façades, ce qui est d'ailleurs in-
dispensable.»

Pour Albert Grandjean , il y a
d'autres possibilités pour main-
tenir la population, jeune sur-
tout. «Plusieurs maisons sont â
vendre et d'autres viendront
avec la faillite de Juvet-Quar-
tier».

Ce sont donc les Niquelets
qui auront le dernier mot en
glissant leur bulletin dans l'urne.
La date de la votation n'est pas
encore fixée, (mdc)

• AMBULANCE
«p 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
0 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h. au lu 8 h, Jenni, Fleurier.
^61 13 03; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Morales,
Fleurier. 0 61 25 05/61 41 10.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon.
0 53 49 53.

VAL-DE-RUZ



Saint-lmier
Rappel à tous
Le Conseil municipal rap-
pelle aux propriétaires de
véhicules que pour faciliter
l'ouverture des routes en
hiver, le stationnement est
interdit sur la voie publique,
à tout véhicule, en cas de
chute de neige, de3hà7h.
Ces dispositions sont vala-
bles du 1 er novembre au 15
mars et sont basées sur les
articles 23 et 24 du Règle-
ment de police de la com-
mune, en conformité avec
l'article 23 de l'Ordonnance
fédérale sur la circulation
routière, (cm)

Banque Cantonale
Bernoise
Max Kopp prendrait
la présidence
L'actuel directeur général
du Crédit Suisse (CS), Max
Kopp, s est mis à disposi-
tion pour reprendre la prési-
dence du Conseil de ban-
que de la Banque Canto-
nale de Berne (BCB). M.
Kopp «a informé à temps fa
présidence du Crédit Suisse
des entretiens à ce sujet
avec le gouvernement ber-
nois», a indiqué vendredi le
CS à la suite d'un article an-
nonçant cette possible no-
mination. Le Grand Conseil
bernois désignera en mars
les nouveaux membres du
Conseil de banque de la
BCB. Pour le quotidien ber-
nois «Der Bund», M. Kopp
est le dauphin idéal pour la
présidence de la banque
bernoise. Le choix devrait
en effet se porter sur un
spécialiste bancaire dans le
cadre de la «dépolitisation»
du Conseil de banque, se-
lon le quotidien, (ats)

Direction des forêts
Nouveau
premier secrétaire
Le gouvernement bernois a
nommé tout récemment
Roman Schenk, avocat, en
tant que premier secrétaire
de la Direction des forêts.
Au service de l'Etat canto-
nal depuis 6 ans, il était jus-
qu'ici chef du service juridi-
que commun à l'agriculture
et aux forêts. Les nouvelles
fonctions de Roman
Schenk consisteront avant
tout à régler l'organisation
détaillée du futur Office des
forêts et de la nature, mais il
devra également participer
à la réorganisation de la Di-
rection de l'économie pu-
blique. Parallèlement, il se
tiendra à la disposition de
ses collègues de la section
juridique - confiée désor-
mais à un autre avocat, Ru-
dolf Schneider - pour toute
question administrative.

(oid)

BREVES

Nouveau
directeur
à l'Ecole
de commerce

Saint-lmier

Réunie en séance extraordinaire
ce lundi, la commission de l'Ecole
primaire et de l'Ecole supérieure
de commerce a procédé à l'élec-
tion d'un nouveau directeur pour
cette dernière, suite à la démis-
sion du titulaire, Jean-Robert
Pauli.

Ayant à choisir entre de nom-
breux candidats, la commission
a consacré plusieurs séances à
cette élection, nommant finale-
ment Christian Hostettler, de
Saint-lmier.

Le nouveau directeur est né le
16 juin 1960 à Tavannes, qui est
originaire de Guggisberg. Après
sa scolarité obligatoire, il a ef-
fectué les études suivantes: ma-
turité au Gymnase français de
Bienne (76-80); Université de
Neuchâtel, faculté de médecine
(80-81); brevet d'enseignement
secondaire à Berne, obtenu en
85.

Depuis 1985, il a enseigné
dans plusieurs établissements de
Saint-lmier, notamment l'Ecole
supérieure de commerce, l'Ecole
secondaire, celle des métiers, le
Centre de formation en soins in-
firmiers et l'Ecole profession-
nelle commerciale.

Parfaitement intégré à Saint-
lmier, Christian Hostettler y
prend volontiers des responsabi-
lités, qui préside la commission
des promotions depuis 1987, qui
est responsable des camps de ski
de l'Ecole de commerce depuis
89 et qui appartient au Conseil
général depuis 91. (de)

Saint-lmier: 32 âmes de plus
Les naissances ne compensent toujours pas les décès...

Saint-lmier se rapproche
tout gentiment de la
barre des 5000 habitants,
puisque sa population a
augmenté l'année der-
nière de 32 unités, requé-
rants d'asile non com-
pris, pour s'élever à
4922. Non moins de 32
nationalités sont repré-
sentées dans la cité er-
guélienne.
De ces 4922 habitants, compta-
bilisés au 31 janvier dernier, on
relève que la proportion des
Helvètes a légèrement baissé (22
unités de moins), tandis que
celle des étrangers a augmenté
un peu plus (54 unités de plus).

A relever que les naissances
ne compensent toujours pas les
décès, puisque 55 nouveau-nés
seulement sont venus rajeunir la
population locale, tandis que 71
décès ont été enregistrés durant
les mêmes douze mois.
32 NATIONALITÉS
La population imérienne se
compose de 3985 ressortissants
suisses et de 937 ressortissants
étrangers, ces derniers représen-
tant le 19,04% des habitants.
Cette population étrangère est
répartie en 32 nationalités diffé-
rentes, mais dont la plupart
comptent très peu de représen-
tants; en effet , les plus grandes
communautés demeurent celles
des Italiens (405), des Portugais
(172), des Français (122) et des
Espagnols (120).

Saint-lmier
La localité se rapproche tout gentiment de la barre des 5000 habitants. (Impar-Gerber)

Quant aux Helvètes, 2232
d'entre eux sont d'origine ber-
noise, soit le 45,24%, tandis que
les Confédérés sont au nombre
de 1753 (35,61%).

Le détail des variations révè-
lent que les Bernois ont diminué
l'an dernier de 36 unités (de
2268 à 2232), tandis que les
Confédérés ont augmenté de 14
unités, les étrangers avec permis
C de 49 unités (de 677 à 726) et
les étrangers avec permis B de 5
unités (de 206 à 211).

52 NONAGÉNAIRES
Dans la vie quotidienne, Saint-
lmier abrite en fait plus de 5000
âmes, même si ce n'est pas si-
multanément, puisque le chiffre
de 4922 habitants ne prend en
compte ni les saisonniers (82 au
1er août, 2 au 1er janvier), ni les
travailleurs frontaliers (163), ni
encore les requérants d'asile
(39).

A relever que 135 personnes
sont domiciliées à Mont-Soleil,

67 aux Pontins et 55 au Cer-
neux-Veusil.

Quant à l'état-civil, les statis-
tiques révèlent que les céliba-
taires représentent 36,26% de la
population, les personnes ma-
riées 48,72, celles qui sont divor-
cées ou séparées 5,75%, les
veuves et veufs 9,72%.

Parmi la foule d'informations
enregistrées par l'ordinateur, on
relèvera enfin que Saint-lmier
compte 52 personnes âgées de
90 ans ou plus, (cm-de)

Population stable
Villeret: 1 habitant sur 4 a moins de 20 ans

Si 20% de la population a changé
au cours de l'année dernière à
Villeret, le total d'habitants n'a
subi qu'une variation infime:
1002 unités à fin 91, contre 1006
12 mois auparavant

Le Contrôle des habitants a en-
registré en 91 plus de 200 muta-
tions: 12 naissances, 88 arrivées,
13 décès et 91 départs. Des
changements qui ont donc
concerné un 5e de la population
locale.

Dans le détail, on relève 514
femmes pour 488 hommes, 911
Confédérés et 91 étrangers, dont
13 requérants d'asile.

Le traitement électronique
des données permet de sortir
d'autres chiffres qui ne man-
quent pas d'intéresser les ama-
teurs de statistiques. C'est ainsi
que la population se décompose
en 403 célibataires (207 hom-
mes, 196 femmes), 233 couples
mariés, 37 personnes divorcées,

61 veuves, 19 veufs, ainsi que 16
personnes séparées de leur
conjoint.

Au niveau de la confession,
les réformés viennent évidem-
ment en tête avec 591 personnes,
suivis de 250 catholiques ro-
mains, 97 sans confession et les
représentants de diverses autres
religions.

Une personne sur 4 a moins
de 20 ans, la pyramide des âges
révélant effectivement que
24,3% de la population se situe
entre 0 et 19 ans (243 unités),
57,9% (580 personnes) entre 20
et 64 ans; 179 personnes
(17,8%) ont plus de 65 ans. Par-
mi elles, 7 ont 90 ans ou plus (5
femmes et 2 hommes), dont la
doyenne Mlle Hélène Blinden-
bacher, 98 ans bientôt , tandis
que 6 habitants de Villeret (5
femmes et un homme) fêteront
leur 90e anniversaire cette an-
née, (mw)

Dons aux communes en augmentation
Caisse d'épargne du district de Courtelary

La Caisse d'épargne du district
de Courtelary boucle un exercice
1991 fort satisfaisant: son bilan
ayant augmenté de 7,78% - ce
qui représente 24 millions de
francs - le Conseil d'administra-
tion va proposer à l'assemblée
d'augmenter les dons aux com-
munes.

«La CEC récolte les fruits du
bon travail fourni ces dernières
années», soulignent Pierre Pini,
gérant, et Francis Lôrtscher,
président du Conseil d'adminis-
tration.

L'augmentation du bilan,
chiffrée à 7,78%, est en effet
parmi les meilleures qu'ait
connues la CEC ces 15 dernières
années environ.

La situation est donc qualifiée
de parfaitement saine, le bilan
progressant - d'un établisse-
ment qui ne prête que ce qu'il
peut garantir par ses fonds pro-

pres - quand bien même
l'épargne n'a que peu augmenté
et que la grande épargne rejoint
plutôt les caisses de retraite.

Quelques chiffres illustrant la
progression enregistrée entre 90
et 91: le bilan atteint quelque
336.784.000 francs (312.478.000
francs); après des amortisse-
ments, provisions et autres
pertes d'environ 2 millions,
l'exercice 91 débouche sur un
bénéfice net de 1.261.000 francs
(pas loin de 200.000 francs de
plus qu'en 90), alors même que
les impôts dus par la banque ont
plus que double.

Compte tenu du bénéfice re-
porté, l'Assemblée générale du
25 mars prochain pourra répar-
tir une somme de 1.268.000
francs.

Le Conseil d'administration
lui proposera d'augmenter l'at-
tribution à la réserve générale
(700.000 francs contre 500.000

l'an passé), celle destinée a la re-
serve spéciale demeurant fixée à
250.000 francs.

Comme l'an passé, le Conseil
d'administration propose que
60.000 francs soient versés au
fonds de soutien des œuvres de
bienfaisance du district.

Pour ce qui concerne les dons
aux communes, par contre, pro-
position est faite de les augmen-
ter de 10%, en faisant passer à
11 francs par habitants la
somme versée à chacune d'entre
elles. Ces dons sont à faire valoir
sur les contributions versées aux
hôpitaux. Au total, ces dons aux
communes ascendront donc
cette année à 244.442 francs
(226.060 l'an passé), qui repré-
sentent par exemple 5852 francs
pour Cormoret, 10.879 pour
Villeret, et près de 54.000 pour
Saint-lmier (répartition selon le
dernier recensement officiel, da-
tant de 1990). (de)

10 places a gagner

Lagaf
a

Tramelan
La Marelle

dimanche 8 mars, 17 h.

«La Zoubida», vous connais-
sez? C'est le dernier «tube» de
Lagaf , un Lagaf qui
triomphe actuellement au
Théâtre du Gymnase à Paris
avec son nouveau spectacle.

Un spectacle que l'on pour-
ra applaudir dans quelques se-
maines dans nos régions.

Une heure trente de rire as-
suré avec cet humoriste qui a
«explosé» avec... une chanson
(puisqu 'il faut l'appeler ainsi!),
«Bo le lavabo». Mais Lagaf
est avant tout un comique, qui

ose tout tourner en dérision, a
qui l'on pardonne volontiers
de s'amuser même des sujets
dits sérieux.

«Ivresse», «La porte», «Le
foot», «Moktar et le préserva-
tif», «Le boxeur», «Superla-
gaf », «Le ski», sont parmi les
sketches qui ont assis la répu-
tation de Lagaf. Il les présen-
tera à La Marelle, à Tramelan,
et d'autres encore dont «La
Zoubida» avec ses danseuses,
ses babouches dorées et tout le
tralala! (dn)

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution

de 10 places pour le récital de Lagaf
dimanche 8 mars à 17 heures
Tramelan, Salle de la Marelle

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant mardi 28 janvier à minuit
à L'Impartial, Service promotion,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Féxr 039/44 1707

Dominique EGGLER
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Rériaciioji
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Une loi d'un ton mesuré
Le Gouvernement et l'unité du Jura

Au cours d une confé-
rence de presse, le prési-
dent du Gouvernement
M. Pierre Boillat et le
ministre Gaston Brahier
ont présenté le projet de
loi sur l'unité du Jura qui
reprend les exigences de
l'initiative UNIR.

En novembre 1989, le Rassem-
blement jurassien déposait l'ini-
tiative UNIR revêtue de plus de
23.000 signatures. La loi fait
suite à cette initiative et en re-
tient les points essentiels:
- l'unité constitue un des objec-

tifs principaux du canton du
Jura
- les organes de l'Etat concou-
rent à la réalisation de cette uni-
té et collaborent avec les organi-
sations (RJ) qui ont le même but
- le Gouvernement mise aussi
sur la médiation lancée par le
Conseil fédéral, avec le canton
de Berne

- l'Etat crée un groupe de ré-
flexion chargé de favoriser la
réunification, un délégué (à
temps partiel?) coordonnant les
efforts dans ce sens. L'Etat peut
aussi instaurer un groupe de
concertation avec des représen-
tants des districts méridionaux,
en vue de toute proposition

d'organisation d'un canton de
six districts.
LE NERF DE LA PAIX
Il ne s'agit pas de mener la
guerre contre le Jura-sud, mais
de le convaincre des bienfaits
d'une union dont les modalités
restent à définir. Des fonds doi-
vent être affectés à ce but. Ils se-
ront décidés par voie budgé-
taire. On parle de 2%o du budget
annuel, soit quelque 700.000
francs par an. Une part ira aux
organisations qui ont l'unité du
Jura pour but (RJ). Le Parle-
ment devra définir les modalités
d'attribution, le contrôle, etc.

Delémont
MM. Sigismond Jacquod, chancelier et les ministres Pierre Boillat et Gaston Brahier.

(Bist)

Dernière idée: toute com-
mune du Jura-sud pourra délé-
guer un observateur au Parle-
ment jurassien, au risque que la
salle soit un jour pleine comme
un œuf.
CONFORME
AU DROIT FÉDÉRAL
Pierre Boillat insiste: cette loi est
en tous points conforme au
droit fédéral. Le canton de
Berne a eu tort de déposer un re-
cours de droit public au Tribu-
nal fédéral, une fois l'initiative
lancée et avant de connaître le
texte de loi. Le Gouvernement
est d'ailleurs toujours prêt à né-

gocier. Mais il ne saurait consi-
dérer comme des «décisions dé-
mocratiques définitives» celles
des sous-plébiscites de 1975 en-
tachés par l'argent des caisses
noires bernoises.

Une commission parlemen-
taire examinera le projet de loi
qui sera ensuite ratifié par le
Parlement. Il décidera si cette loi
sera ou non soumise au vote po-
pulaire dont l'issue est connue
d'avance, mais qui pourrait
avoir des effets négatifs si l'abs-
tention était forte. Ce risque
rend un tel scrutin peu probable.

V. G.

PARTI PRIS

Dans la bonne direction
Le Gouvernement a élaboré un texte d'une bonne tenue et d'un ton
mesuré f o r t  heureux. Le souci d'éviter tout lever de bouclier dans
les vallées méridionales et de préserver les chances de la médiation
f é d é r a l e  est grand. Pierre Boillat n'écarte pas la création de deux
demi-cantons. Mais il les voit coopérant étroitement, partageant
certaines institutions. Le respect des princip e s  démocratiques est
présent aussi.

Bref, l'exécutif montre l'exemple. Une f aut p a s  vouloir annexer
le Jura-sud, quel que soit son bon droit après les caisses noires. U
f aut chercher à accueillir et à convaincre, viser le long terme.

Les deux Bernes ne pourront p a s  prendre prétexte de cette loi et
enterrer la médiation, surtout si le Parlement garde le cap du
projet présenté dont le (petit) déf aut est peut-être de rendre
p o s s i b l e  la multiplication des observateurs du Jura-sud au
Parlement jurassien où leur rôle politique a été jusqu'à présent peu
important. Victor GIORDANO

BRÈVES
Vente de chevaux
à l'armée
26 Franches-Montagnes
acquis
La vente de chevaux à l'ar-
mée hier à Beurnevésin,
Porrentruy et Saignelegier
s 'est déroulée de manière
satisfaisante. Le DM F a ac-
quis 26 des 36 bêtes pré-
sentées, proportion un peu
plus élevée que l'année der-
nière. Les éleveurs se mon-
traient satisfaits, mais ils
craignent la réforme ((Ar-
mée 95» qui entamera d'un
tiers les effectifs des che-
vaux, (vg)

Soyhières
Camion sur le flanc
A la suite d'une erreur,, un
automobiliste bâlois n'a pas
accordé hier la priorité à un
camion s'engageant sur la
route cantonale à Soy-
hières. De ce fait, le camion
a heurté la voiture, puis
s'est renversé sur le flanc.
Le Groupe de désincarcéra-
tion a dû dégager le
conducteur blessé qui a été
hospitalisé, (vg)

Toujours dynamique
I Fédération jurassienne de menu bétail

La Fédération jurassienne de
menu bétail tenait hier soir à La
Caquerelle, ses assises annuelles
sous la présidence de Daniel AUi-
man. D'emblée, ce dernier a mis
en exergue l'effondrement des
prix du porc et du bœuf; le prix du
mouton qui jusqu'alors s'était
maintenu à un bon niveau vient
d'amorcer à son tour une sérieuse
baisse. U s'avère en effet qu'on a
atteint dans le domaine ovin le
50% de l'auto approvisionne-
ment (le cheptel ovin augmente
avec l'arrivée de nouveaux éle-
veurs).

Au-delà de cette première note
quelque peu alarmiste, il
convient de souligner que la Fé-

dération demeure particulière-
ment dynamique. Sa présence à
l'assemblée du service sanitaire
porcin et à l'exposition de Paris
(SIMA), ses visites à des exposi-
tions françaises, son important
marché-concours visant à pro-
mouvoir le menu bétail jurassien
et qui connaît un succès grandis-
sant, ses participations à de
nombreuses fêtes agricoles et
comptoirs, son souci constant
d'informer des éleveurs par le
biais d'un bulletin diffusé à
quelque 220 abonnés, les diffé-
rents cours et conférences pro-
posés, sa présence dans une
commission chargée d'étudier
l'éventuelle construction d'une
grande halle d'exposition du bé-

tail, sont les activités notoires
qui ont émaillé îé programme de
l'an passé.

Autant d'activités qui se re-
nouvelleront et parmi elles, une
date à retenir d'emblée: celle du
25 avril, pour le prochain mar-
ché-concours de Bassecourt.

Autres informations intéres-
santes à relever: l'admission of-
ficielle en Suisse de la race «cha-
rollaise» (ovine); toujours au ni-
veau suisse, la création d'un ser-
vice sanitaire caprin, suite à la
propagation de «la maladie du
genoux» chez la chèvre - mala-
die qui a provoqué, en 1991, une
baisse de 20% du cheptel ro-
mand, (ps)

AGENDA
Rhumatisme
Cours de gymnastique
La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme met sur pied
de nouveaux cours de gym-
nastique, à Delémont, Por-
rentruy et à Roc Montés. Ils
ont lieu, aux Franches-
Montagnes, à Roc Montés,
pour les cours à sec, les jeu-
dis de 18 à 19 h du 20 fé-
vrier au 19 mars. Les cours
en piscine se déroulent
aussi à Roc Montés dès 18
h 15 le mercredi, du 22 avril
au 20 mai. (comm-vg)

Raccordement des CJ
Débat au PCSI
Le Parti chrétiens social in-
dépendant convie ses
membres et amis à une
séance d'information con-
sacrée au raccordement des
CJ de Glovelier à Delé-
mont. Elfe aura lieu le 6 fé-
vrier au Café de la Poste à
Glovelier. Les deux mem-
bres de la commission
parlementaire, Jean-Marie
Beuchat et Françoise Cat-
tin, répondront aux ques-
tions, (comm-vg)

Le Noirmont
Don du sang
La section des Samaritains,
en collaboration avec le
Centre neuchâtelois et ju-
rassien de transfusion san-
guine, organise sa première
journée don du sang. Elle
aura lieu à la salle sous
l'église le lundi 27 j anvier
de 16 h 30 à 19 h 30. (z)

Centre de loisirs:
dossier en suspens

Maires francs-montagnards en assemblée à Saignelegier

L'Association des maires des
Franches-Montagnes réunissait
hier soir au Centre de loisirs de
Saignelegier une quinzaine de
personnes sous la présidence de
Pierre Paupe. Dans son rapport,
ce dernier a passé en revue tous
les dossiers sur lesquels l'associa-
tion est sollicitée.

Nous retiendrons le problème
de l'élimination et du triage des
déchets suscité par les natura-
listes francs-montagnards, l'in-
tégration des aides familiales au
sein du Service social, la réalisa-
tion d'un centre de ramassage de
déchets carnés en attente de la
déposition des plans architectu-
raux, le droit d'exercice des en-
crannes (suite à l'effet de juris-
prudence du Tribunal fédéral,
un règlement-type est en train de
se concocter avec les représen-
tants des communes concernées,
la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau , le Service canto-
nal des communes représenté

hier soir par son responsable,
M. Sangsue).

Au sujet des pistes de cava-
liers (dont le balisage sur quel-
que 180 kilomètres n'est pas en-
core tout à fait terminé dans cer-
taines communes), il s'avère que
les taxes perçues en 91 sont en
notoire augmentation par rap-
port à 1990; ainsi, dans certaines
communes, la recette a pratique-
ment doublé.

Invité à s'exprimer sur le tra-
vail de l'année, le président de la
Commission de conciliation en
matière de bail (au niveau franc-
montagnard), Jean-Louis Jobin,
expliquait notamment que la
commission avait été sollicitée
par cent cinquante appels, que
dix-sept dossiers avaient été trai-
tés se soldant par huit concilia-
tions, sept échecs, une demande
en suspens, bref tout un travail
de rencontres, de discussions,
d'administration et de soutien
qui permet d'aplanir bon nom-
bre de litiges. La régression très

nette du nombre de dossiers ne
permet cependant pas de pen-
cher vers une conclusion opti-
miste, bien au contraire, car
bien des situations pénibles et
graves vont de pair avec la
hausse des taux hypothécaires.

Le problème du désendette-
ment du Centre de loisirs n'a pas
vraiment été abordé par l'as-
semblée d'hier soir.

Il faut savoir cependant
qu'une séance, pour discuter de
ce problème brûlant, est prévue
prochainement et qu'elle devra
réunir, selon le souhait impératif
de Pierre Paupe, les Conseils
communaux in corpore de tou-
tes les communes concernées. Il
a toutefois été décidé que cette
fameuse séance n'aurait lieu
qu'après la décision parlemen-
taire sur l'octroi éventuel.d'une
subvention cantonale, extraor-
dinaire et forfaitaire de 400.000
francs.

P. S.

L'Association de
gymnastique féminine
en assemblée aux Bois
Quelque 200 déléguées de
l'AGF JU-JB se réunissent cet
après-midi aux Bois pour leur
assemblée annuelle. Cette or-
ganisation coiffe 52 sociétés du
canton du Jura et du Jura-Sud,
soit plus de 1500 gymnastes.

Certaines sections sont affi-
liées à une société FSG locale,
d'autres fonctionnent de ma-
nière autonome, quelques-
unes s'occupent aussi de pupil-
lettes. L'association coor-
donne l'activité de ces groupes,
fait le lien avec l'échelon fédé-
ral et les autres organisations,
et surtout assure la formation
des nombreuses monitrices en-
gagées dans cinq secteurs d'ac-
tivités techniques.

En 1991, la Fête fédérale de
Lucerne a focalisé les énergies.
Plus de 600 membres prove-
nant de 26 sections y ont pris
part. Cet événement laissera
de bons souvenirs aux partici-
pantes, même si elles ont dû
travailler sous la pluie et dans
la boue. La course d'estafette a
même été annulée, décevant
évidemment les 18 représen-
tantes de l'AGF. Les Juras-
siennes se sont particulière-
ment fait remarquer à l'artisti-
que.

Les pupillettes ont eu la pos-
sibilité de participer à la
Coupe romande jeunesse à
Montreux. Par ailleurs, dans
neuf sections, 274 fillettes ont
concouru pour le Hit Jeunesse.

A Delémont, un grand show

gym et danse a réuni 180 gym-
nastes en mai. Le seul groupe
de gym rythmique et sportive,
soit FSG Courrendlin, a parti-
cipé à de nombreuses manifes-
tations. Un appel est lancé
pour que ce sport de compéti-
tion soit aussi organisé et pra-
tiqué ailleurs.

Aux agrès, les spécialistes
ont pu se mesurer lors de jour-
nées de tests et lors du cham-
pionnat jurassien. Trois filles
se sont qualifiées pour la finale
individuelle du championnat
suisse à Kerns.

Aux championnats suisses
jeunesse à l'artistique, les sept
premières places du niveau 2
sont revenues aux pouliches
du Centre intercantonal juras-
sien. Ces filles arrachaient en-
core les 2e et 4e places du ni-
veau 1. Elles ont eu aussi l'oc-
casion de participer à la Fête
romande à Saint-lmier, aux
championnats suisses de grou-
pe à Delémont, et à la finale au
Landeron. Elles y furent bril-
lantes, si bien que trois d'entre
elles ont pu participer à des
compétitions internationales
avec les meilleurs du pays.

L'AGF a organise de nom-
breux cours de formation pour
satisfaire aux multiples activi-
tés de ses sections. Pour la pre-
mière fois, une journée de for-
mation spécialisée a été mise
sur pied pour les monitrices se-
niors, (bt)

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELEGIER

• HÔPITAL
maternité: 'p 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, (fi 51 22 28.

Dr Bloudanis, <p 51 1284.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, y'53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES



J'ai patiemment attendu l'Eternel; i
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Fabienne Huggler-Fellmann:

Jean-Claude et Catherine Huggler-Zuber et
leur petit Alexis, à Pully:

Madame et Monsieur Willy Fellmann-Messerli;

Madame Zita Fellmann-Burri ;

Madame et Monsieur Henri Maire-Sauser, leurs enfants
et petite-fille;

Les descendants de feu Emile Kobel;

Les descendants de feu Emile Fellmann,

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

Monsieur

Edouard H UGGLER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 74e année, des suites d'une
longue maladie, supportée avec courage et dignité.

Tu aimais les fleurs, les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27
janvier, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Léopold-Robert 138.

Les personnes désirant honorer la mémoie du défunt peu-
vent penser au Home «Le Temps Présent», cep 23-5931 -2.

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

Rendez-vous par la charité,
serviteurs les uns des autres. i

Galates 5, v. 13. j
f C'est dans le calme et la confiance l

que sera votre force.
Esaïe. ¦*

Monsieur Henri Ray;

Madame Madeleine Duvanel-Robert et famille;
Monsieur et Madame Philippe Robert-Kehrli et famille;
Monsieur et Madame Marcel Robert et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis Robert-Moor et famille;
Les descendants de feu Pierre Jaquet-Robert; i

j Monsieur et Madame Philippe Duvanel-Atzenweiler
et famille;

S Messieurs Georges et Pierre Ray, à Neuchâtel '
: et Loëx (GE),

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

Madame

Alice RAY
née ROBERT

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, survenu dans la paix de Dieu, jeudi, dans
sa 79e année, après un déclin supporté chrétiennement.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1992.
Agassiz 9.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27
janvier, à 10 heures.

S La défunte repose au pavillon du cimetière.

j En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des
Eplatures, cep 23-1763-1 ou Terre Nouvelle, Missions,
cep 20-145-3.

j CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART. j

IN MEMORIAM

Alice
SCHINDLER

Il y a une année
que tu nous as quittés

en laissant un grand vide.

Tes enfants
et petits-enfants

132-504152

LE FC TICINO
VÉTÉRANS

a le pénible devoir
i d'annoncer le décès de

Madame

Maria
PERSONENI

mère et belle-mère
de Sergio Personeni
et Daniele Pasquini.

MADAME IRÈNE CARLEVARO ET SES ENFANTS.

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été données lors du décès de

MONSIEUR LE0NARD0 CARLEVARO
remercient avec vive reconnaissance tous ceux qui ont
participé à leur douleur.

Notre bien-aimé était parti de La Chaux-de-Fonds avec sa
famille en 1986. Il avait cependant gardé un grand souve-
nir de ses clients et amis. Ceux-ci à leur tour ne l'ont pas
oublié. MERCI!

ALBENGA, (Italie), janvier 1992.
24-503242

i LE CLUB DE TIR AU VOL
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René POYET
' membre dévoué du comité, ancien vice-président,
i membre d'honneur.

Nous garderons de lui un inoubliable souvenir.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

132-504149

LAUSANNE JL,

Madame Renée Erard, à Lausanne;
Madame Nicole Erard, son ami Didier, ses enfants

Sophie et Camille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Steve et Janine Erard et
leurs enfants Marie, Caroline et Benjamin, à Ecublens;

Madame Yvonne Erard, à Lausanne et famille;

Monsieur et Madame Pierre et Romy Erard, à Pully
et famille;

Monsieur et Madame André et Ginette Bissegger,
à La Chaux-de-Fonds et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger ERARD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami

i enlevé à leur tendre affection le 22 janvier 1992, suite à
une cruelle maladie.

: La cérémonie religieuse a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Ch. de Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne.

Repose en paix.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S
22-26

LE LOCLE JL Une vie est réussie quand elle a
j*' mis du bonheur autour d'elle.

Merci [

Monsieur Antonio Personeni:
Sergio et Catherine Personeni-Brocard et

leurs enfants Séverine et Damien,
Roger et Monique Personeni-Clémence

et leurs enfants Vanessa et Battiste,
Onofrio et Antoriella De MJarinis-Personeni

et leur fille Tifany,. I
Paul et Marisa Lanz-Personeni et leurs fils David ;

et Maxime,
Daniele et Nadia Pasquini-Personeni;

Monsieur et Madame Georges Darbre-Gardinetti
et leurs enfants, â La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Giovanni Gardinetti-Perucchini
et leurs enfants, à Tramelan,

Monsieur et Madame Natale Perucchini-Gardinetti
et leurs enfants, à La Ferrière,

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

Madame

Maria PERSONENI
née GARDINETTI

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69e année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 24 janvier 1992.

Un office religieux sera célébré le lundi 27 janvier, à
19 heures, en l'Eglise catholique du Locle.

L'ensevelissement aura lieu à St-Omobono-Mazzoleni
(Bergamo) - Italie, le mardi 28 janvier.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du j
Locle.

Domicile de la famille: Etangs 5
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Mission catholique italienne. Fonds
pour Don Sandro au Pérou, cep 23-2022-1.

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

I IN MEMORIAM

Émmh] Ada SCHAFER
¦F 1991 - 25 janvier - 1992

' ^fm Voilà déjà une année que tu nous
>¦ *'

: 
Jl as °.uittés et nous sommes toujours

\ H 1 en Pens^e avec toi. (;
'' i H Ton époux, tes enfants

[j l S et ta famille. 900959
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¦̂¦¦¦ LJMMJ IIM 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.
V (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ rV
La Chaux-de-Fonds Ç> (039) 210 410. XT/
Le Locle <t (039) 311 442. Y

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti
(fj 41 21 94. En dehors de ces
heures, <p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, P 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <P 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <f> 97 40 30.

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), sa 14
h 15-15 h 15 (hockey).

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

SERVICES

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 23 JANVIER
SKI ALPIN
Les Savagnières, 10-15 cm de neige dure, pistes bonnes-praticables, seul le
petit téléski du Plan-Marmet fonctionnera samedi et dimanche.
Les Prés d'Orvin, 20-40 cm de neige poudreuse-dure, pistes bonnes.

SKI DE FOND
Mont-Crosin, 32 km; Les Pontins 24 km; Prés d'Orvin - Chasserai 40 km;
Les Reussilles - Combe-à-la-Biche 13 km.
Les pistes sont tracées, bonnes-praticables, neige poudreuse-dure.

COMMUNIQUÉ
Travail de nuit des femmes dans l'industrie

La Convention patronale de
l'industrie horlogere suisse com-
munique:

La Suisse interdit le travail de
nuit des femmes dans l'industrie
en vertu de dispositions d'une
Convention de l'Organisation
du travail , dite Convention 89,
dont elle est signataire. Cette
Convention arrive à échéance en
février 1993; le Conseil fédéral a
jusqu'au 27 février 1992 pour la
dénoncer ou pour confirmer son
adhésion pour dix ans supplé-
mentaires au moins. Associa-
tion patronale faîtière d'une
branche économique dont cer-
tains secteurs sont concernés par
le travail de nuit des femmes, la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogere suisse (CP)
tient à faire connaître sa posi-
tion.

L 'interdiction du travail de
nuit des f emmes est triplement
contestable:
• Elle est économiquement

pénalisante pour la Suisse. Une
soixantaine de pays sont signa-
taires de la Convention 89. Par-
mi eux, on ne trouve aucun des
principaux concurrents indus-
triels de la Suisse (Japon , USA,
Allemagne). Les conditions
d'une concurrence saine sont
donc ainsi perturbées, au détri-
ment de-la Suisse;
• Elle est contraire à la no-

tion d'égalité de traitement entre
hommes et femmes. Un juge-
ment de la Cour de Justice des
communautés européennes l'a
confirmé en juillet dernier. Cela
a notamment conduit la France
à dénoncer la Convention 89; il
est vraisemblable que les cinq
pays membres de la Commu-
nauté européenne et qui sont en-
core signataires (B - É -1 - GR -

P) lui emboîteront le pas. En
maintenant l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes, la
Suisse compterait dans sa légis-
lation une disposition non-euro-
compatible de plus;
• Elle est discriminatoire

pour l'industrie helvétique.
Dans les hôpitaux, l'hôtellerie,
la restauration , les médias, les
transports, entre autres, le tra-
vail de nuit des femmes est prati-
qué depuis logntemps sans être
remis en cause. L'interdiction
qui frappe l'industrie était justi-
fiée, jadis, par l'aspect pénible
du travail et par sa durée. Or,
ces conditions n'existent plus
aujourd'hui.

Le CP n'est pas favorable à la
signature de ce protocole auquel
aucun Etat n'a encore adhéré.
Elle s'oppose davantage encore
aux mesures, prônées par les mi-
lieux syndicaux, qui visent à
interdire le travail de nuit dans
l'industrie non plus seulement
aux femmes mais aux hommes.
Il s'agirait là d'une égalité à l'en-
vers, qui serait extrêmement
dommageable à l'économie
suisse.

La CP estime nécessaire d'of-
frir certaines protections aux
femmes travaillant la nuit, sin-
gulièrement en matière de gros-
sesse et de maternité. Mais cela
doit s'opérer dans le cadre de la
révision, en cours, de la Loi fé-
dérale sur le travail (LT).

Toute autre démarche
n'aboutirait qu'à rendre encore
plus complexe ce dossier au ris-
que de le paralyser. Or, un blo-
cage du système est absolument
à éviter, sous peine d'affaiblir la
capacité concurrentielle de cer-
tains secteurs de l'économie
suisse, (comm)

Une interdiction à lever
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18~20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

mtmmmmimmmmmmmMmkmmmmmmmmmmmmmm

Îk r̂ La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche!, par P. Ferla. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.35 Propos de table.
19.05 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
Télédiffusion.

m^^rn
**&& Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral. 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici:
Le Quatuor de flûtes à bec de
Flandres. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05. JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.00 A l'opéra : Charodey-
ka (l'enchanteresse), musique de
P. I. Tchaïkovski. 0.05 Notturno.

^§&4f Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 J. Haydn , W. A.
Mozart. I. J. Pleyel, etc. 8.10 J. J.
Brenda , L. de Call, F. Schubert. 10.00
Das Musikmagazin. 11.00 Musik fur
einen Gast. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Musikalisches Râtselraten.
14.00 Diskothek im Zwei. 16.00 Treff-
punkt Schweiz. 21.00 Horspiele. 22.00
Johannes Brahms. 22.30 Marcel Cel-
lier , Musiktraditionen des Karpaten.
23.30 Das Folklore-Orchesterdes Bul-
garischen Rundfunks. 0.05 Notturno.

Ijll France musique
7.02 Ciné-radio days. 8.05 Vous en-
tendrez demain. 9.00 Laser week-
end. 9.30 Dépêche-notes. 9.35 II
était une fois. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Concert. 13.05 L'oiseau rare.
15.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
15.05 Les imaginaires. 18.00 Dé-
pêche-notes. 18.05 Jazz. 19.08 Ri-
deau écarlatc , magazine du lyri que.
19.30 Opéra: l'clixir d'amour , Do-
nizetti. 0.08 Les bruits du siècle.
1.30 J'ai la mémoire qui chante.

mm»¦—¦̂ ^̂ ^ -____ _̂_
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LV JLQ Suisse romande

7.35 Swiss world
8.00 Jeunesse
9.25 Le film du cinéma suisse

10.20 La guerre de Corée
10.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
11.25 Adrénaline
11.50 Les routes

du paradis (série)
12.15 Ski alpin

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.05 Rock Hunter (série)
13.55 Patinage artistique

(Suisse italienne).
13.55 Zap hits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.05 Cosby show (série)
15.30 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
16.00 Temps présent

Asile : la grande illusion.
16.50 Magellan
17.20 Planète nature

Sur la trace des grues
d'Amérique.

18.10 Ballade
] 18.30 5 de der

Avec Pierre Miserez.
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)

A 20 h 30

La bonne Anna
Pièce de Marc Camoletti , avec
Marthe Mercadier, Henri
Guybet , Kathie Kriegel.
La maison , c'est bien , mais au
travail on peut faire de pi-
quantes rencontres ! Bernard
et Jacqueline , le couple marié
de La bonne Anna, en savent
quel que chose.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

23.25 Les prédateurs
Film de T. Scott , avec
D. Bowie, C. Deneuve.

0.55 Bulletin du télétexte

TCPI V » I % ¦ Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Espagnol 18 (14' en clair)
12.05 Jeunesse
12.35 L'intrépide

Film français de Jean Gi-
rault.

14.00 Les cadavres exquis:
Légitime défense

14.50 La fête des pères
Film français de Joy Fleury
avec Thierry Lhermitte,
Alain Souchon et Micheline
Presle(1990 - 77').

16.10 Bandini
Film franco-italo-belge de
Dominique Deruddere avec
Faye Dunaway, Joe Mante-
gna et Ornella Muti

17.50 Ciné-journal suisse
(en clair)

17.55 Cette semaine à Hollywood
(en clair)

18.00 La femme infidèle
Film français de Claude
Chabrol avec Stéphane Au-
dran, Maurice Ronet.,

A 20 h 10

French
Connection II
Film d'action américain de
John Frankenheimer avec
Gène Hackman, Fernando
Rey et Bernard Fresson (1975
- 107').

21.50 Ciné-journal suisse
22.00 Carnet de note sur

vêtements et villes
Film franco-allemand de
Wim Wenders (1989 - 80').

23.20 Le pigeon
Film italien n/b de Mario
Monicelli.

1.05 Film X
Mama's Boys (81')

(//®\l \ Fréquence Jura
8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

¦mmmmM France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Les enfants d'abord
L'enfant et les sports
d'hiver.

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

La France en jachère .
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag
17.45 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté+-quinté+

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

A 20 h AS

Sébastien,
c'est foui
Qui sont les vrais, qui sont les
faux ?
Il faut faire appel à toute votre
perspicacité pour découvri r ,
sous les grimaces, qui sont les
vrais, qui sont les taux parmi
les invités dé Patrick Sebas-
tien. ;

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.50 Le bébête show
1.00 TF1 dernière - Météo
1.15 Mésaventures (série)
1.40 Le club de l'enjeu
2.05 Frédéric Pottecher

L'affaire du siècle.
3.00 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à la Réu-
nion.

3.30 Côté cœur (série)
3.50 Cogne et gagne (feuilleton)
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

BSH! La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 La folle équipée

Téléfilm américain de
Charles E. Sellier, (1984 -
94').

15.00 Capitaine Furillo
15.55 Riptide
16.40 Simon et Simon
17.30 TV 101

Série.
18.25 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Kojak
Le témoin
Téléfilm avec Telly Savalas,
André Braugher, Rip Torn,
Margaret Whitton, Jerry Or-
bàch.
Une vivr? discussion oppose
Weiss à un redoutable homme
d'affaires. Peu de temps après,
Weiss est abattu froidement.
Pourtant ce crime a eu un té-
moin: une jeune femme pré-
nommée Angelina.

22.25 Deux flics à Miami
23.30 Le journal de la nuit
23.40 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.30 Intégral
1.00 Les troubles-fête
1,15 Voisin, voisine

SgJF̂ " Radio Jura bernois

9.05 Joie de vivre . 9.35 Catéine et
agenda. 10.30 Les dédicaces.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La bonn' occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
17.00 Infos RSR 1. 18.00 Top-
score : hockey sur glace : Trame-
lan - Saint-lmier ; Chaux-de-
Fonds - Moutier.

*m\gaoÊy¦"¦¦\ mm*" Antenne 2

6.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Coups d'ailes sous la mer.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.20 Motus
12.00 Ski alpin
13.00 Journal - Météo
13.20 Objectif sciences
13.55 Animalia

Le sable et la vie.
14.45 Sport passion
17.50 Euroflics (série)
18.50 Spécial chiffres et lettres:

le défi
19.10 INC
19.15 Journal olympique
19.20 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes

pour faire lire
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 La nuit des héros

Divertissement.

A22 H 30

Double jeu
Avec Jacques Martin.
Thierry Ardisson reçoit , cha-
que semaine , une personnalité
qui est l'invité fil rouge. Outre
les interviews et les variétés,
deux candidats vont s'affron-
ter lors d'un jeu qui repose
entièrement sur la mystifica-
tion.

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Midem
1.15 Journal - Météo
1.45 Trois minutes

pour faire lire
1.50 Médecins de nuit (série)
2.40 Jeux sans frontières
3.55 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.30 La nuit des héros

6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Info-prix
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Parole de chien
12.30 Cosby Show
13.00 O'Hara
13.55 Supercoptère
14.50 Laredo
15.45 L'île mystérieuse
16.45 Hong Kong Connection
17.35 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Gagagogo

A 20 h 40

L'enlèvement
de Karî Svenson
Téléfilm de Stephen R. Gylle-
haal, avec Tracy Pollan.
Un jeune athlète est enlevé par
deux dangereux psychopathes.

22.25 Le prix de l'amour
Téléfilm de John Herzfeld.
Musicien doué, Bobby Bur-
nette a l'ambition de rejoin-
dre un collège musical de
Boston, après l'école. Sa pe-
tite amie qui fréquente la
même école, n'a d'autre but
que de terminer l'année et
de le suivre. Un soir, elle lui
révèle qu'elle est enceinte.

0.00 Falsh-back
0.30 6 minutes
0.35 L'île mystérieuse
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Der Rebell
von Madeira . 18.30 Nachrichten.
18.33 Ebbes. 19.00 VIP-Tips.
19.30 Die Kunst des Hcilens -
Kunst des Lebens. 20.15 Marlene.
21.45 Nachrichten. 21.50 Nacht-
café. 23.20 Geld macht geil. 23.50
Schmidteinander. 0.50 Schlagzei-
len. 0.52 Non-Stop-Fernsehen.

WF> 
l—/ France 3

8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.58 Un mot pour les JO
14.00 Eurotop
14.30 Mondo sono

Spécial Bénin.
15.00 Sait-on jamais
15.45 II était une fois

dix-neuf acteurs
Documentaire .

•17.00 Tours du monde,
tours du ciel
L'aube de l'humanité.

17.30 L'heure du golf

A18 h
Montagne
L'empire descente.
Elle est l'épreuve reine du ski
de compétition. A quelques
jours de l'ouverture des JO,
c'est une visite guidée à travers
des documents 'd'archives, des
témoignages d'anciens et d'ac-
tuels champions -Carole Mer-
le et Denis Rey- d'entraîneurs
et de techniciens de la Fédéra-
tioninternationale de ski,:

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Soir 3
19.12 Editions régionales
19.58 Un mot pour les JO
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.05 Hôtel du Parc i

La Révolution nationale.
22.45 Le courrier
22.50 Soir 3

23.10 Les heures blanches
Pièce de D. Bezace.
C'est l'aventure drôle et
cruelle d'un couple
étrange : le psychanal yste
et son patient.

0.35 Méagamix
1.35 La flamme en France

,̂ér Suisse alémanique
10.30 Swiss world. 10.55 ' und
12.20 Ski : Weltcup. 12.10 Anno
Domini. 14.00 Tagesschau. 14.05
Sehen statt hôren. 14.35 Forum.
15.30 DOK. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard . 16.55 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.05 Barock. 18.00
SEISMO. 18.55 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musikali-
scher Auftakt. 20.15 Wetten ,
dass...? 22.05 Tagesschau. 22.20
Sportpanorama. 22.55 Im Banne
des D' Monserrat (film). 0.30
Nachtbulletin.

^̂ =à '̂ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Internatio-
nale Griine Woche Berlin 1992.
14.15 Notenwechsel. 15.45 Er-
stens. 16.00 Disney Club. 17.55
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Senkrechtstarter. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.10 Mary. 22.40
Blondinen sterben friiher (film).
0.18 Branni gan (film).

|| Allemagne 2

10.30 ZDF-Sport extra.
14.30 FM. 15.15 Zug um Zug.
15.40 Lucky Luke. 17.00 Heute.
17.10 ZDF-Sport extra . 18.05 Die
grosse Hilfe . 18.10 Lânderspiegel.
19.00 Heute . 19.20 Mit Herz und
Schnauze. 20.15 Wettenne ,
dass...? 22.00 Heute-Journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Soko 5113. 0.30 Einer muss
dran glauben (film).

HIHéJI tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.20 Affiches. 8.30
Nord-Sud. 9.00 Québec inc. 9.30 Le club
de l'enjeu. 10.00 Une terre au cœur. 1 l.OOf
Autrement dit. 12.00 Flash TV5. 12.05
Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon 93.
13.45 Ramdam. 14.15 Hôtel. 14.30 Em-
pire inc. 16.05 Journal. 16.15 Séquence
jeunes. 18.15 Correspondance. 18.30
Journal. 19.00 Objectif Europe. 19.30
Journal belge. 20.00 Thalassa. 21.00
Journal. 21.30 La reverdie 1/2. 23.00
Journal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramdam.

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues

10.30 A vos cassette
Moscou-Vladivostock

13.25 De la neige dans un verre
(Le neve nel bicchiere)
Série italienne de Floresta-
no Vancini, (1988-4x60').
Quatrième épisode

14.20 A Chip in the Sugar
(Une frite dans le sucre)
Un film de Giles Foster,
(199 1 - 36').

15.00 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'AIli-
nec.
Dix anges
Réalisation: Dominique
Bagouet et Charles Picq
(1988 - 32').
Il était une fois dix-neuf
acteurs
Hôtel de France. Réalisa-
tion : François Manceau
(1987 - 54').
Tours du monde, tours du
ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson
(1990-10x52').

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 - 1
h).

19.00 L'hypothèse
Pièce de Robert Pinget.
Mise en scène et réalisée par
Joël Jouanneau ( 1987 - 46').
Avec David Warrilow.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 126

A 21 h 05

Hôtel du Parc
Film de Pierre Beuchot, (1991
-2x1  h 40).
Deuxième partie: la Guerre ci-
vile.

22.45 Le courrier des
téléspectateurs

22.50 Soir 3
23.10 Les heures blanches

D'après le roman de Ferdi-
nando Camon(1991-lhl5).

m̂w? Suisse italienne
10,55 Sd. 11.45 TexfVisiôm H.50
Swiss world. 12.15 Sci. 13.30 TG-
Tredici. 13.45 Centre. 13.55 Patti-
naggio artistico. 14.45 L'isola sul
tetto del mondo (film). 16.15 Bes-
tie... ma non troppo. 16.30 II
Galilei. 17.00 Giro d'orizzonte.
17.30 Telesguard . 17.45 A conti
fatti. 18.00 Scacciapensieri. 18.30
Il vangelo di domani. 18.40 Alfa-
zeta. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Star Trek
(film). 22.20 TG-Sera. 22.35 Sa-
bato sport .

KAI Italie 1
11.00 II mercato del sabato. 12.30
Check up. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport. 16.15
Sette giorni al Parlamento. 16.45
Disney club. 18.05 Estrazioni del
Lotto. 18.10 Più sani più belli.
19.30 Parola e vita. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 TG 1-Sport. 20.40
Questa pazza , pazza neve. 22.45
Telegiornale.

tvG Internacional
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11.00 Concierto. 12.30 Alicia.
13.30 Barlovento. 14.00 Espacio
17. 14.30 Imagenes perdidas.
15.00 Telediario-1. 15.30 Ni en
vivo ni en director. 16.00 Aéra
deportiva. 18.00 Juego de ninos.
18.30 Longitud , latitud. 19.00 La
corona mâgica. 19.30 Anillos de
oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 In-
forme semanal. 22.00 Mi ultimo
tango (film).

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 International motorsport.
10.00 Road to Albertville. 10.30
Saturday live. 18.00 Alpine
skiing. 19.30 International mo-
torsport. 20.30 Figure skating.
22.00 Boxing. 23.00 Alpine
skiing.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro frang lais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^^ér La Première
9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Comme si nous y
étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.
0.05 Télédiffusion.

^È̂ P Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trasmise de
la Paroisse Notre-Dame à Lausanne.
10.05 culte transmis de la Chapelle de
Bernex/GE. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Concerts euroradio (UER),
Orch. Symphonique de la Radio de
Berlin. 14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre, La vita
brève, de Paul Willems. 22.00 Da ca-
méra . 0.05 Notturno. ^

^^£F Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 G. Sammartini ,
J. C. Bach, G. F. Hândel , W. A.
Mozart , etc. 8.10 Besinnung am
Sonntag. 10.30 Passagen 52 Beste
Bûcher. 11.00 Konzert des Radio-
sinfonieorchesters Basel: G. Verdi,
C. Saint-Saëns, C. Gounod , P. Du-
kas, etc. 14.00 Hôrspiel. 16.30 Pas-
sage 2. 18.30 Abendjouraal. 19.30
Barrok-Opern neu. 20.30 Mozart-
Opern neu? 22.45 Kurzportràt.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.35
Bach et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.30 Récital de piano romanti que.
13.05 Le grand bécarre. 13.30 Pas-
sages. 14.30 A bon entendeur, salut!
16.00 Concert, sinfonietta. Orches-
tre Régional de Picardie. 17.45 So-
listes. 18.03 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mé-
moire d'orchestres. 23.35 Mère obs-
cure, père ambigu, fils accompli.
1.00 Les fantaisies du voyageur.

il JLQ Suisse romande

8.00 Planquez les nounours !
: 9.10 Alf (série)

9.35 Zorro (série)
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
10.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
11.00 Tell quel

Protection civile : blues en
sous-sol.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.30 Patinage artistique

En direct de Lausanne.
17.00 Jeux sans frontières
18.15 Racines

Le pain et l'hostie.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Surprise sur prise
Une fois de plus, l'équipe de
Surprise sur prise ne manque
pas d'imagination et de culot
pour piéger vos vedettes préfé-
rées et bien que l'émission soit
Connue dans le monde du
show business, il y a encore
des stars qui se font prendre,
en toute bonne foi !

21.00 Inspecteur Derrick (série)
22.00 Bleu nuit

L'affaire Touvier.
La publication du rapport
des historiens sur la protec-
tion dont a bénéficié Paul
Touvier vient de sortir : il
est accablant.

22.55 TJ-nuit
23.00 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte

TCPU V » I 4 Téléciné

12.00 Les cadavres exquis:
Légitime défense

12.50 La femme infidèle
Film français de Claude
Chabrol avec Stéphane Au-
dran, Maurice Ronet, Mi-
chel Bouquet et Michel Du-
chaussoy(1968 -94').

14.25 Carnets de notes sur
vêtements et villes
Film franco-allemand de
Wim Wenders avec Yohji
Yamamoto (1989 - 80').

15.45 Le roi et moi
Film américain de Walter
Lang avec Yul Brynner, De-
borah Kerr, Rita Moreno et
Terry Saunders (1956 -
127').

17.55 Ciné-journal suisse
18.00 L'Irlandais

Film américain de Mike
Hidges avec Mickey
Rourke, Alan Bâtes et Bob
Hoskins (1987 - 102').

19.45 Mistere Belvédère
(en clair)

20.10 Les cadavres exquis:
Passions partagées

21.00 Ciné-journal suisse (en clair)

A 21 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').

22.40 Monsieur
Film germano-franco-ita-
lien n/b de Jean-Paul Le
Chanois

(l fV2i»\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces , avec Jean-
René , Angela , Monique , Vicky ,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

.rnUmM France 1

7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
11.55 Météo
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.50 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Columbo (série)
16.55 Spécial sport : football

Coupe d'Afrique , en direct
du Sénégal.

18.55 Loto sportif
19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+
20.35 Météo - Tapis vert

A20h«

Le cerveau
Film de Gérard Oury (1968),
avec Jean-Paul Belmondo,
Bourvil , David Niven.
Vers 1960, en France. Le Cer-
veau de l'affaire du train pos-
tal , un truand parisien et un*'
chef de la mafia , se livrent un/
combat sans merci pour s'ap^-
proprier le trésor de l'Otan. •
Durée : 110 minutes.

22.45 Ciné dimanche
22.50 Un homme est mort

Film de J. Deray (1972),
avec J.-L. Trintignant ,
A. Margret , R. Scheider.
En 1972 à Paris et à Los
Angeles. Pour rembourser
une dette de jeu , un Fran-
çais accepte d'aller tuer un
homme à Los Angeles.
Durée : 100 minutes.

0.45 TF1 dernière
0.55 Météo
1.00 Concert
1.55 Passions (série)
2.20 Frédéric Pottecher
3.10 Histoires naturelles

BgJ La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

Dessins animés.
10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.00 Les roucasseries du midi
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.10 Capitaine Furillo
16.30 Soko, brigade des stups
16.50 Baretta
17.40 Simon et Simon
18.30 L'enfer du devoir
19.25 Spécial roucasseries
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

La situation est
grave mais pas
désespérée
Film français de Jacques Bes-
nard, (1976 - 90'). Avec Jean
Lefebvre, Maria Pacôme, Mi-
chel Serrault, etc.
Bertrand Duvernois et Sophie
de Valrude attendent le Minis-
tre Pierre Nazard dans la
somptueuse maison de la Vi-
comtesse de Valrude. Ils vont
esayer d'obenir une déroga-
tion permettant la construc-
tion d'une tour de quarante
étages.

22.30 Reporters
23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Voisin, voisine
1.50 Tendresse et passion

SyP  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Une émission d'Anne-Marie
Khvn. La vita brève, de Paul
Willems. Avec Jacqueline Bir ,
Georges Bossair , Marie Cecyl,
Michel Guillou , René Hainaux ,
Michel de Warzee et Frank
Royon Le Mée , haute contre .
Réalisation : Jena-Louis Jac-
ques , d'après la mise en scène
d'Henri Ronse. Production :
RTBF/1991.

^ ''"¦Sr Antenne 2

6.10 Animalia
7.00 Debout

les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal • Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

Sérénité.
15.50 L'école des fans

Spécial 3e âge.
16.40 Ainsi font , font , font
17.30 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Au cœur des récifs de co-
rail.

18.15 1,2,3, théâtre
18.25 Stade 2
19.15 Journal olympique
19.25 Maguy (série)

', Le déchargé de mission.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo

A 20 h AS

Les cinq
dernières minutes
Mystère et pommes de pins.
A'la suite de la mort d'une
propriétaire terrienne , femme
d'affaires énergique et autori-:
taire , le commissaire Cabrol
mène une enquête insolite en î
plein cceur des Landes.

22.20 Bouillon de culture
23.45 Roule routier

La route , c'est l'aventure
de Colombie.
Dans la Cordillère des
Andes, un énorme semi-
remorque a basculé dans
un ravin. Les routiers met-
tront douze heures d'un
travail épuisant , à 3400 m
d'altitude , loin de tout vil-
lage, pour arriver enfin à
remonter le camion.

0.30 Journal - Météo
1.00 1,2,3, théâtre

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Fréquenstar
9.30 Nouba

10.00 Flash-back
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible, vingt ans

après
13.50 Multitop
15.20 Hit, hit, hit, hourra
15.25 L'incroyable Hulk
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A20 H40
The Philadelphie
Experiment
Film de Stewart Raffîll. Avec
Michael Pare, Nancy Allen.
Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, deux marins se re-
trouvent projetés en 1984.

22.20 Culture pub
22.50 Black Emmanuelle en Afri-

que
Film erotique d'Albert Tho-
mas, avec Darin Schubert,
Angelo Infanti.

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Métal express
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 Nouba
3.00 60 minutes

R3I m* Allemagne 3

! 15.00 Hobbythek. 15.45 Ei-
senbahnromantik. 16.00 Omni-
bus. 17.00 Von Niirnberg nach
Niirnberg . 17.45 Die sechs Sie-
ben 'gscheiten. 18.30 Treff punkt.
19.00 Die deutsche Schlagerpara-
de. 19.45 Ailes Alltag... 20.15 Die
Wohunge n Friedrichs des Gros-
sen. 21.00 Nachrichten. 21.05
Hi gh Society - Adel in Europa.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel.

ril i_/ France 3

7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

Naftaline - Babar - Alvin -
Docteur Doogie - Micro
kid 's - Tifou - Moi , Renart -
Télétoon - Quizako , etc.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sport 3 dimanche
17.15 C'est Lulo!
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.43 Un mot pour les JO
20.45 Les 100 ans de l'Olympia

C'est en 1952 que Bruno
Coquatrix , mort en 1979,
rachète le bail de
l'Olympia.

21.55 Le divan
Avec Tarah Ben Ammar,
producteur.

22.20 Soir 3

A22 H40

Toni
Film de Jean Renoir (1934),
avec Célia Montalvan , Jenny
Hetia , Charles Blavette.
En 1930, follement épris d'une
femmme meurtrière de son
mari , un ouvrier italien émigré
s'accuse du crime.
Durée: 85 minutes.

24.00 Mélomanuit
0.10 La flamme en France

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques , musiques
10.55 Inspecteur Derrick
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

jBĴ  Suisse alémanique
8.55 Family Album. 9.25 Ratge-
ber. 9.55, 10.55 und 12.55 Ski :
Weltcup. 12.25 Das Sonntagsin-
terview. 13.45 Telesguard. 14.05
Degrassi Junior High. 14.30 Und
das Leben ist voiler Traume
(film). 15.50 Entdecken + Erle-
ben. 16.35 Sport. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Svizra ru-
mantscha. 18.45 Sport am Wo-
chenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.05 Der
Tod zu Basel. 21.15 Film top.
22.15 Der Synthesizer. 23.10 Das
Sonntagsinterview.

^^s^*r Allemagne 1
13.15 Musikstreifziige. 13.45 Neu-
es vom Siiderhof. 14.15 Maid Ma-
rian and her Merry Men. 14.40 A-
Z Lifeshow . 15.05 ARD-Sport ex-
tra . 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Regenbogen. 18.10 Sportschau.'
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 20.15 Ewiger Walzer
(film). 21.50 ARD-Sport extra.
22.45 Kulturweltspiegel. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Die besten
Jahre .

Kg Allemagne 2
13.55 Mein Dschungelbuch. 14.15
Karfunkel. 14.45 Ganz persôn-
lich. 15.15 Dre i Munzen im Brun-
nen (film). 16.50 Aktion 240.
17.10 Die Sport-Reportage . 18.15
Den mach ich fertig... 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Die Irrfahrten des
Christoph Kolumbus. 20.15 Kil-
ler. 21.45 Heute-Sport. 22.00 Die
Welt der Jahrhundertmitte. 22.30
Die Leidenschaft der Miss Mary
(film). 

3MH tv5 europe

8.00 Journal canadien. 8.30 Feu vert.
9.00 Envoyé spécial. 10.10 Planète musi-
que. 12.05 Sindbad. 12.30 Référence.
13.00 Journal français. 13.10 L'école des
fans. 14.00 30 millions d'amis. 14.30
Pour venger pépère. 16.05 Journal.
16.15 Correspondance. 16.25 Sports.
17.30 Jours de guerre. 18.30. Journal.
19.00 Nord-Sud. 19.30 Journal belge.
20.00 7/7. 21.00 Journal français. 21.30
Les volets clos, film. 23.00 Journal.
23.20 Cinérama. 0.20 Porte ouverte.

Sa La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues.

10.30 A vos cassettes
13.50 Maison de poupée

Pièce de Henri k Ibsen (1989
- 2 h). Avec: Magali Re-
noire, Wladimir Yordanoff.

16.00 Raymond Abellio
Troisième partie.

17.00 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani , (1980 - 55').

18.00 Naples revisitée par
Ernest Pignon Ernest
Documentaire de Jean-
François Chaput et Lau-
rence Drumond.

18.30 Robinson dans la lagune
Documentaire italien réalisé
par Mario Brenta (1988 -
24').

19.00 Daniel Buren
Ateliers contemporains
Documentaire réalisé pai
Philippe Puicouyoul (1988 -
48').

20.00 Jean Painlevé
Au fil de ses films
Série documentaire de Hé-
lène Hazéra.

A 20 h 30

Le pigeon
(I Soliti Ignoti)
Film de Mario Monicelli (1958
-1 h 33).
Comédie des fiascos successifs
d'une bande de délinquants
miséreux lancés dans un casse
de gangsters américains. Ce
film marque la naissance de ce
qu'on appellera la comédie à
l'italienne.

22.10 Histoire de Catherine
Court métrage italien di
Francesco Maselli et Cesan
Zavattini (1953 - 27').

22.40 Le dessous des cartes
22.45 Lumière d'été

Film de Jean Grémilliot
(1942-1 h 45').

0.35 Au bal du samedi
Court métrage de Dino Ris
(1953 - 13').

"̂ X
^ é̂fr Suisse italienne

11.45 Teleopinioni. 12.45
TG-Tredici. 13.30 Téléfilm. 14.1C
Superflip. 14.30 Tarzan e il safar
perduto (film). 15.50 Le diète di
Bunny. 16.15 Superflip. 16.35
Cuori senza età. 17.00 Superflip.
17.20 II meraviglioso mondo di
Disney. 18.00 Notizie sportive.
18.10 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore . 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Fiction. 21.45 Ti
teatro. 22.35 TG-Sera. 22.45
Week-end sport .

KAI Italie
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

VvG Internaciona
11.00 Viento , madera y

barro . 11.30 Campo y mar. 12.00
Tele expo. 12.30 Linea 900. 13.00
Un , dos, très. 15.00 Telediario-1.
15.30 Las aventuras de Bor. 16.00
Aéra deportiva. 18.00 El tiempo
es oro. 19.00 La corona magica.
19.30 Cuentos imposibles. 20.30
Telediario-2. 21.00 Ha llegado un
angel (film). 22.35 Octavo conti-
nente. 23.05 Area deportiva.
23.35 Dias de eine. 0.05 Noticias.

* * *
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans world sport . 10.00 Eu-
rofun. 10.30 Sunday live. 19.3C
Fencing. 20.30 Motorsport. 21.0(
Boxing. 22.00 Figure skating.
23.30 Alpine skiing.



Au-delà de rédhgc de «La5»
Quelques pas de plus dans la Pétaudière audiovisuelle française (PAF)

Il y a donc en France une
chaîne privée de trop sur
quatre (TF1, Canal + ,
La5 et M6). Ces der-
nières années, l'ensem-
ble, des chaînes de Fran-
ce, privées et publiques,
aura connu une insuffi-
sance de financement
après recettes publici-
taires et redevances esti-
mées à plus de huit mil-
liards de francs français.
Ce montant «ressemble»
un peu à celui que procu-
reraient les redevances
de deux millions de
foyers qui en seraient ac-
tuellement exemptés.
Mais voici la politique
qui apparaît, dans un
pays où la redevance est
plutôt basse.

Les causes des échecs de «La5»
sont désormais assez bien cer-
nées : audience insuffi sante,
baisse du volume publicitaire ;
erreur de gestion (faut-il inclure
sous ce point les très conforta-
bles salaires payés par «La5» à
ses collaborateurs?); réglemen-
tation trop rigide (quotas); pro-
messes politiques orales non te-
nues (sur les coupures publici-
taires).

El parmi les erreurs de ges-
tion , il en est une qui ne
concerne pas seulement «La5» .
la coûteuse prédominance de
l'information (téléjournaux.
magazines, débats) au détriment
de l'imaginaire de la fiction de
création.

QUELQUES SOLUTIONS
DE REMPLACEMENT
Il y aura peut-être sous peu.
quelques semaines d'écran noir
sur le réseau de «La5». ce qui se-
rait politiquement délicat, puis-
que de multiples communautés
locales et régionales ont consen-
ti de forts investissements dans
son réseau hertzien de diffusion.
Mais quels sont les repreneurs
potentiels?

Berlusconi semble bien être
un candidat sérieux. Quel sens
faut-il déceler dans les contacts
qui seraient pris entre lui et
Charles Pasqua , représentant de
la droite politique , qui sera pro-
bablement majoritaire dans un
an? On peut rappeler que Ber-
lusconi se vit attribuer par un
gouvernement socialiste la pre-
mière chaîne privée française ,
sur recommandation de milieux
socialistes italiens. Mais le vent
tourne , les alliances changent.
Le PAF souffre encore de politi-
sation...

TF1, Canal+ , M6, trois chaî-
nes privées, sont désormais
unies pour proposer une chaîne
d'information durant 16 heures
au moins par jour, d'abord sur
le réseau hertzien de «La5», puis

Adieu marin
Jean-Philippe Ecoffey et Jessica Forde dans un film pro-
duit par Raymond Vouillamoz pour La5. (RTSR)

par satellite en Europe et plus
tard dans le monde entier.

On comprend mieux la ré-
cente prudence de TF1 qui
n'était pas entré dans le capital
action de «TV5-Europe» nou-
velle formule. Il aurait même été

question que les chaînes publi-
ques s'associent aux privées
pour ce «CNN» à la française .

Autre solution possible, ima-
ginée dans des milieux proches
du gouvernement (par Jack
Lang qui rêve de chaîne musi-
cale): confier le réseau en soirée

à la franco-allemande «Sept» et
proposer d'autres programmes
dans la journée.

Enfin , si les quatre cent mille
téléspectateurs qui ont signé des
pétitions en faveur de «La5»
s'engageaient à payer chaque
années mille francs français en
faveur de «leur» chaîne , il y au-
rait une sorte de télévision «coo-
pérative» (à noter, mais est-ce
vraiment un gag, que Roger Ha-
nin , le commissaire Navaro.
mais aussi le beau-frère de Mit-
terrand , serait parmi ces signa-
taires ) .
ET LA CREATIVITE
Anne Sinclair, mettant «le point
sur la table» (TF1 - mercredi 15
janvier ) se fit déborder par ses
deux invités, fort polis mais qui
ne l'écoutèrent guère, Patrick Le
Lay, patron de TF1 , et Georges
Keijman, secrétaire d'Etat à la
communication.

Retenons de cette empoi-
gnade la défense de la fiction de
création par le politicien , son re-
gret de la privatisation de TF1.
la mise en cause du câble fran-
çais mal utilisé, alors que les Al-
lemands ont imposé ce câble aux
privés, d'où le succès de cette
forme de diffusion en Alle-
magne.

En prenons hélas acte que
l'argent de la publicité pour les
chaînes privées et même publi-
ques, les visées politiques
contradictoires sont unis pour
privilégier l'information au dé-
triment de la créativité...

Freddy LANDRY

Permanence de Gilles 4j
Rabetaud et Desmons à l'abc

Marie-Françoise Rabetaud et
Dominique Desmons ne sont plus
des inconnus en Suisse, quand
bien même ils viennent de leur ré-
gion relativement lointaine, le Li-
mousin. Lors d'une tournée sur la
Côte lémanique et dans le Cita-
biais, ils nous ont rappelé l'im-
mense talent de notre compa-
triote Jean-Villard Gilles.

Il y aura dix ans en mars que
Gilles nous a quittés. Avec les
années, on mesure mieux l'am-
pleur de son talent qui ne se li-
mitait pas à celui d'un artiste du

M.-F. Rabetaud et D. Desmons
Retour aux sources mêmes inaltérables de Gilles, (sp-a)

terroir vaudois, même si son ins-
piration en est profondément
imprégnée. En fait Gilles aura
vécu cette chance exceptionnelle
d'approcher les plus grands que
furent Jacques Copeau et Louis
Jouvet, puis plus tard Charlie
Chaplin. Il n'est donc pas exagé-
ré de dire qu 'il fut l'ambassa-
deur par excellence de la chan-
son et de la poésie franco-
phones, avant même que cette
expression ait trouvé toute sa si-
gnification. Ni Suisse, ni Fran-

\mMmw0mmmm.
Içais en quelque sorte, il-avait dé-
passé les frontières des nationa-
lismes culturels étroits.
TRÉSOR
C'est peut-être pour cette raison
que ses textes n'ont rien perdu
de leur vigueur ni de leur ver-
deur. Ils appartiennent à ce tré-
sor artistique commun, qui n'est
pas réservé à une élite, mais qui
touche bien chacun, par son au-
thenticité et sa sensibilité. Ce
n'est pas par hasard que l'on
prête une nouvelle jeunesse à
l'œuvre de Gilles. La Radio ro-
mande vient de rééditer ses dis-
ques et ses enregistrements vi-
suels, . tandis que d'autres
troupes ont aussi redonné vie à
ses chansons, comme le Cabaret
Barré.

Pour leur récital, Dominique
Desmons et Marie-Françoise
Rabetaud ont surtout puisé
dans le répertoire de la première
période de Gilles, l'époque des
années 30 où il faisait équipe
avec Julien. On entendra donc
des grands classiques qui de-
meureront sans doute des
phares dans la chanson franco-
phone du XXe siècle. Bl.N.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre abc,
samedi 25 janvier, 20h30.

LejnrcL des Parques
Trente nouvelles de Claudine Houriet

Claudine Houriet, écrivaine el
femme peintre de Tramelan, réci-
dive en publiant cet hiver «Le rire
des Parques» chez Luce Wilquin,
à Lausanne. Après «Ressac»
(édition de la Prévôté, 1988) el
«Saisons premières» (Luce Wil-
quin , 1989), Claudine Houriet
propose à ses lecteurs trente nou-
velles, sorties de son imaginaire
et de l'esprit facétieux des Par-
ques.

A l'instar des Moires grecques,
les Parques étaient chez les Ro-
mains trois déesses infernales
qui filaient , dévidaient et cou-
paient le fil de la vie des hom-
mes. Tout au long des trente
nouvelles, Claudine Houriet
tente de laisser les Parques pren-
dre le pouvoir guidant sa plume
au fil des méandres de la vie ra-
contée. La vie racontée, c'est
cette vieille femme, ce vieil hom-
me, vivant l'un par l'autre, fri-
leux lorsque les événements les
séparent et pourtant si distants
dans leur tête, jouant à se cacher
l'essentiel que chacun pourtant

connaît. La vie racontée, c'est
Florence, cette jeune femme qui
s'accroche à un amour qui n'est
plus que cendres refroidies au
point dernier de sa propre exis-
tence et celle des autres. C'est
aussi cette chimère de lumière à
laquelle Lucien s'accroche pour
un temps, le temps d'aimer, his-
toire de sortir de la grisaille de
son quotidien de rond de cuir.
Loulou, Dino, Lise, Florence...
des personnages pathétiques qui
vivent tous en marge de leur
propre vie pour échapper au
néant ou parfois pour y plonger
plus vite.

Alors que le rire des Parques
s'égrène de manière parfois sur-
prenante tout au long des pages
du livre, on sent chez l'auteur
son goût pour l'harmonie des
couleurs, l'esthétisme des mots
et la perfection des images.
Trente belles ballades à parcou-
rir innocemment pour les lec-
teurs soucieux de sortir progres-
sivement de l'engourdissement
hivernal.

Gladys BIGLER

Rire du destin
Trente itinéraires de vie quotidienne(sp)
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La deuxième partie d'«Hôtel
du Parc» est peut-être plus
cohérente encore que la pre-
mière. Ce film de ((téléhistoi-
re» est donc l'œuvre de faus-
saires (cf Espace-TV du sa-
medi 18 janvier), puisque
tout ou presque y est recons-
titution, y compris avec du
35mm tourné en 1991 com-
me si c 'était un film familial
tremblotant des années
40/44 réalisé en huit millimè-
tres. Nous écoutons, début
1992, des anciens détenteurs
de pouvoir à Vichy parler en
1953 des années 40-441 Les
deux journalistes qui inteno-
gent en 1953 posent partois
des questions fondées sur
des informations découvertes
après cette date.

Les «vrais» faussaires, eux,
s 'efforcent de masquer leurs
«œuvres», pour faire prendre
de faux billets pour des vrais,
de faux tableaux pour des
authentiques. Pierre Beuchot
et ses collaborateurs (Jérôme
Prieur et les historiens Lun-
denberg et Peschanski) se
sont nettement présentés
comme «faussaires», en parti-
culier avec l'avertissement
qui apparaît au début du film.
Et s 'ils se sont ainsi fait «faus-
saires», c'est pour donner au
film la forme qu 'ils ont trou-
vée indispensable à leur pro-
pos, les journalistes, par leurs
questions incisives, servant à
créer un utile recul par rap-
port aux réponses.

Ainsi, des «revenants» par
beaucoup oubliés ou incon-
nus des jeunes générations,
se font entendre, justifient
leur ancienne attitude, très
souvent placée sous le signe
de l'anti-communisme. On
fait confiance à Beuchot: les
textes sont certainement au-
thentiques, même choix sim-
plificateurs faits. Et Beuchot
dont le père mourut durant la
«drôle de guerre» de 39/45,
rend hommage à sa mémoire
par ce film interrogateur.

Même sans les questions
du duo de journalistes, les
déclarations des Vychissois
se suffisent à elles-mêmes
pour créer le rejet chez tout
humaniste démocrate d'au-
jourd'hui. Certes, on entend
pariois encore de semblables
propos, venus de la droite ex-
trême. Mais pas d'elle seule-
ment: les tenants du réalisme
politique, de la «Raison
d'Etat» sont de toujours. Les
Vychissois n 'avaient qu'à
parler (ou écrire) pour que
l'on comprenne combien ces
déviations intellectuelles ont
pu contribuer alors à une
guerre civile souvent cruelle.

Voici un film coûteux
(quatre millions de francs
suisses) qui fera date dans la
«téléhistoire»...

Fyly

On peut encore voir «La
guerre civile», deuxième
partie, ce soir à 21 h (la
Sept sur FR 3) et mardi 28
à 17 h 15 (la Sept).

HÔTEL DU PARC :
LE FOND

A tous vents...
Quelques notes prises sur un
coin de table, en état grippal et
par temps de fœhn (c'est tout
dire!)

Tout augmente, même la du-
rée des jours.

11 en est qui , à force de casser
du sucre sur le dos des autres, fi-
nissent un jour par se faire assai-
sonner.

Qui reste à sa place, rate la
chasse.

Un petit nuage rose ne peut
pas cacher un gros nuage noir.

Les matamores ont souvent
plus de force dans les mandi-
bules que dans les biceps.

Plus on remâche une rogne,
plus elle devient fielleuse et finit
par pourrir le foie.

Souvent, face à la méchance-
té, il faut savoir tirer la chasse...

On ne parle presque jamais
des trains qui arrivent à l'heure .

Un verre vide, on le plaint; un
verre plein, on le vide.

S'il n'y a pas de fumée sans
feu, il peut y avoir des feux sans
fumée: les rouges.

Dialogue ente deux gamins:
- Plus tard , quand je serai

grand, je ferai dentiste.
- Et moi, je vendrai des bon-

bons au sucre: ça te fera des
clients.

Ceux qui ne font rien savent
toujours mieux que les autres
comment il aurait fallu faire.

«Comment allez-vous?». For-
mule de politesse à laquelle on
ne souhaite pas de réponse .
Mais on se mord les lèvres si l'on
tombe sur quelqu 'un qui aime se
raconter!

JEc
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L'usure du héros
Blueberry d'hier et d'aujourd'hui

Après Arizona Love, on
pouvait croire le lieute-
nant Mike Steve Blue-
berry définitivement à la
retraite. Mais deux al-
bums viennent coup sur
coup nous détromper:
Blueberry est toujours en
action, même s'il se ré-
pète (beaucoup) et nous
ennuie (un peu). Par la
grâce de son héros, Gi-
raud soigne ses vieux
jours!

Par Cm.
Frédéric MAIRE W

En 1963, alors jeune élève assis-
tant de Jijé, Jean Giraud (en
compagnie du scénariste Jean-
Michel Charlier) donnait nais-
sance dans Pilote à une nouvelle
série western: Blueberry. Une

série qui devait , avec le temps,
s'affiner et s'affirmer comme
l'une des plus belles séries du
western franco-belge.

ÉPITAPHE ET
PROVOCATION
Mais Jean Giraud s'est, à son
tour, peu à peu affiné. Devenu
Moebius, il n'a plus accordé au-
tant d'importance à cette série à
succès; et Charlier s'en est allé
mordre les pissenlits par la ra-
cine. C'est pourquoi on a pu te-
nir le nouvel album dans la série,
Arizona Love, paru l'an dernier,
pour un miracle... ou une der-
nière provocation.

Signée essentiellement par Gi-
raud tout seul, cette énième
aventure du bel officier au nez
cassé «révolutionnait» le genre,
dans la mesure où elle en consti-
tuait une forme d'épitaphe: seul
habilité à la faire en tant que
maître, Giraud y dynamitait de
l'intérieur tous les «codes» du
western, dans une énorme paro-
die de sa propre œuvre.

I'M A POOR, LONESOME,
COW-BOY...
A mourir de rire, avec un soup-
çon de désappointement , Arizo-
na Love est une vraie «danse de
mort» du werstern; cet album
sonne le glas du genre tout en-
tier, qui n'a apparemment plus
rien de «moderne» à dire et à
montrer. A lire Giraud - seul à
avoir encore droit de citer - le
western n'est plus désormais
qu'un pauvre cow-boy solitaire,
chevauchât dans le crépuscule,
bien loin de sa maison... tout au
bout de la piste.

Mais si Giraud, tout seul,
semble avoir donné le coup dé
grâce à son personnage, il n'en a
pas moins considéré que Blue-
berry pouvait constituer en
quelque sorte une rente pour ses
vieux jours... C'est pourquoi il
continue de faire vivre son per-
sonnage dans deux séries paral-
lèles où l'officier de cavalerie se
voit plongé dans d'inédites
aventures de son passé.

Tout d'abord, La jeunesse de
Blueberry évoque la vie du per-

Marshal Blueberry
Le héros de Giraud dessiné par Vance.

sonnage alors qu'il n'était qu'un
jeune officier des troupes nor-
distes pendant la guerre de sé-
cession. Après avoir il y a quel-
ques années de cela dessiné les
trois premiers albums, Giraud a
ensuite cédé sa plume à Colin
Wilson, et aujourd'hui aussi -
mort de Charlier oblige - au scé-
nariste François £orteggiani...

Je l'avoue d'emblée, cette der-
nière Poursuite impitoyable,
toute à son action (gratuite)
pendant la guerre, ne m'a pas
entraîné bien loin.

Corteggiani joue des clins
d'oeil à Buster Keaton («Le mé-

cano de la Générale») comme
Goscinny dans un Astérix des
mauvais jours. Ce Blueberry ra-
jeuni n'est plus qu'un clone de
lui-même, inutilisable en tant
que tel... il faut donc s'en «dis-
tanciez pour le rendre crédible.
MARSHAL BLUEBERRY
Ensuite, Giraud en personne a
repris son personnage au temps
de ses débuts (en BD), soit après
sa jeunesse et avant sa disgrâce
officielle, du temps où il était en-
core une Tunique bleue à Fort
Navajo, pendant les guerres in-
diennes.

Sous le titre générique de
Marshal Blueberry, Giraud écrit
des scénarii qu'il confie ensuite à
de grandes plumes de ses amis.
C'est William Vance - le dessina-
teur de XIII-  qui inaugure la sé-
rie avec Sur ordre de Washing-
ton, avant que d'autres dessina-
teurs s'y mettent à leur tour.

Ici, le scénario ne compte
plus, et de toute façon il ne vaut
pas grand chose, répétant des
structures narratives de plus en
plus déjà vues. Ce qui importe,
c'est de voir comment un autre
dessinateur, très expérimenté,
s'empare d'un personnage aussi
célèbre que celui-là.

Dans le cas précis, la greffe ne
me semble pas prendre, comme
si le tempérament froid , rigide et
presque mécanique du vigou-
reux Vance ne convenait pas du
tout à ce personnage tout en
rondeur, cette tête brûlée du
western.

VIVEMENT LA RETRAITE!
Bientôt reconduite, cette expé-
rience de passage de témoin et
de passage de plume a au moins
le. mérite d'une originalité for-
melle qui compense son indi-
gence scénaristique. Une origi-
nalité à laquelle ne peut préten-
dre la série de Wilson et Corteg-
giani, qui reste pour l'instant
une pâle copie des histoires de
jadis.

Mike Steve Blueberry a bien-
tôt trente ans d'existence (en
BD) et 31 albums derrière lui -
un sacré bail! Ne serait-ce pas
judicieux, désormais, de laisser
vieillir tranquille ce héros mythi-
que de la western BD? F. M.

• La jeunesse de Blueberry
tome 7: La poursuite impi-
toyable, par Corteggiani et
Wilson, éd. Novedi.

• Marshal Blueberry tome 1 :
Sur ordre de Washington, par
Giraud et Vance, éd. Alpen.

BULLES
DESSINS
POUR LA LIBERTÉ

En collaboration avec le Festi-
val de la BD, Amnesty
International présente à
l'Hôtel de ville de Sierre une
vaste exposition consacrée
aux Dessins pour la liberté.
Un nombre impressionnant
de dessinateurs de presse (de
Barrigue à Wozniak en pas-
sant par Oranger - notre illus-
tration) ont répondu à la de-
mande de la section française
de l'association qui voulait fê-
ter dignement ses 30 ans en
1991. Ils ont ainsi réalisé plus
d'une centaine de dessins
drôles, mordants, tragiques
padois, qui tous évoquent no-
tre monde aux droits de
l'homme sans cesse bafoués.

L'exposition qui vient à
Sierre par la grâce de l'an-
tenne valaisanne de Amnesty
et de Alain Grandrémy, vieux
complice du Festival, restera
ouverte jusqu 'au 2 janvier
(tous les jours de 15 à 19 h).
Un recueil de ces dessins est
également paru aux éditions
du cherche Midi, sous le titre
Cent dessins pour la liber-
té.

UN SEUL DESSEIN
LA LIBERTÉ
Voici ce qu'écrit le journaliste
Alain Grandrémy, du Canard
enchaîné, en guise de préface
au livre et à cette exposition:
«Le monde est ce qu'il est.
Désespérant. Raison de plus
pour espérer en un monde
meilleur. Et faire en sorte qu'il
le devienne.

»Ce n'est pas rêver un im-
possible rêve. A condition de
ne pas fermer les yeux. Et
même de les ouvrir tout
grands. C'est ce que font les
dessinateurs qui portent sur
ce fol univers un regard lu-
cide, aussi acéré que leur
plume ou leur crayon. (...)

«Certes, un dessin n'a en-
core empêché ni la guerre, ni
la dictature, ni la famine. Mais
qu'il soit d'humeur ou d'hu-
mour, il étincelle sous la cen-
dre, cri secouant les conscien-
ces résignées, miroir qui
donne à réfléchir.

»Ce que ces dessins mon-
trent nous regarde...»

LUNDI:
les librairies
de Buenos Aires
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