
Bébé en danger de mort
Les Chambres «rognent» les ailes de l'Institut fédéral des sciences et technologies optiques envisagé à Neuchâtel

L'Institut des sciences et
technologies optiques
(IOT), un centre fédéral
d'excellence et de re-
cherche app liquée en op-
toélectronique dont la lo-
calisation définitive est
envisagée à Neuchâtel,
est menacé quelques
mois seulement après
avoir débuté ses activi-
tés. Par décision des
Chambres, son budget
92 a été réduit de 16 à 1
million de francs. «Nous
sommes tout simplement
en danger de mort», ex-
plique Kurt Weiss, direc-
teur de l'IOT.

Kurt Weiss
Le directeur de l'IOT s'est déclaré très pessimiste quant à l'avenir de l'Institut.

(Impar-Galley)

Dans le cadre de l'encourage-
ment à la recherche scientifique
en Suisse, six programmes prio-
ritaires ont été lancés l'an der-
nier. Trois sous la compétence
du Fonds national pour la re-
cherche scientifique (FNRS) et
trois autres sous celle du Conseil
des Ecoles polytechniques fédé-
rales. Parmi ces derniers, la créa-
tion d'un centre d'excellence na-
tional: l'IOT.
LOCALISATION ROMANDE
Appelé à collaborer étroitement
avec les deux Ecoles polytechni-
ques fédérales, les universités,
l'industrie , mais aussi et surtout
avec l'Institut de microtechni-
que de l'Université (IMT) de
Neuchâtel et le Centre suisse

d'électronique et de microtecrr-
nique (CSEM), 1TOT devrait,^terme, être basé à Neuchâtel.
«Lors de la mise en place du
projet, la Confédération pré-
voyait une localisation en Suisse
romande. L'option neuchâte-
loise serait la plus intelligente»,
confirme le Dr Kurt Weiss. Le-
quel a d'ailleurs, le 1er octobre
dernier, installé ses bureaux
dans le bâtiment principal de
l'IMT, à Neuchâtel, en gardant
deux «pied-à-terre» scientifiques
à Lausanne et Zurich. L'instal-
lation définitive de l'IOT à Neu-

châtel constituerait une pre-
•mière pour le canton qui n'a pas
encore d'institut fédéral sur son
territoire.

Le Conseil fédéral estimait
comme vitale la création de ce
centre : «Notre pays a un intérêt
stratégique à focaliser dans ces
domaines un effort soutenu et
coordonné de recherche et de
développement. Il en va de la
compétitivité de l'industrie suis-
se,» pouvait-on lire dans son
message du 9 janvier 199 1 à la
base des six programmes priori-
taires.

Pour remplir sa mission, axée
sur des recherches de base en
optoélectronique et destinée à
permettre à l'industrie un accès
facilité à ces nouvelles technolo-
gies, l'IOT s'était vu attribuer
une enveloppe financière de 73
mios pour la période 92-95. Un
montant réparti à raison de 16
mios en 92, 16 en 93, 19 en 94 et
22 en 95.

Or, les Chambres, dans un
souci de réduction du déficit des
finances fédérales, ont taillé
dans l'enveloppe prévue pour les
trois programmes prioritaires

du Conseil des Ecoles polytech-
niques fédérales. Du coup le
budget 1992 de l'IOT est passé
de 16 à 0 million de francs! Et ce
n'est qu 'en rognant dans diffé-
rentes réserves que l'on a réussi
à maintenir un montant d'un
million pour l'institut. Une
volte-face qui met en péril le de-
venir et l'existence même de
l'IOT, estime son directeur.
CONSÉQUENCES
DRAMATIQUES
«Les conséquences de cette déci-
sion risquent d'être dramatiques
pour la recherche et pour l'in-
dustrie», relève encore K. Weiss.
Beaucoup de projets de re-
cherche en optoélectronique ont
déjà été retardés en 1991 dans la
perspective de l'avènement de
l'IOT. Sans parler de la coopé-
ration et de la coordination déjà
planifiées avec les université et
les hautes écoles. Ou encore de
l'aspect européen: «En
commençant cette année, nous
aurions été dans la course pour
le train de l'Europe unie», expli-
que K. Weiss. Et le directeur de
résumer la situation: «La Suisse
avait pris la mauvaise habitude
de négliger les technologies mo-
dernes. Avec nous, elle répète
aujourd'hui la même erreur.»

Pour le directeur de l'IOT, il
est indispensable de trouver des
fonds cette année encore. En re-
portant certains investisse-
ments, en retardant des pro-
grammes thématiques et en utili-
sant le matériel des autres insti-
tuts, 8,5 millions de francs pour
l'année en cours «permettraient
de lancer l'IOT de manière res-
ponsable». L'autorité fédérale
entendra-t-elle le message?

C. P.

Proche-Orient

Un espoir de com-
promis pour l'avenir
se dessinait hier soir
à Moscou à l'issue de
la première journée
des négociations
multilatérales de paix
sur le Proche-Orient.
Ces dernières avaient
pris un mauvais dé-
part en l'absence des

j Palestiniens, de la
: Syrie et du Liban.
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Espoir
de compromis

Plus de rides que de mâles
OPINION

Trois par seconde, 180 à la minute, 260.000 par
jour, 94 millions par année... non, ce ne sont pas
les lapins mais les humains qui prolifèrent ainsi
sur la surface du globe. La population mondiale
vient de doubler en 40 ans. Elle s'accroît
désormais d'un milliard par décennie. On espère
une stabilisation de l'espèce en 2025 avec une
planète totalisant 8,5 milliards d'habitants.

Cette échéance de l'année 2025 nous intéresse,
nous autres Suisses, car elle marque le terme de
l'hypothèse la plus plausible de notre évolution
démographique donc de notre comportement
économique.

Les chiffres du recensement annuel viennent de
tomber dans les communes. Ainsi dispersés, ils ont
une valeur anecdotique car les variations sont
souvent minimes et pas assez affinées pour être
prises en compte. Assemblés en total cantonal, ces
chiffres permettent de dresser une pyramide des
âges assez significative.

Quand on compare le total suisse à l'hypothèse
de l'évolution pour les trente prochaines années,
ce recensement annuel prend force d'événement
car il confirme la courbe tracée jusqu'en 2025.

Nous évoluons dans les paramètres retenus,
cela signifie que nous sommes en train de vivre un
bouleversement à ce point considérable que le
visage du pays va être profondément transformé
au sens premier du terme, celui de notre gueule
au petit matin.

Nous nous installons dans les rides. Nous
devenons collectivement toujours plus vieux et
toujours plus nombreux à prendre un bel âge.

En 2025, nous ne serons probablement pas
beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, car nous
ne faisons plus assez de petits pour seulement
remplacer nos parents. En Suisse, le taux de
fécondité n'est que d'un enfant et demi par
femme. En clair, il faut se mettre à quatre pour
en faire trois, pas tous ensemble, évidemment,
afin de faire baisser le taux des divorces qui est
de 33%, soit dit en passant.

Le bouleversement, que nous sommes en train
de vivre depuis 1985 jusqu'en 2025, est celui des
changements par groupe d'âge.

Le nombre d'enfants âgés de zéro à 19 ans va
diminuer de 271.000 alors que les plus de 65 ans
vont passer de 900.000 à 1̂ 5 million et, dans le
même temps, le groupe des personnes actives, de
20 à 65 ans, sur lequel repose la responsabilité
financière des jeunes et des retraités, va diminuer
de 184.000 hommes et femmes.

Si nous étions aussi sérieux que nous
prétendons l'être, nous nous occuperions à gérer
ce bouleversement social et économique au pas de
charge, pendant que nous avons encore prise sur
notre destin, en instituant soit une véritable
politique de la famille ou, à défaut, une
authentique intégration des étrangers qui sont en
train de procréer à notre place!

Gil BAILLOD

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Depuis l'automne
dernier, elle fait fu-
reur autour des Ban-
ques cantonales et
régionales. Neuchâ-
tel n'échappe pas à
ce feu d'artifice ver-
bal où chacun essaye
d'allumer une fusée
plus brillante que la
précédente. «On» dit
que le Crédit Foncier
Neuchâtelois a des
problèmes. L'en-
quête de Gil Baillod.
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Malgré
la rumeur
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Pierre Hirschy
Une victoire facilement acquise. (Schneider)
• Lire en page 21

Pierre Hirschy
au Conseil d'Etat

National

: Le Conseil national a
i adopté hier la nou-
velle loi sur le droit
1 d'auteur. Le texte a
été profondément

\ modifié par rapport à
lia version des Etats.
Le National a intro-
duit un droit sur les
photocopies pour
compenser son refus

. ;de la redevance sur
les prêts dés biblio-

thèques.
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Les artistes
battus

Patinage artistique

i Aucun patineur
suisse ne participera
aux Jeux olympiques

i alors que six d'entre
eux ont été sélection-
nés pour les pro-
chains Mondiaux.
Pourquoi ce para-

.. ; doxe? Le souvenir de
l'échec aux JO
d'Innsbruck en 1964
l'explique en partie.
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Nombreuses absences à Moscou
Ouverture des négociations multilatérales sur le Proche-Orient

Trois des principaux
protagonistes étaient ab-
sents hier à Moscou, à
l'ouverture des négocia-
tions multilatérales de
paix sur le Proche-
Orient.
Moscou L k̂\
Patrick CHABOUDEZ

Si la décision de la Syrie et du
Liban était connue depuis plu-
sieurs semaines, les Palestiniens
ont entretenu le suspense jus-
qu 'au dernier moment avant de
renoncer à participer à la réu-
nion. La condition qu 'ils po-
saient - une délégation compre-
nant non seulement des Palesti-
niens des territoires occupés,
mais aussi de Jérusalem-Est et
de la diaspora - n'a pas reçu
l'aval des Etats-Unis et de la
Russie, les coparrains du pro-
cessus de paix.
MAL ENGAGÉS
Mal engagée, la première jour-
née des négociations multilaté-
rales s'est cependant achevée sur
un espoir de compromis. Le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker a en effet envisagé une
participation possible de Palesti-
niens de la diaspora aux travaux
de certaines commissions, no-
tamment celles qui traiteront de
la question des réfugiés et du dé-
veloppement économique. Cette
proposition sera étudiée «sérieu-
sement» et donnera lieu à une
réponse «constructive», a décla-
ré Mme Hanane Achraoui, la
porte-parole de la délégation
palestinienne.

Il est peu probable toutefois
que les Palestiniens s'engagent
dès aujourd'hui dans les grou-
pes de travail qui seront consti-
tués pour discuter de la coopéra-
lion régionale; mais le compro-
mis proposé laisse une porte ou-
verte à leur participation future .

LÉVY SATISFAIT
A moins que la délégation israé-
lienne rejette définitivement la
proposition de compromis amé-
ricaine. La première réaction de
David Lévy, le ministre israélien
des Affaires étrangères a en effet
été plutôt miti gée. «Cette tenta-

tive vise à introduire l'OLP dans
le processus de paix», a-t-il esti-
mé.

Et de s'élever contre la modi-
fication des «règles laborieuse-
ment mises au point» à Madrid
qui prévoyaient que seuls les Pa-
lestiniens des territoires occupés
pouvaient participer aux négo-
ciations au sein d'une délégation
jordano-palestinienne. MM.
Baker et Lévy en parleront pro-
bablement aujourd'hui lors d'un
entretien qui n'était pas initiale-
ment prévu à leur programme.
Le chef de la diplomatie israé-
lienne- ^'est par ailleurs félicité

du déroulement de la réunion
qui marque la fin d'un long iso-
lement de l'Etat hébreu sur la
scène internationale. «Pendant
plus de 40 ans, personne ne par-
lait à Israël dans le monde
arabe. Aujourd 'hui les délégués
arabes sont venus de leur plein
gré, en présentant leur position
sans faire appel à des slogans», a
déclaré David Lévy. Pour la pre-
mière fois en effet , les négocia-
tions de Moscou mettent face à
face Israël et les monarchies pé-
trolières du Golfe où certains
Etats maghrébins , comme la Tu-
nisie ou le Maroc.

Coparrain au même titre que les
Etats-Unis , la Russie a tenu à
maintenir cette réunion agendée
par Mikhaïl  Gorbatchev, prou-
vant par là qu 'elle était à môme
de reprendre la succession diplo-
matique de l'ex-URSS. Mais
dans les faits, elle paraît être as-
sez peu concernée par la ques-
tion et laisse ostensiblement
l' initiative à Washington, le véri-
table maître d'œuvre du proces-
sus de paix.

Boris Eltsine , après avoir en-
tretenu le mystère sur sa pré-
senee à l'ouverture de la réu-
nion, s'est finalement rendu à
Novorossisk pour y discuter de
l'épineux dossier de la flotte de
la mer Noire (lire en page 4).

Et c'est le secrétaire d'Etat
américain James Baker qui a eu
l'honneur du discours d'ouver-
ture. Il a notamment souligné la
nécessité de résoudre le pro-
blème des réfugiés et , en matière
de développement économique,
a cité les «besoins urgents de la
Cisjordanie el de Gaza». James
Baker a également mentionné
d'autre domaines de coopéra-
tion possible, comme la protec-
tion de l'environnement , le par-
tage de l'eau ou encore le
contrôle des armements.

C'est essentiellement sur ce
dernier thème que son homolo-
gue russe Andreï Kozyrev a in-
sisté. Le Proche-Orient doit , se-
lon lui , êtrp «libéré de la pré-
sence d'armes de destruction
massive conventionnelles et non
conventionnelles» . Les débats se
poursuivent aujourd 'hui au ni-
veau des experts. P.C.

BRÈVES
Brésil
Trafiquants
de bébés arrêtés
Une bande de trafiquants
de bébés destinés à l'Alle-
magne a été démantelée
lundi à Curitiba (Etat du
Parana, sud du Brésil) avec
l'arrestation d'un homme et
de trois femmes qui ont
vendu l'année dernière plus
de 60 bébés brésiliens à
l'étranger.

Chine
Deng à l'offensive
Dans une interview publiée
hier par un journal pékinois,
le numéro un chinois, Deng
Xiaoping, 89 ans, s'est fait
le défenseur d'importantes
réformes économiques en
Chine et a mis en garde les
communistes contre le ris-
que de perdre le pouvoir
s 'ils ne se tournaient pas
vers l'économie de marché.

Afrique du Sud
Extrémiste arrêté,
puis libéré
Le chef du Mouvement de
résistance afrikaner (AWB,
néo-nazi) Eugène Terre-
Blanche et neuf autres res-
ponsables de ce mouve-
ment ont été libérés sous
caution après avoir compa-
ru devant le tribunal de
Ventersdorp (ouest de Jo-
hannesburg). Us avaient été
arrêtés hier à l'aube.

Bahrein
Un pétrolier explose
Quatre Philippins et un Po-
lonais ont été tués hier ma-
tin tôt au cours d'un incen-
die et d'une explosion à
bord d'un pétolier géant
français dans un chantier
naval de Bahrein.

Assassinat de JFK
Dallas ouvre
ses dossiers
Le Conseil municipal de
Dallas a décidé lundi par un
vote à l'unanimité dé tendre
publics tous ses dossiers
sur l'assassinat du président
John Fitzgerald Kennedy,
parmi lesquels une série de
documents découverts ré-
cemment. Mais, semble-t-
il, ces documents ne de-
vraient rien révéler de nou-
veau.

Cambodge
Aide d'urgence
accordée
La Commission euro-
péenne a décidé d'accorder
une aide d'urgence de trois
millions d'ECUs (environ 5
millions de francs) aux ré-
fugiés cambodgiens de re-
tour dans leur pays.

Le libre-échange sera institué
Fin du sommet de l'ASE AN'à Singapour - ' ŜJ '̂?^

Les chefs de gouvernement de
l'Association des pays du Sud-Est
asiatique (ASEAN) ont signé
hier, à l'issue du 4ème sommet de
Singapour, une déclaration visant
à créer une zone de libre-échange.
Elle regroupe le sultanat de
Bruneï, l'Indonésie, la Malaisie,
les Philippines, Singapour et la
Thaïlande.

Dans une déclaration de 15
pages, les dirigeants des six pays
membres affirment leur volonté
«de faire passer à un stade supé-
rieur» leur «coopération écono-
mique et politique». L'organisa-
tion régionale s'engage à tenir
désormais des sommets tous les
trois ans.

La nécessité d'une libéralisa-
tion concertée de leurs échanges
commerciaux est présentée com-
me la première réponse à la
«formation de puissants regrou-
pements économiques». Cette
décision fait référence, sans les
nommer, à la Communauté eu-
ropéenne (CE) et à la zone nord-
américaine de libre échange
(NAFTA).

Jusque-là, un précédent ac-
cord pour l'octroi de droits pré-
férentiels réciproques (PTA),
passé à Manille en 1977, était
resté sans grand effet. L'an der-
nier, plus de 80% du commerce
des pays de l'ASEAN, souvent
en position de concurrence plu-
rôt que de complémentarité, se
faisait toujours avec le reste du
monde.

Cette fois l'ASEAN se fixe
une date-limite en se donnant 15
ans (1993-2008) maximum pour
mettre en place l'AFTA, la fu-
ture zone ASEAN de libre-
échange, regroupant 320 mil-
lions de consommateurs.

INTENSIFIER
LE DIALOGUE
Ce regroupement auquel le Ja-
pon pourrait adhérer s'est attiré
l'opposition des Etats-Unis, qui
s'en trouveraient par principe
exclus. L'ASEAN réaffirme par
contre son appui au forum de
Coopération économique Asie-
Pacifique (APEC), où siègent les
Etats-Unis.

Mais la «déclaration de Sin-
gapour», comme celle qui à
Bangkok en 1967 avait fondé
l'ASEAN en plein conflit vietna-
mien, a également pour objectif
de garantir la cohésion de son
action après la fin de la guerre
froide.

Les pays de l'ASEAN se pro-
noncent pour rïntensification de
leur dialogue sur les questions
politiques et de sécurité» avec
leurs grands partenaires occi-
dentaux (Etats-Unis, CE, Aus-
tralie...) ou asiatiques (Japon,
Corée du sud...) lors de la réu-
nion annuelle des ministres des
Affaires étrangères de l'ASEAN
avec leurs homologues de ces
pays.

L'ASEAN souligne sa volonté
de «forger des relations plus
étroites» avec les pays d'Indo-
chine

 ̂
après le règlement de la

question cambodgienne. Elle
confirme qu'elle «fait bon ac-
cueil» à la volonté du Vietnam et
du Laos d'adhérer au Traité
d'Amitié et de Coopération de
l'ASEAN (Bali, 1976).

(ats, reuter, afp)

La cote des démocrates remonte
Etats-Unis: Bush dégringole dans les sondages

Seuls 43% des Américains ap-
prouvent l'action du président
George Bush et le public a ten-
dance à penser qu'un démocrate
serait plus efficace pour s'occu-
per de la plupart des affaires in-
térieures du pays, selon un son-
dage réalisé par le New York
Times et CBS News.

La population commence
même a perdre sa confiance
dans la politique étrangère de
George Bush, selon un sondage
par téléphone réalisé de mercre-
di à samedi auprès de 1281

adultes à travers les Etats-Unis
avec une marge d'erreur de 3%.

La cote de popularité du pré-
sident américain a chuté de 45
points depuis la victoire sur
l'Irak dans la guerre du Golfe
où elle avait atteint le record his-
torique de 88%.
PLUS DE CHANCES
Quarante-six pour cent des per-
sonnes interrogées approuvent
la politique étrangère de George
Bush contre 46%, selon ce son-
dage.

Pour 46% des Américains
contre 31 %, un président démo-
crate serait plus à même de s'oc-
cuper de l'Education. Pour 61 %
des personnes sondées, un prési-
dent démocrate serait plus sus-
ceptible de rendre les soins de
santé accessibles à tous, contre
19% qui restent fidèles à George
Bush.

Quarante-cinq pour cent
contre 32% estiment par ailleurs
qu 'un chef d'Etat démocrate au-
rait plus de chance de mettre fin
à la récession, (ap)

INSOLITE

Masoud Karkehabadi est un pe-
tit Américain de 10 ans d'origine
iranienne. Cet enfant surdoué,
qui étudie déjà en faculté, pour-
rait bien devenir médecin avant
même d'avoir l'âge de pouvoir
acheter une bière...

Massoud obtient des notes
maximales dans son Orange Co-
ast Collège, en Californie, où il
fait des études préparant à un
cursus médical.

Et, si tout se passe bien, il de-
vrait avoir terminé d'ici ses 18

ans. A 18 mois, il pouvait regar-'
der un vidéo-clip et se souvenir
immédiatement de tous les
mots. A quatre ans, il lisait le
journal et le récitait. A six ans, il
aidait sa tante dans ses études
d'infirmière en lui expliquant ses
cours. A sept ans, il voulait en-
trer à la faculté mais son père,
qui le trouvait un peu jeune et
souhaitait qu 'il ait une enfance -
presque - normale, s'y est oppo-
sé - difficilement - pendant
deux ans. (ap)

10 ans et bientôt médecin

Le FLN n'a pas tranche
'Algérie? tergiversations au sein de réx-pârti unique *

Apres quatre jours de joutes ora-
toires sur la nouvelle donne politi-
que consécutive au départ du pré-
sident Chadli Bendjedid, le comi-
té central du Front de libération
nationale (FLN) a suspendu ses
travaux hier en laissant ouverte
sa session «extraordinaire».
L'ancien parti unique, tiraillé en-
tre des courants contradictoires,
a préféré éviter l'éclatement en
remettant à plus tard les grandes
décisions.

Le FLN ne s'est prononcé clai-
rement ni sur l'attitude prise ou
à prendre à l'égard du bureau
politique présidé par Abdelha-
mid Mehri - qui s'est déclaré
prêt à démissionner - ni sur la
position à adopter à l'égard du
Haut comité d'Etat dirigé par
Mohamed Boudiaf.

Le comité central a seulement
étudié un projet de motion qui
lui fait dire qu'il «se félicite du
retour du militant Mohamed
Boudiaf et souhaite que ce re-
tour contribue à surmonter les
graves difficultés et dangers
auxquels est confronté le pays».

Le texte rend également hom-
mage à l'armée et à son rôle
dans «la sauvegarde de la sécuri-

té du pays, de son indépendance
et de ses institutions constitu-
tionnelles».
PAS D'AIDE FINANCIÈRE
Le FIS, de son côté, a affirmé
n'avoir jamais reçu d'aide finan-
cière de l'Iran , ni de l'Arabie
Saoudite ni même de l'Etat algé-
rien. Rabah Kébir, responsable
de la Commission politique de
la formation islamiste, a déclaré
que le FIS est «opposé à toute
ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'Algérie». Selon M.
Kébir, 14 élus, 20 imams et plu-
sieurs dizaines de sympathisants
du FIS ont été arrêtés entre ven-
dredi et samedi par les autorités.

Le directeur de la publication
El Mounquid (proche du FIS),
Aalah Gouami et son homolo-
gue de l'hebdomadaire El For-
kane, Fouad Delici, ont été arrê-
tés lundi par la gendarmerie, se-
lon le bureau de presse du FIS.
Une information confirmée par
les autorités algériennes qui an-
noncent que les deux journa-
listes vont être déférés devant le
procureur de la République
pour avoir «publié des articles
provocateurs contre les institu-
tions», (ap)

29.1.1947 - Les Etats-
Unis renoncent à leur
rôle de médiateur en
Chine.
29.1.1949 - Londres
reconnaît «de facto» le
nouvel Etat d'Israël.
29.1.1964 - Le Panama
se plaint d'une agres-
sion des Etats-Unis
devant l'Organisation
des Etats américains
(ONA).
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la/tez cMJire /# renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

^ ô ^ipéçifj ied^̂ a^̂  la surprise:

T̂ Mtfté . . ES *̂ JHP5 *^p***^!o7 ¦

Multipack du 29.1 au 4.2 Offre spéciale du 29.1 au 4.2 Offre spéciale du 29.1 au 1.2 Offre spéciale du 29.1 au 1.2

Toutes les confitures Haricots verts extra-fins Endives de Belgique pn Cake tyrolien
et gelées et petits pois du jardin Mt« #*/*

j en pots de 200 g et 500 g surgelés Jjk fêÈk " " 340 g 3.70 2*90

| %%L WË I 3.- 2*30 Le sachet de 500 g ' 1 «40 IjL ^̂ ĵ^^^fe

Offre spéciale du 29.1 au 4.2 Offre spéciale du 29.1 au 4.2 ^̂^ ÊÊ^̂ Sr^T̂ ^

500 a 2 50 2.10 
Beurre de cuisine . Eimalzin et Califora 

T^̂ ^̂ ^̂ ^&

-.60 de moins \ fj^  ̂
Offre spéciale du 29.1 au 4.2

Exemple: Picolix ^P*̂  Minarine Mabona Délice Le bouquet de 10 3»oU

300 g 2.70 2.10 250 g 3.40 2.90 250 g 1.35 !•" !
(100 g -.70) (100 g 1.16) (100 g -.40)

Poulet ^^g^"^
!a

::| Salami ¦ ¦]

^N- ; ' •'. .1 * j 1 Vf I WL\ A BJ f^^^mS B̂ BBififfiafiSMMB

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements neufs

tout confort.
- cuisine agencée;
- cheminée de salon;
- grand balcon;
- ascenseur;
- garage souterrain.

3 pièces
- mansardé
dès Fr. 1300- + charges

4 pièces
- avec 2 salles d'eau

et 2 balcons,
dès Fr. 1670 - + charges.
Renseignements pour ren-
dez-vous: <p 039/23 83 68

28 440

A } 2!mim&0ZTWWÊiÊ
: 1 Éjinrïïiïï • { »  pBHP

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

Appartement
3 pièces

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

s'adresser à la gérance J, .„„. . **. . ... 28-162

SNGCI
MEM8BE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES PESANTS ET COUITHEHS EN IMMEUBtES

THY0N 2000-4 VALLÉES
Occasion unique

À VENDRE
. • 2% pièces 65 m2 Fr. 162000.-
• Studio 42 m2 Fr. 109000.-
Les appartements sont entièrement
meublés.
Réduction de 10% en cas de mise à
disposition de l'appartement au ser-
vice de location durant certaines se-
maines.
Renseignements : Agence IMALP

g 
027/22 33 55 36 223

m^
mm

^̂̂ IÊÊ̂ ^̂ mm .̂
I .mmmif kf
*é ^RïïSJ »** Fritz-Courvoisier
3 «Ĥ MP̂ 1*̂  La Chaux-de-Fonds

1 *̂g place de parc |
j  dans garage collectif.
! Libre : tout de suite ou à conve-
j nir.
il Loyer: Fr. 120.-.
fe 132-12083

ktip mem m'r *̂*

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.



DEMAIN H

10% I
dans les f 9§K

DROGUERIES &§g
(articles réglementés et nets ,;'v^^r

exceptés)K ' 132-12394 
^

A vendre aux Fins (France)

4 appartements
i neufs, 46 à 90 m2

Balcon ou terrasse dans résidence
«Le Vouillot». Prix: SFr. 80 000.-
à SFr. 150 000.-.

I <ç 0033/81 58 33 61. JV 157-900854 J

f \
IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE
DU JURA BERNOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à

; convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de façon indépendante,

1 avec mise en train sur machines TORNOS et CNC
ou

un mécanicien
désirant se former sur le décolletage

\ un apprenti
\ décolleteur

pour début août 1992.
' Faire offres sous chiffres 470-812 à ASSA Annonces

Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f Neuchâtel ~ \̂

' ^** Les travaux de constructions de cet
H attractif centre administratif avancent

selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

j fà  ̂Alfred Muller SA
K'^^Km Av.Champs-Montants 14b

%  ̂ 197.12684 1 I j | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

O

I4l

29.1.1676 - Théodore III
monte sur le trône de
Russie à la mort de son
père Alexis.
29.1.1889 - Héritier
d'Autriche-Hongrie,
l'archiduc Rodolphe tue
sa maîtresse Marie
Wetsera et se donne la
mort à Mayerling.
29.1.1916 - Premier
raid aérien d'un zeppelin
allemand sur Paris.

Boris Eltsine réapparaît
Le président de la République de Russie inspecte la flotte de la mer Noire

Après deux jours de mys-
tère, Boris Eltsine, qui
avait annulé tous ses ren-
dez-vous et quitté Mos-
cou sans explication, est
réapparu hier à Novoros-
sisk (sud de la Russie) où
il a rencontré inopiné-
ment les responsables
militaires de la flotte de
la mer Noire.

Le président de la Fédération de
Russie, a expliqué son porte-pa-
role Pavel Vochtchanov, a visité
plusieurs bâtiments dont le croi-
seur «Moskva» en compagnie

du commandant des forces de la
CEI, le maréchal Evgueni Cha-
pochnikov.

Selon un communiqué de M.
Vochtchanov, la visite de M.
Elstine au bord de la mer Noire
s'est inscrite «dans le cadre de la
préparation» de son voyage
cette semaine aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et au Canada,
où il doit «discuter des pro-
blèmes de sécurité nucléaire».

RENDEZ-VOUS ANNULÉS
D'après les agences Tass et
Interfax, M. Eltsine a insisté sur
l'unification des forces de la
CEI. La flotte de la mer Noire
est au centre d'un différend en-
tre la Russie et l'Ukraine.

L'agence Tass avait auparavant
annoncé que le président russe
était arrivé lundi soir à Novo-
rossisk. Boris Elstine, familier
des «disparitions» et incidents
divers, avait brutalement annulé
tous ses rendez-vous prévus lun-
di et hier, dont une entrevue
avec le ministre japonais des Af-
faires étrangères Michio Wata-
nabe.

Ces modifications brutales de
l'agenda avaient entraîné des ru-
meurs concernant son état de
santé. M. Vochtchanov a cepen-
dant déclaré à la Komsomols-
kaa Pravda que le président
russe est «bien vivant, en bonne
santé et se sent bien».

En octobre 1991, notamment.

M. Elstine avait disparu pen-
dant 17 jours . Il avait été annon-
cé que le président de la Fédéra-
tion russe avait pri s des va-
cances, après des semaines de

travail. M. Eltsine, avait égale-
ment annulé le 18 janvier der-
nier plusieurs réunions publi-
ques, après prescription médi-
cale d'un repos de 24 h. (ap)

Boris Eltsine
Le président russe est un habitué des «disparitions»
surprises... (Keystone)

L'économie de Pex-URSS au plus mal
L'économie de l'ex-Union soviétique est dans un
tel état qu'il faudra plusieurs années aux Etats de
la nouvelle Communauté des Etats indépendants
(CEI) pour atteindre le niveau économique des
pays occidentaux, selon un rapport de l'OTAN
sur l'économie soviétique durant l'année 1991 pu-
blié hier.

Citant les statistiques officielles , le rapport dé-
clare que le PNB soviétique a chuté de 12% pen-
dant les neuf premiers mois de l'année. La produc-

tion agricole a décliné de 10% et la production in-
dustrielle de 6,4% de janvier à septembre. La
consommation individuelle a chuté de 17% et le
commerce extérieur de 38%. «Le déclin de la per-
formance économique soviétique s'est poursuivi en
1991 et le fond n'a toujours pas été atteint». En
outre, les finances publiques sont au plus mal «La
différence entre (les revenus et les dépenses) est fi-
nancée par la planche à billets et l'inflation est en
augmentation», (ap)

Interdiction levée
Travail de nuit des femmes en Allemagne

La Cour suprême allemande
(Cour constitutionnelle fédérale,
à Karlsruhe) a estimé hier que
l'interdiction du travail de nuit
pour les ouvrières, en vigueur de-
puis 1938, est anticonstitution-
nelle.

La Cour se prononçait sur des
appels interjetés par deux socié-
tés, condamnées pour avoir em-
ployé des ouvrières de nuit. Se-
lon la Cour, l'interdiction du
travail de nuit pour les ouvrières
enfreint les articles de la Consti-
tution garantissant l'égalité de-
vant la loi et interdisant la dis-

crimination entre hommes et
femmes. Cette interdiction
concernait les ouvrières, mais
par les employées. Au total , il
n'y a aucune raison de traitée,

•différemment hommes et ferri-1 >* "¦- -—ci-a

mes, puisque le travail de nuit
est «fondamentalement dom-
mageable pour tous», provo-
quant troubles du sommeil, de

- ihV digestion et de l'appétit,
f d'après la Cour, (ap)
Js-Xi'jn"? ?- ' "?'>"' :B!?M ï>? ¦

Suisse: décision reportée
Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision quant à la dénon-
ciation de la Convention 89 de l'OIT qui interdit le travail de nuit
des femmes dans l'industrie. Il se prononcera, avant fin février (ul-
time délai), lorsqu'il disposera de toutes les informations néces-
saires, a dit hier le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Un fief de Gamsakhourdia tombe
Géorgie: les troupes du Conseil militaire contrôlent Poti

Les troupes du Conseil militaire
au pouvoir en Géorgie ont pris
le contrôle de la ville portuaire
de Poti, sur la mer Noire, après
des combats avec les partisans
du président renversé Zviad
Gamsakhourdia, a annoncé hier
un représentant du gouverne-
ment géorgien à Moscou.

Le Conseil militaire au pou-
voir à Tbilissi a envoyé des

troupes dans l'ouest de la Géor-
gie où l'ex-président compte en-
core de nombreux partisans. Se-
lon des sources officielles , le pré-
fet de la ville de Zougdidi
(ouest) a par ailleurs rejeté une
offre de négociations de paix.
Cette information n'a pu être
confirmée de source indépen-
dante.

Par ailleurs, On ignore si
Zviad Gamsakhourdia, chassé

de la présidence le 6 janvier par
une coalition militaire, se trouve
toujours en Géorgie.

A Moscou, une quarantaine
de personnes fidèles au prési-
dent déchu refusaient hier de dé-
barquer d'un Tupolev-134 qui a
atterri sur un aéroport de Mos-
cou, protestant contre l'arresta-
tion du pilote de l'appareil.

(ats, afp, reuter)

Optimisme de mise
Opérations de paix en Yougoslavie

Le responsable de l'ONU pour
les opérations de paix en You-
goslavie, Marrack Goulding,
s'est déclaré «satisfait» de ses
entretiens, à l'issue d'une ren-
contre hier à Zagreb avec le pré-
sident croate Franjo Tudjman.

Selon M. Goulding, l'une des
conditions au déploiement des
forces du maintien de la paix, à
savoir un cessez-le-feu raisonna-
blement stable, «est remplie».

Sur le front, deux soldats
croates ont été tués et un griève-
ment blessé lundi soir lors d'une
attaque de l'armée fédérale
contre des positions croates près
de Zadar (Côte adriatique), a in-
diqué hier le commandement
militaire local cité par l'agence
croate Hina. Des violations de
la trêve du 2 janvier ont été si-
gnalées également sur le front de
Vinkovci et Osijek et en Slavo-
nie orientale, (ats, afp, reuter)

Une quarantaine
de victimes civiles

Hélicoptère abattu au Haut-Karabakh

Des militants arméniens ont tiré
hier des roquettes contre un hé-
licoptère civil azerbaïdjanais
survolant le Haut-Karabakh
(Caucase), a annoncé Vagib
Roustamov, un porte-parole de
la présidence azerbaïdjanaise.
Une quarantaine d'occupants
de l'appareil ont été tués, parmi
lesquels des femmes et des en-
fants.

L'avion survolait Khankendi,
nom azéri de la capitale de l'en-
clave Stepanakert, a ajouté le

porte-parole. Il se dirigeait vers
Choucha^ et venait d'Agdanvun
village arménien.

Myana Minakian, de la mis;
sion arménienne à Moscou, a
confirmé qu'un hélicoptère azer-
baïdjanais avait été abattu. Il
transportait apparemment «des
armes et munitions destinées
aux Azéris attaquant le village
arménien de Karingtag (entre
les villes de Stepanakert et
Choucha) depuis trois jours»,
selon Mme Minakian. (ap)

LES MINUTES iftk, DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELL E SÊf W HISTOIRE TOUS LES JOU RS

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

, Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154
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Traité de Maastricht
Paraphé en février
Le Traité de Maastricht ins-
tituant une Union euro-
péenne entre les douze
Etats de la CEE sera signé le
7 février prochain à Maas-
tricht, dans le sud des Pays-
Bas, a annoncé hier le mi-
nistère néerlandais des Af-
faires étrangères.

France
IBM choisi
Le gouvernement a finale-
ment tranché: ce sera le nu-
méro un mondial de l'infor-
matique, IBM, qui entrera
dans le capital du français
Bull. Cette prise de partici-
pation, qui se fera à hauteur
de 5,7% (soit Un apport en
capital d'environ 100 mil-
lions de dollars), permet de
«dégager l'avenir» de l'in-
dustrie française de l'infor-
matique, a affirmé hier le
gouvernement.

Collision à Rome
Lourd bilan
La collision de deux trains
de banlieue lundi soir près
de Ciampino (sud-ouest de
Rome) a fait six morts et
124 blessés selon le bilan
fourni hier par la Protection
civile.

Affaire Lucona
Condamnation
à perpétuité
La Cour d'appel de Vienne
a alourdi la peine contre le
principal accusé du plus
grand scandale politico-cri-
minel d'Autriche, (d'affaire
Lucona». Elle a condamné
hier Udo Proksch, 57 ans, à
la réclusion à perpétuité
contre 20 ans en première
instance.

BREVES
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Présentation de la
nouvelle gamme 626 au

><a>l̂ Ĵ̂ rue du Progrès 90
On tte  ̂ La Chaux-de-Fonds
(JJ^ tél. 039/2310 77
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Passez d' abord à l'UNIP

44-13329
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Nous cherchons des

RÉGLEURS
• méthodiques
• consciencieux
• apte à lire des plans

; et des ;

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

pour des travaux très précis et soignés sur des petites
: pièces.

En cas d'intérêt n'hésitez pas à nous appeler pour tout
\ renseignement complémentaire. (M. R. Miorini).

28-541
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Cherche
grand

: 4 pièces
à La

Chaux-de-Fonds
p 039/26 95 50

132-12883

^ É̂IjjIlBB P̂a 50 - 615

OI VUU9 dVtî£ Ut»
problèmes de tout
genre, contactez-
moi, je peux vous
aider. Vous avez la
possibilité de vous
renseigner sur l'effi-
cacité de mon travail.
Discrétion assurée.
Tél. 039 351159 ou
039351419.

132-504166/4x4¦ 

Tarif 95 et le mot !' , M
(min. Fr. 9.50) j

Annonces commerciales
exclues H jj

TAXIS J M
2610 Saint-lmier

cherche

chauffeur auxiliaire
avec permis taxi.
Pour plus de renseignements,
téléphonez au 039/41 2675.

470-403

HÔTEL-RESTAURANT .1

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

Grande quinzaine
de pâtes maison

132-12314

A vendre cause double emploi MITSU-
BISHI GALANT GLSi 4x4 ABS radio-
cassettes, rétros chauffants, réglage électri-
que, 1re mise en circulation 01.10.89,
76000 km, encore sous garantie.
?¦ 039/61 1 5 07 132-504175

A vendre BUS CAMPING MERCEDES
308 modèle 1979, parfait état. 128000 km ,
aménagement impeccable. Toit réhaussé +
stores. Expertisé 18.11.91. Prix à discuter.
fi 032/97 52 91 132-504174

A vendre FIAT RITMO 125 TC.Abarth,
élargie, 4 roues hiver + été, 105 000 km, ex-
pertisée décembre 1991. Fr. 5000.-.
fi 032/9752 91 132.504174

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

La Chaux-de-Fonds, Rez LOCAUX
POUR BUREAU, ETC., Fr. 1500.-.
•?> 038/535 383 132-500362

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES +
GARAGE, à Sonvilier. fi 022/776 59 46

132-502568

Urgent, à louer, La Chaux-de-Fonds, libre
1er mars APPARTEMENT 2 PIÈCES
DANS HLM, cuisine, salle de bains.
fi 039/26 67 08. soir. 157.900862

A louer, centre Le Locle, mai 1992, immeu-
ble soigneux APPARTEMENT 4
PIÈCES ENSOLEILLÉ, rénové, grande
cuisine, chambre haute, Fr. 950.- plus
charges.
<? 039/31 77 96 157-900B61

Au Locle, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
confort, ensoleillé, balcon. Fr. 640.- plus
charges, fi 038/51 18 96, le soir. 450-101045

A vendre ANCIENNE GRANDE
FERME COMTOISE complètement
transformée en habitation.
Région Goumois. fi 0033/81 35 42 77
de 9 à 10 heures. 155.700804

A louer tout de suite. Tourelles, La Chaux-
de-Fonds PLACE DE PARC dans garage
collectif. Fr. 120.-. fi 039/26 05 10, soir.

132-504172

URGENT! La Chaux-de-Fonds. à louer
tout de suite STUDIO, fi 039/28 06 64,
midi-soir. 132-503370

A louer au Locle APPARTEMENT DE
5 PIÈCES, complètement agencé, chemi-
née, salon de 50 m2, grand jardin. Loyer:
Fr. 1680.- + charges. Garage 2 places à dis-
position. Libre tout de suite ou date à
convenir, fi 039/32 1 > 27 470-211

A louer sur les Monts au Locle, dans belle
maison avec grand jardin, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES (96 m3) PLUS
COMBLES (70 Ma), grande salle de
bains, spacieuse cuisine agencée, place
pour voiture, FR. 1300.- + charges.
fi 039/31 61 14, repas. 157-900866

A louer au Locle, VASTE 3% PIÈCES,
hors du commun. <p 039/31 49 24, repas.

157-900864

PARTICULIER CHERCHE A LOUER
ÉCURIE POUR PLUSIEURS CHE-
VAUX ou éventuellement boxes, avec ter-
rain pour parc, à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Ecrire sous chiffres Q 132-
715598 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

A louer PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF au Locle (entrée
La Chaux-de-Fonds). fi 039/26 42 77,
le soir. . . . 132.502310

Personne convenable cherche 2 PIÈCES
DANS MAISON TRANQUILLE centre-
Ouest de La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres L 132-714832, à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Monsieur CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE TRAVAUX DE BUREAU,
ADMINISTRATIF OU AUTRE. Ecrire
sous chiffres D 132-715601 â Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
f) 039/28 76 15 132-504157

CHEF DE CUISINE AVEC PERMIS B
cherche place à l'année. Etudie toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres E 132-
715645 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 

JEUNE FILLE AU PAIR (suisse-alle-
mande) 16 ans, cherche famille à La
Chaux-de-Fonds dès août 1992.
fi 039/23 02 29, heures repas. 132-504173

CUISINIER expérience, permis frontalier,
cherche emploi tout de suite.
fi 0033/81 44 3210

132-504181

Dix services, ENTREPRENDS TRA-
VAUX DIVERS, lavages de cuisine, corri-
dor et entretien du bâtiment.
fi 039/31 88 93. repas. 157-900866

HORLOGER (60 ans) cherche emploi à
mi-temps. Début mars â La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres M 132-713144
â Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 132-503537

Dame avec permis B CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. g 039/28 83 31 132.504118

CÉLIBATAIRE passé trentaine, sérieux,
non buveur, désire rompre solitude avec
COMPAGNE. Agence exclue. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres V 132-715619
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

MONTRE SWATCH très rare, environ 10
exemplaires existants.
f 0033/81 44 44 15, le soir. 132-504168

FEMELLE LABRADOR beige, 3 ans.
Antivivisection romande, f) 039/23 17 40,
039/23 46 21 470.551

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
fi 038/33 35 78 ' ' ' 470-106
PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? PARENTS-INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi 18 à 22
heures, mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures. f> 038/25 56 46 28-890

¦ 

Tarif 95 et le mot issês
(min. Fr. 9.50) || t|

Annonces commerciales j
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29 janvier 1976 <¦ La
police fédérale des
étrangers publie le
résultats de ses statisti-
ques. On dénombrait en
1975 en Suisse, 1 021 710
étrangers au bénéfice '
d'un permis de séjour
annuel, soit une diminu-
tion de 51 816, Les
frontaliers sont eux aussi
en net recul, 85 180
contre 102 917 $ fin 1974.
Ce sont surtout les
étrangers actifs qui ont
fait les frais de la réces-
sion avec une réduction
de 41 000 travailleurs.

Les artistes n'ont pas gagné
Conseil national : fin de l'examen du droit d'auteur

Le Conseil national a
mis fin hier à son examen
de la nouvelle loi sur le
droit d'auteur. Destinée
à mieux réglementer le
sort des œuvres d'art, la
loi est sortie en demi-
teinte de ces deux jours
de débats. Contraire-
ment au Conseil des
Etats l'an dernier, le Na-
tional n'a pas répondu
aux revendications prin-
cipales des artistes.

L'an dernier, le Conseil des
Etats avait notamment intro-
duit deux nouveautés par rap-
port , à la version proposée en
1989 par le Conseil fédéral.

Berne £^François NUSSBAUM W
D'une part , les auteurs litté-
raires avaient droit à une petite
rémunération lorsque leurs œu-
vres sont prêtées par les biblio-
thèques. D'autre part , les pein-
tres et sculpteurs recevaient une
partie de la somme déboursée à
chaque fois qu'une de leurs œu-
vres était revendue (droit de
suite).

Débats au Conseil National
La nouvelle loi sur le droit d'auteur débattue lundi et hier en plénum a été adoptée par
118 voix sans opposition, à la satisfaction d'Arnold Koller. (Keystone)

MARCHÉ
DE L'ART MENACÉ
Lundi , le National a repoussé
ces deux dispositions, respecti-
vement par 105 voix contre 50 et
par 86 voix contre 71. Motifs:
les bibliothèques doivent conti-
nuer de prêter gratuitement
leurs livres, faute de quoi elles
manqueront de moyens pour en
acquérir de nouveaux. Quant à
l'instauration d'un droit de
suite, il pousserait simplement le
marché de l'art hors de nos fron-
tières.

Hier, le National a toutefois
voté (99. voix contre 23) une me-
sure qui compense en partie le

i:«çenîime des bibliothèques» re-
Aisé la veille: les photocopiesh(Tœuvres littéraires, dans les bi-
bliothèques publiques ou

d'écoles, peuvent être taxées de
2 à 5 centimes, en faveur des au-
teurs. De quoi leur rapporter en-
viron 1,5 million de francs par
an.
TAXES SUR CASSETTES
Autre mesure qui a bien passé la
rampe: les cassettes vierges se-
ront taxées de 40 centimes (au-
dio-cassettes) et 3,20 francs (vi-
déo-cassettes), dans la mesure
où elles servent abondamment à
enregistrer des œuvres à moin-
dres frais. Par 103 voix contre 7,
les députés ont accepté ce sup-
plément jugé «supportable», qui
rapportera 21 millions de francs
aux créateurs, mais également
aux interprètes.

Par ailleurs, le National n'a
pas voulu légiférer à propos des
droits de rémunération et d'uti-

lisation des œuvres créées par
plusieurs auteurs, sous la res-
ponsabilité d'un employeur (par
exemple une émission de télévi-
sion). Ces questions sont à ré-
gler par contrat , sous la seule
garantie du Code des obliga-
tions.
30 MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Ce sera aux sociétés de gestion
(Suisa , Suissimage, Pro Litter-
ris, SSA) de gérer équitablement
les fonds, qui seront augmentés
globalement d'environ 30 mil-
lions de francs par an grâce à la
nouvelle loi. Le dossier retourne
au Conseil des Etats, avec plu-
sieurs divergences importantes
(notamment le «centime des bi-
bliothèques» et le droit de sui-
te). F.N.

MAINTENANT

L'art et le marché
Les débats au National ont mis en relief deux attitudes
diff icilement concih'ables: f aut-il protéger les artistes ou le marché
de l'art? De cet exercice d'équilibrisme est sorti un projet de loi
peu clair. On en arrive même à tenter des raf istolages là où on
vient de donner de grands coups de hache.

Notre conf rère Denis Barrelet - membre de la commission
d'experts chargée en 1986 d'élaborer un avant-projet de loi -
écrivait récemment: «Est-il normal que tous ceux qui travaillent
dans une bibliothèque, du directeur au magasinier en passant par  le
f ournisseur de meubles, soient payés, sauf les écrivains?» Poser la
question, c'est y  répondre.

11 est également anormal que seuls les peintres et les sculpteurs
ne touchent rien lors des reventes de leurs cuivres, alors que la
réédition d'un livre prof i te  à l'écrivain, tout comme l'exécution
d'une symphonie au compositeur.

Ces deux anomalies pouvaient être corrigées, comme l'a f a i t  le
Conseil des Etats l'an dernier. D'autant que nous n'échapperons
pas  à l'harmonisation européenne: Bruxelles prépare  précisément
deux directives instituant le «centime des bibliothèques» et le droit
de suite dans les douze pays  de la Communauté.

U semble qu'on tienne, en Suisse, à une image doublement '
négative de l'artiste: marginal quand il est pauvre et prof i t eur  :
quand il est riche. Une conception malheureuse, lorsqu'il s'agit ._ >-_ . ,.
simplement de leur assurer ce qui leur est dû.

i François NUSSBAUM

Pluie de protestations contre Li Peng
I Visite aujourd'hui en Suisse du premier ministre chinois

La visite en Suisse aujourd'hui du
premier ministre chinois Li Peng
provoque remous et protesta-
tions. Amnesry International
(AI) demande au président de la
Confédération René Felber de
placer la question des droits de
l'homme au centre des entretiens.
Li Peng est «l'un des principaux
artisans de la sanglante répres-
sion de Tien An Men», selon ces
derniers. Des Tibétains en exil en
Europe ont annoncé la tenue
d'une manifestation aujourd'hui à
Berne.

Le Parti écologiste suisse (PES)
ainsi que l'Union nationale des
étudiants de Suisse ont protesté
contre cette visite. «Le Tibet et
le massacre de Tien An Men
sont-ils déjà oubliés?», s'est
interrogé le PES. Des «hommes-

sandwichs» d'Amnesty Interna-
tional (AI) ont distribué des
tracts hier sur une place du cen-
tre de Berne. «Les affaires plus
importantes que les droits de
l'homme» et «Des centaines de
milliers de gens emprisonnés
sans procès», pouvait-on lire sur
les pancartes qu'ils portaient sur
le dos. La Chine n'a fait aucune
concession d'envergure avant de
chercher à reprendre ses rela-
tions avec les pays qui. comme
la Suisse, avaient gelé leurs rela-
tions économiques avec Pékin,
selon AL
«ATTITUDE CYNIQUE»
En recevant «l'un des princi-
paux responsables du massacre
de Tien An Men et de l'oppre-
sion du Tibet occupé par la
Chine au mépris du droit inter-

national», le gouvernement
suisse contribue à redonner une
respectabilité internationale au
groupe au pouvoir à Pékin, se-
lon le PES. Ce parti proteste
contre «cette attitude cynique
inspirée par de prétendus inté-
rêts économiques». Il demande
également au Conseil fédéral de
protester contre l'oppression
constante au Tibet et en Chine.

De son côté, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller a décidé de ne
pas participer au repas officiel
avec Li Peng, du fait que la délé-
gation chinoise a refusé de s'en-
tretenir avec lui de la situation
des droits de l'homme ainsi que
de la situation au Tibet. C'est ce
qu'a confirmé hier soir Joerg
Kistler, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice, (ap)

Forte hausse chez les hétérosexuels
Cas déclarés de sida: la Suisse encore en tête des pays européens

Jusqu'à fin 1991, 2228 cas de
sida dont 1378 décès ont été dé-
clarés à l'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP). Par rapport
à sa population, la Suisse est en
tête des pays européens. Le nom-
bre des malades est en progres-
sion, surtout chez les hétéro-
sexuels, les toxicomanes et les
femmes. Le canton de Genève est
proportionnellement le plus tou-
ché. L'OFSP estime dans son
bulletin de janvier entre 12.000 et
24.000 le nombre de personnes
infectées par le virus VIH.

En chiffres absolus, le nombre
d'enfants (5) et d'hémophiles (3)

nouvellement atteints par la ma-
ladie a diminué de moitié en
1991 par rapport à 1990. En re-
vanche les chiffres des autres
groupes sont en augmentation.

Il en est ainsi pour les homo-
sexuels ou bisexuels dont , en
1990, 181 étaient touchés
(contre 220 en 1991), les toxico-
manes (184/255), les receveurs
de sang (7/8), les hétérosexuels
(58/105) et les cas qualifiés
d'wincertains» (10/11). Pour l'an
dernier, l'OFSP révèle aussi une
forte augmentation de cas chez
les femmes dont le partenaire est
bisexuel, toxicomane ou hémo-
phile. Proportionnellement, le

canton de Genève comptait à fin
1991 le plus grand nombre de
cas déclarés: 87,9 pour 100.000
habitants. Suivent Bûle-Ville,
Zurich et Vaud. A l'inverse, au-
cun malade du sida n'a été an-
noncé à Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

A titre de comparaison,
63.739 personnes sont décédées

^en 1990 en Suisse. Des données
transmises par l'Union suisse
des assureurs privés Vie, il res-
sort que 49.939 personnes
avaient succombé cette année-là
à des maladies cardio-vascu-
laires, des cancers et des affec-
tions respiratoires, (ats)

Le Crédit Suisse
perd une «étoile»

Le «Gault et Millau» des banques a tranché

L'agence de notation américaine
Moody's a enlevé une «étoile»
au Crédit Suisse, l'excluant du
cercle très restreint des banques
ayant la meilleure note, soit
Aaa. Cette relégation de Aaa à
Aa 1 ne concerne que les engage-
ments à long terme du Crédit
Suisse.

Le CS souligne qu'il continue
de bénéficier de la plus haute
distinction des deux autres gran-
des firmes de notation , soit
Standard & Poor's à New York
et International Bank Crédit
Analysis (IBCA) à Londres, ain-
si que du meilleur rating de

Moody's pour ses engagements
à court terme.

Le CS, avec les deux autres
grandes banques helvétiques
UBS et SBS ainsi que la
Deutsche Bank et la banque co-
opérative néerlandaise Rabo-
Bank , était l'un des cinq insti-
tuts bénéficiant de la plus haute
cote auprès des trois grandes
agences de notation.

En outre, Moody's a annoncé
hier à New York qu'elle avait
placé la Société de Banque
Suisse (SBS) «en attente» , ceci
dans la perspective d'un possible
déclassement, (ap)

Explosion à Nyon
Trois gros incendies en pays vaudois

De lundi soir à hier matin, trois
incendies ont ravagé un départe-
ment d'une usine de Nyon, une
grande ferme à ChâtiUens et une
villa locative à Chardonne, dans
le canton de Vaud. Deux per-
sonnes ont été blessées et les
dommages matériels se chiffrent
par millions de francs.

Hier à 10 heures, une explosion
suivie d'un incendie s'est pro-
duite lors d'un transvasage de
produits chimiques dans le local
de broyage de poudres de car-
bure de tungstène de l'usine de
métal dur Stellram S.A., à
Nyon. Un ouvrier de 28 ans,
transformé en torche vivante, a
réussi à se sauver seul; il a été
hospitalisé, brûlé à plus de 50%

sur tout le corps. Les pompiers
ont pu maîtriser le sinistre en
moins d'une heure.

A ChâtiUens, dans le Jorat, le
feu a éclaté lundi soir dans le
haut d'une cheminée d'une an-
cienne ferme rénovée, compre-
nant deux grands logements.
Ceux-ci ont été en grande partie
réduits en cendres et les dom-
mages sont de l'ordre du demi-
million.

A Chardonne, au-dessus de
Vevey, c'est dans une villa qu'un
incendie s'est déclaré hier avant
midi, dans l'un de ses trois ap-
partements. La maison a été
partiellement détruite et une lo-
cataire de 74 ans brûlée à la tête
au premier degré, (ats)

Banques cantonales
Informatique unie
La Banque Hypothécaire
du Canton de Genève, la
Banque Cantonale Vau-
doise, la Banque Cantonale
du Valais, la Caisse d'Epar-
gne du Canton de Genève
et le Crédit Foncier Vaudois
ont décidé de regrouper la
totalité de leurs ressources
en matière informatique
sous l'égide de trois socié-
tés: Unicible développe-
ments informatiques S.A.
(Genève), Unicible exploi-
tation informatique S.A
(Lausanne) et Unicible for-
mation informatique S.A.
(Sion). Les investissements
seront de 150 millions de
francs, avec un budget de
fonctionnement annuel
établi à 81 millions pour
1993. Pour sa part la Ban-
que Cantonale Neuchâte-
loise avait déjà opté, en
toute indépendance, pour
un autre système infomtati-
que qui est par contre com-
patible avec d'autres insti-
tuts bancaires cantonaux.

(Imp)

Dépérissement
des forêts
Causes
encore inconnues
Après dix ans d'intenses re-
cherches, les causes du dé-
périssement des forêts ne
sont toujours pas connues.
Aucune corrélation n'est
établie entre la pollution de
l'air et la transparence des
cimes des forêts suisses. Ce
constat a été fait hier par
des chercheurs réunis en
symposium à Birmensdod
(ZH).

Aide à l'Europe de l'Est
800 millions octroyés
C'est par 40 voix sans op-
position que le Conseil des
Etats a approuvé hier le se-
cond crédit pour l'aide aux
pays d'Europe centrale et
orientale. Il se monte à 800
millions de francs pour trois
ans. Le Conseil national
avait déjà approuvé le crédit
en décembre.

OCDE
Un Suisse président
Les membres de TAnange-
ment relatif aux crédits à
l'exportation et du Groupe
sur les crédits à l'exporta-
tion de l'Organisation de
coopération et de dévelop-
pement économique
(OCDE) ont élu à leur pré-
sidence le Suisse Kurt
Schârer, chef du service de
la garantie contre les ris-
ques à l'exportation au Dé-
partement fédéral de l'éco-
nomie publique.

BREVES



J'effectue vos
traductions

d'allemand en français et
d'anglais en français.
Exécution soignée.
Tarifs intéressants.
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QUE VOUS RÉSERVE
L'ANNÉE 1992?

Si vous désirez connaître votre avenir
pour l'année en cours, je peux vous le
dévoiler. Traite aussi par téléphone.
Discrétion assurée.
Tel 039 351159 ou 039 351419.

132-504156/4x4
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BB^HB^B^BH^̂ M Avec nous, votez NON à l'initiative sur l'expérimentation animale.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ne faites pas perdre l'espoir aux malades.
Demain, ce pourrait être votre tour.

Aucun progrès notable n'aurait été possible dans le diagnostic et
le traitement de maladies - y compris la transplantation d'organes
et les soins apportés aux blessés par accident - sans l'expéri-
mentation animale.

Même les paralytiques partiels - paraplé-
giques - qui, à l'heure actuelle, sont cloués
sur un fauteuil roulant pour toute leur vie
espèrent en un progrès de la médecine; il
en va de même pour les malades atteints
d'une tumeur (cancer) ou du sida. En effet,
il existe toujours un grand nombre de
maladies pour lesquelles nous en sommes
encore aux balbutiements quant au diag-
nostic et au traitement. C'est pourquoi
nous encourageons la recherche des effets
et des causes des phénomènes qui se
développent dans les organismes vivants.
Pour mener à bien ce travail, l'expérimen-
tation animale est également
indispensable.

Il est insensé et faux d'affir-
mer que les connaissances
acquises à partir d'expériences
sur les animaux ne seraient
pas transposables aux hu-
mains.

Croyez-vous sérieusement que
les plus grands chercheurs du
monde et de notre pays teste-
raient de nouveaux traitements
sur l'animal si ceci n'avait
aucune signification pour la
santé humaine? Il faut que l'ani-
mal bénéficie de la protection et
de l'espace vital qui lui échoient
dans notre société. En fait, la
recherche médicale moderne
s'efforce de limiter au maximum
le nombre d'expériences sur les
animaux et de les effectuer de
telle sorte que ceux-ci ne ressen-
tent aucune douleur.

A l'heure actuelle, la loi exige
que toute expérience effec-
tuée sur un animal fasse l'ob-
jet d'une autorisation et ceci
constitue une protection effi-
cace des animaux.

L'initiative va toutefois encore
plus loin et ne veut autoriser les
expériences sur les animaux que
s'il est prouvé qu'elles ont une
utilité immédiate pour la sau-
vegarde de la santé humaine ou
animale. C'est le but que se fixe
tout essai biomédical, mais le
résultat concret est rarement
prévisible de manière exacte - ni
pour les génies scientifiques ni
pour les protecteurs des animaux
ou leurs juristes. L'histoire de la
médecine fourmille d'exemples
de découvertes décisives qui
furent le fruit de connaissances
générales.

En quelques années, notre
pays perdrait sa position de
pointe dans la recherche
médicale et pharmacologique.

De nombreux médicaments es-
sentiels ont été mis au point en
Suisse: la psychopharmacologie
permet le traitement ambula-
toire de patients qui, autrefois,
étaient forcément internés dans
des cliniques. Rappelons aussi le
développement récent de la
cyclosporine, un agent inhibiteur
des défense immunitaires, auquel
des milliers de patients à travers
le monde doivent leur vie, grâce

au bon fonctionnement d'un rein
transplanté.

Cette initiative diminue la
protection des animaux,
puisqu'elle déplace à l'étran-
ger une expérimentation
menée de manière beaucoup
moins scrupuleuse.

Si cette initiative est acceptée,
cela ne rendra pas seulement à la
recherche, mais aussi aux ani-
maux un bien piètre service. En
effet, au lieu d'être effectuées en
Suisse, sous un contrôle déjà fort
rigoureux, les expériences sur les
animaux seront finalement
exportées dans des pays où ce
contrôle est beaucoup moins
sévère, ce qui risque d'exposer
les animaux à de grandes souf-
frances. Ainsi, l'initiative va
totalement à l'encontre des
bonnes intentions de nombreux
amis des animaux.

La protection des animaux,
c'est bien;
La protection des animaux et
des humains, c'est mieux.

Alors, avec nous, votez

BMUIM à l'initiative
«Pour une réduction stricte et
progressive des expériences
sur les animaux».

Prof. Dr. h.c. Hans Kûnzi
ex-Conseiller d'Etat
Président du Conseil de la Fondation I.I.R.P.

U . [ MVltAA^
Prof. Dr. Paul Kleihues
Décon de la Faculté de Médecine de l'Université de Zurich
Président du Conseil de la recherche de l'I.I.R.P.

fUMMû .Prof. Dr. Adam Schreiber
Directeur de la Clinique de Bolgrist
Clinique orthopédique de l'Université de Zurich
Centre Paraplégique Suisse.

yM r'
Dr. Georges Kohler
Economiste, paraplégique
Directeur de l'I.I.R.P.

Ulrich Schellenberg /
Conseiller d'entreprises, paraplégique
Vice-Président du Conseil de la Fondation I.I.R.P.

I.I.R.P.
Fondation Institut International
de la Recherche en Paraplégie
Kalchbûhlstrasse 22,8038 Zurich
CCP 80- 10490-8 44-15651/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_ T Achat Vente
$ Once 355.— 358.—
Lingot 16.250.— 16.500.—
Vreneli 98.50 101.50
Napoléon 94.— 97.—
Souver. $ new 84.50 87.50
Souver. $ old 83.— 86 —

Argent
$ 0nce 4.19 4.21
Lingot/kg 185 — 200 —

Platine
Kilo Fr 16.100.— 16.400.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.280.̂
Base argent 240.—

~~ 
INDICES

27/1/92 28/1/92
Dow Jones 3240,61 3272,14
Nikkei 21007,10 21390,50
CAC 40 1869,27 1886,08
Swiss index 1120,59 1119,14

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
- . . £t -l V. - ¦ '¦' ¦ ' - ,' - ,

': -

27/1/92 28/1/92
Kuoni 15150.- 15700.-
Calid a 1350.— 1375.—

C. F. N. 970.— 970.—
B . C. C. 765.— 765.—
Crossair p. 330 — 330 —
Swissair p. 725.— 724.—
Swissair n. 530 — 540 —
LEU p. 1600.- 1580-
UBS p. 3830.- 3790-
UBS n. 822.- 817-
UBS b/p. 154.- 151.—
SBS p. . 314.- 310.—
SBS n. 287.- 283 .—
SBS b/p. 282— 277.-
CS p. 1935.— 1915.—
CS n. 365 .— 358.—
BPS 1040.- 1035.—
BPS b/p. 106.- 103.—
Adia p. 422.- 432 —
Elektrowatt 2520— 2520 —
Forbo p. 2240- 2210 —
Galenica b.p. 375.— 387.—
Holder p. 4600.— 4620.—
Landis n. 1150 — 1150.—
Motor Col. 1120.— 1150.—
Moeven p. 3450.— 3550.—
Bûhrle p. 325.— 320.—
Bûhrle n. 122.50 123.—
Schindler p. 3970— 4030 —
Sibra p. 270.- 275 .-
Sibra n. 255 — 260.—
SGS n. 1530.— 1560.—
SMH 20 190.- 180.—
SMH 100 830.- 830.-
Neuchâteloise 980 — 980 —
Reassur p. 2850.— 2840.—
Reassur n. 2390— 2320 —
W'thur p. 3660.— 3650.—
W'thur n. 3300.- 3250.—
Zurich p. 4400.— 4420 —
Zurich n. 4010.— 4055 —
BBC IA 3700.- 3700.-
Ciba p. 3230.- 3260.-
Ciba n. 3190.— 3220 —
Ciba b.p. 3060.- 3080.—
Jelmoli 1350.- 1360.—

Nestlé p. 9100.- 9100.—
Nestlé n. 9030.— 9030.-
Nestlô b.p. 1755.— 1765.—
Roche p. 4250.- 4180.—
Roche b.j. 2710- 2720.-
Sandoz p. 2620.— 2620.—
Sandoz n. 2620.— 2620.—
Sandoz b.p. 2460 — 2460.—
Alusuisse p. 940— 932.—
Cortaillod n. 5700.— 5700.—
Sulzer p. 4650.— 4650.—
H PI p. 135.- 135.-

27/1/92 28/1/92
Abbott Labor 90 .25 89.—
Aetna LF 64.— 65.—
Alcan alu 29.50 29.75
Amax 28.50 29.75
Am Cyanamid 86.— 87.50
ATT 55.50 54.75
Amoco corp 66.75 67.50
ATL Richf 154.50 153.50
Baker Hug 29— 29.—
Baxter 51.75 51.50
Boeing 74.75 77.25
Unisys 11.50 10.75
Caterpillar 66.50 67.75
Citicorp 21.25 21.50
Coca Cola 106 .50 106 .50
Control Data — —
Du Pont 68.50 68.50
Eastm Kodak 69.75 69.75
Exxon 85.50 86 —
Gen. Elec 111.- 111.50
Gen. Motors 47.50 48.75
Paramount 58— 59.25
Halliburton 38.75 39.—
Homestake 21.75 22.50
Honeywell 102.50 101.50
Inco ltd 45.75 46.25
IBM 132.50 134.-
Litton 133.- 134.-
MMM 132.50 133 —
Mobil corp 95.50 96.25
Pepsico 47.— 47.25
Pfizer 109.- 108.50
Phil Morris 109.— 109.50
Philips pet 34.— 34.25
Proct Gamb 139.— 139.—

Sara Lee 76.50 78.50
Rockwell 38.25 38.50
Schlumberger 87.50 88.50
Sears Roeb 57.50 59.50
Waste M 63.— 65.25
Sun co inc 40.25 40 .25
Texaco 88.50 87.25
Warner Lamb. 105.— 104.50
Woolworth 40.75 40.50
Xerox 99.25 98.25
Zenith el 13.- 13 .25
Anglo AM 56.50 57.25
Amgold 104.— 104.50
De Beers p. 41.— 41.50
Cons. Goldf 35.50 34.50
Aegon NV 99.- 99.-
Akzo 108.50 109-
ABN Am ro H 36.25 36 .25
Hoogovens 40.25 40.75
Philips 25.50 25.25
Robeco 78— 78.25
Rolin co 77.75 77.75
Royal Dutch 118.- 116.50
Unil everNV 144.50 145.—
Basf A G 221 - 218.50
Bayer AG 266.50 264.50
BMW 461.— 461 —
Commerzbank 231.— 229.50
Daimler Benz 663 — 668 —
Degussa 295.50 296.50
Deutsche Bank 628— 628.—
Dresdner BK 314.— 315 —
Hoechst 226.— 226.-
Mannesmann 243.— 241.—
Mercedes 508.— 512 —
Schering 733— 733.—
Siemens 587.— 585 —
Thyssen AG 195.— 193.50
VW 296 .- 296.50
Fujitsu Ltd 9.30 9 —
Honda Motor 17.— 17.—
Nec corp 13.25 13.—
Sanyo electr. 5.55 5.75
Sharp corp 15.— 15 —
Sony 48.— 49.—
Norsk Hyd n. 33- 35-
Aquitaine 97.25 97.—

27/1/92 28/1/92
Aetna LF & CAS 457, 45%
Alcan 21 % 20%

Aluminco ol Am 67.- 67%
Amax Inc 21.- 20%
Asarco Inc 23% 23%
AH 38 .- 37%
Amoco Cor p 47% 47%
Atl Richfld 108.- 110%
Boein g Co 54% 53%
Unisys Corp. 7% 7%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 15- 15%
Coca Cola 73% 73%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 48.- 48%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 60% 60%
Fl uor corp 46- 45%
Gen. dynamics 56% 57%
Gen. elec. 78% 78%
Gen. Motors 34% 34%
Halliburton 27% 27%
Homestake 15% 15%
Honeywe ll 71% 70%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 93% 93%
ITT 58% 58%
Litton Ind 94% 94%
MMM 93% 94%
Mobil corp 67% 67%
NC R 108 - 108 .-
Pacific gas/elec 30% 31 %
Pepsico 32% 33%
Pfi zer inc 75% 72%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 97% 103 -
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 42- 42%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 61 % 62%
Union Carbide 24.- 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27- 26%
UTD Technol og 50% 50%
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 29- 29-
Xerox 69% 68%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46.- 46Vi
Avon Products 47% 47%
Chevron corp 65% 65%
UAL 145- 142 -
Motorola inc 78% 77%

Polaroid 25- 25-
Raytheon 83% 84.-
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 60% 60.-
Texas Ins trum 35% 34%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 61% 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporait , Genève)

Sïit^iïPjrv'È ̂ A ĵflHsRÏÏPïH

27/1/92 28/1/92
Ajinomoto 1270 — 1320.—
Canon 1420.- 1430.—
Daiwa House 1870 — 1870 —
Eisai 1630- 1700 —
Fuji Bank 2120.— 2130.-
Fuji photo 2810.— 2810 —
Fujisawa pha 1450.— 1450.—
Fujitsu 790 — 790.—
Hitachi chem 910— 920 —
Honda Motor 1500.— 1500.—
Kanekafuji 606.— 605 —
Kansai el PW 2740- 2750-
Komatsu 722.— 740 —
Makita El 2020.- 2050 .-
Marui 1680- 1640-
Matsush el L 1420.— 1430-
Matsush el W 1240.— 1240 —
Mitsub. ch. Ma 750- 748.-
Mitsub. el 570— 565 —
Mitsub. Heavy 636.— 632 —
Mitsui co 671.— 680 —
Nippon Oil 671.— 851.—
Nissan Motor 641.— 639.—
Nomura sec. 1490 — 1500 —
Olympus opt 1300.— 1290.—
Ricoh 568— 570 —
Sankyo 2490- 2550.-
Sanyo elect. 489 — 492 —
Shiseido 1610- 161 O.-
Sony 4240.- 4250.-
Takeda chem. 1230.— 1250 —
Tokyo Marine 1140— 1160.—
Toshiba 640— 640 —
Toyota Motor 1420— 1450 —
Yamanouchi 2760— 2830 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1 $US 1.38 1.47
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.46 2.61
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1205
100 DM 86.50 90.50
100 fl. holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos -.93 1.08
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$ US 1.4120 1.4480
1$ canadien 1.2050 1.2355
1 £ sterling 2.5190 2.5830
100 FF 25.80 26.30
100 lires 0.1168 0.1198
100 DM 87.95 89.75
100 yens 1.1265 1.1555
100 fl. holland. 78.10 79.70
100 fr belges 4.2715 4.3575
100 pesetas 1.3885 1.4305
100 schilling aut. 12.50 12.76
100 escudos 1.0165 1.0475
ECU 1.7960 1.8320
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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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m m jtffe A l  à l'initiative sur
¦Vi l ll\i l'expérimentation
I Um %LW i mi animale
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CgP CAISSE D'éPARGNE]f Ti DU DISTRICT
\  ̂DE COURTELARY

Courtelary Saint-lmier Sonceboz Tramelan
039/44 10 44 039/41 47 27 032/97 24 84 032/97 52 22—-^ LA 

BONNE TRADITION

5,5% COMPTE SALAIRE JEUNESSE
Jusqu'à 20 ans
SANS FRAIS ET CARTE BANCOMAT GRATUITE

5,5% COMPTE PRIVÉ AIMÉ (dès 60 ans)
FRAIS IDENTIQUES AU COMPTE SALAIRE

5% COMPTE SALAIRE
FRAIS: min. Fr. 18.-
-.60 par opération au débit

DES CONDITIONS VRAIMENT
AVANTAGEUSES B̂

NOUS VOUS RENSEIGNERONS
VOLONTIERS

^ —l

Aminona/Crans-Montana (VS),
vente directe du propriétaire, à
150 m des remontées mécaniques

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble avec piscine et sau-
na. Prix Fr. 60000.-.
Tél. 027 418885 ou Natel 077
281537.

36-513838/4x4

( TS \^gPjS^K Hôtel-de-Ville
<M̂ MP̂ ^  ̂La Chaux-de-Fonds

appartement
attique neuf
de 3% pièces

Poutres apparentes, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C,
tout confort.
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.

132 12083

^TEgMlW
Ĥ 'iiiflpSâSSSp̂ wSS îjj^^B

¦̂I1B 1̂BIII |
f£ A louer gg¦ À NEUCHÂTEL ¦
Bï au centre-ville ¦

¦ SURFACES COMMERCIALES S
5 dès 40 m2 |j|
Bl Prix intéressant. j
C-" 28-1324 M



L'héritage d'Innsbruck
Patinage artistique - Pas de représentants suisses à Albertville

Us iront tous en mars
aux Championnats du
monde d'Oakland en
Californie, alors qu'en-
tre le 8 et le 23 février,
aucun ne pénétrera sur la
glace d'Albertville: six
des meilleurs patineurs
suisses sont confrontés
depuis dimanche à ce pa-
radoxe. Pourquoi les sé-
lectionneurs helvétiques
ont-ils appliqué des cri-
tères nettement plus sé-
vères que ceux d'autres
nations comme la France
ou la Grande-Bretagne?
Pour avoir une ébauche
de réponse, il faut re-
monter à l'époque des
J.O. d'hiver de 1964.
Vingt-huit ans se sont écoulés
depuis les premiers J.O. d'Inns-
bruck et le retentissant fiasco
des Suisses, rentrés à la maison
sans la moindre médaille. Il
n'avait certes, manqué que 6
centièmes de seconde au Grison
Joos Minsch pour terminer troi-
sième de la descente. Quant au
regretté Vaudois Willy Fnvre,
quatrième du slalom géant, il
s'était bien classé second au
combiné, mais cette épreuve
n'était alors pas couronnée par
un titre olympique.

A l'issue des Européens dis-
putés la semaine dernière à Lau-
sanne-Malley, les trois mieux
placés d'entre les patineurs hel-
vétiques n'ont pas été repêchés.
La Biennoise Nathalie Krieg (14
ans, 13e chez les dames) tout
comme les frère et sœur lausan-
nois Cédric et Leslie Monod (17
et 15 ans, Ses en couples) sui-
vront donc à distance les évolu-
tions des sélectionnés d'autres
nations. Parmi ceux-ci figure-
ront plusieurs de leurs cama-
rades moins bien classés qu'eux
la semaine passée.
L'HONNEUR
DES DERNIERS
Ce sera le cas pour un des deux
couples britanniques ayant ter-
miné en queue de classement
aux championnats d'Europe.

Nathalie Krieg
La Biennoise est sélectionnée pour les Mondiaux, mais pas pour les JO... (ASL)

De même, les Français Lyne
Haddad (14 ans) et Sylvain Pri-
vé (22 ans), douzièmes et avant-
derniers à Lausanne, seront aux

J.O. Et ils y auront leur place.
Autant que leurs copains suisses
l'auraient eue: comme eux, en
effet, ils sont champions natio-

naux. Le Comité olympique
français les a jugés dignes de
partici per, sachant bien que les
trois couples de l'ex-URSS (le

quart de leurs adversaires à
Lausanne!) concourront pour
les médailles à Albertville.

Pour ce qui est des Suisses, on
en est encore à vivre les lende-
mains de la débâcle de l'hiver
1964. Le C.O.S. (Comité olym-
pique suisse) décida en ce temps-
là que Suisses et Suissesses de-
vraient remplir une condition à
part pour aller aux Jeux: pou-
voir briguer une place dans la
première moitié du classement
de leur épreuve. Malgré les suc-
cès accumulés depuis 1968, les
directives n'ont pas été assou-
plies.

Tout comme d'autres Hel-
vètes dans d'autres sports, Na-
thalie, Leslie et Cédric ont au
moins le droit de se poser des
questions. Le couple Monod , en
particulier, n'a dû qu 'à une sub-
tilité du règlement en cas d'égali-
té, de céder (aux Allemands
Glaeser-Pfrengle) le septième
rang européen susceptible de sa-
tisfaire aux critères du COS hé-
rités de 1964.
SECONDE CHANCE
«La défaite n'est pas un déshon-
neur pour un sportif» souligne
pour sa part le président de
l'U.S.P. (Union snisse de pati-
nage) Roland Maillard . Il expli-
que ainsi la décision prise le 26
janvier de reconduire aux
Championnats du monde la
même équipe de six patineurs
engagée à Lausanne: «Nos
jeunes patineurs et patineuses
ont tous progressé aux Euro-
péens, je les ai félicités et ils au-
ront une seconde chance de se

- mesurer aux meilleurs à Oak-
land» a-t-il déclaré à ce.propos.

M. SAMARANCH
PRÉCISE
Entre-temps, les J.O. d'hiver
1992 auront vécu. Gardien de
l'idéal olympique, le président
du C.I.O. Juan-Antonio Sama-
ranch a précisé qu'il respectait
absolument la souveraineté de
chaque comité national. Pour
toute question relative aux cri-
tères appliqués à l'égard des
sportifs suisses, il n'est donc
sans doute pas superflu de préci-
ser que c'est au C.O.S. (Comité
olympique suisse) à Wettswil
(ZH), qu 'il convient de s'adres-
ser, (js)

Le plat pays au creux de la vague
Cyclisme - Côté belge la relève semble loin d'être assurée

Le plat pays s'inquiète. Alors que
le pouvoir est passé au sud, le cy-
clisme hollandais et surtout belge
paraît au creux de la vague. Mais
la tradition reste forte dans ces
deux grands pays du cyclisme.

Le vent du sud, venu d'Italie et
d'Espagne, porté par Gianni
Bugno et Miguel Indurain , a ba-
layé quelques illusions. Le pelo-
ton est devenu de plus en plus
international , les victoires de
plus en plus difficiles à obtenir.
La donne a changé, les budgets
ont gonflé et les pays tradition-
nels sont à la peine.

En Belgique, le départ de
Claudy Criquiélion a laissé un
grand vide, plus marquant en-
core qu 'à l'époque de l'après-
Merckx si l'on se fie à ses nom-
breux supporters. Car, contrai-
rement à la fin des années 1970,
la relève est loin d'être assurée
dans les courses par étapes. Le
premier coureur belge (Johan
Bruyneel) a terminé 35e du Tour
de France et seul Luc Roosen a
laissé entrevoir quelques pro-
messes, l'an passé, en gagnant le
Tour de Suisse.

L'avenir est plus souriant
dans les «classiques». Edwig
Van Hooydonck et Eric Van
Lancker, tous deux dans des
groupes hollandais, mais aussi
Johan Museeuw, un des tout
meilleurs routiers-sprinters ac-
tuels, ont remporté l'an dernier
des courses de Coupe du
monde. En ce domaine, l'héri-
tage des innombrables ker-
messes, à l'existence par ailleurs
menacée, est encore assuré.
LE NOUVEAU NUMÉRO
DE LOTTO
Plus encore que les faiblesses
supposées dans les grands tours,
c'est la réduction du nombre
d'équipes qui inquiète. Histor et
Weinmann (et SEFB à l'échelon
inférieur) ont renoncé, Tonton
Tapis s'est transformé en équipe
italo-belge (GB-MG Boys) dont
la direction continue à être assu-
rée, mais pour une partie seule-
ment , par Roger De Vlaeminck.
Il ne reste donc plus que Lotto
et Tulip pour figurer en pre-
mière division. Symbolique:
chez Lotto, à l'effectif cent pour
cent belge ces dernières années.

Jean-Luc Vandenbroucke a dû
embaucher un étranger , le Fran-
çais Martial Gayant , pour sup-
pléer aux départs de Bruyneel
(ONCE) et de Criquiélion (ar-
rêt).

En Hollande, la cote d'alerte
n'est pas encore atteinte. Mais
déjà, le groupe Buckler a annon-
cé qu 'il se retirerait en fin de sai-
son et PDM a réduit son effectif.
Les deux équipes restent cepen-
dant deux valeurs sûres du pelo-
ton. La première, avec Edwig
Van Hooydonck, les Hollandais
Frans Maassen et Jelle Nijdam ,
est d'abord tournée vers les clas-
siques, la seconde, avec le Hol-
landais Eric Breukink et le
Mexicain Raul Alcala, vers les
grands tours.

Le troisième «grand», Pana-
sonic, a conservé un aspect très
international. Ses champions
sont: allemand (Olaf Ludwig),
belge (Eric Van Lancker), italien
(Maurizio Fondriest) et russe
(Viatcheslav Ekimov), en atten-
dant qu 'un autre Russe, Dimitri
Jdanov , un des coureurs les plus
prometteurs du peloton, arrive à
maturité.

Car l'avenir se lève à l'est
comme le prouve TVM. la qua-
trième formation hollandaise.
Le Hollandais Gert-Jan Theu-
nisse en reste le chef de file dans

les grands tours . Mais c'est bel
et bien le Russe Dimitri Konys-
hev, vainqueur de deux étapes
dans le Tour de France 1991,
qui en est le réel leader, (si)

s l
Hockey sur glace

j S'ils ont gagné 4-0
i contre les Valaisans

ïfde Sierre, les Ajou-
1 lots ne se sont pas
^ promenés pour au-
Itant. Et ils peuvent
j remercier leur tan-
j dem canadien...

Page 12
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L'essentiel pour
les Ajoulots

Greg LeMond contre
Francesco Moser?

L'Américain Greg LeMond s'attaquera très probablement,
fin août à Mexico, au record du monde de l'heure sur piste en
plein air en altitude (51,151 km), que l'Italien Francesco
Moser a établi le 23 janvier 1984 dans la capitale mexicaine,
a annoncé Roger Legeay, le directeur sportif de l'équipe
«Z».

«La décision définitive sera prise après le Tour de France.
Si Greg en sort en bonne condition physique, il se préparera
pendant cinq semaines et effectuera une première tentative
fin août» a expliqué Legeay.

La seule période disponible pour le triple vainqueur du
Tour de France se situe en effet après la Grande Boucle, (si)

Terinis

\Ce week-end à La
I Haye, Marc Rosset
(photo ASL) et Ja-

i kob Hlasek n'auront
pas la tâche facile
contre la Hollande.
i Reste que les Suisses
peuvent légitime-
ment espérer se qua-
lifier pour les quarts
de finale de la Coupe
Davis et vaincre ainsi
le signe indien qui
marque le tennis hel-
vétique depuis long-
temps.

Page 13

Vaincre
le signe indien

29.1.1978 - Sur le
circuit de Jacarepagua,
l'Argentin Carios
Reutemann (Ferrari)
remporte le GP du Brésil
de F1 devant Emerson
Fittipaldi (Copersucar
Ford) et Niki Lauda
(Brabham Alfa).
29.1.1989 - En finale
des internationaux
d'Australie, Ivan Lendl
domine nettement son ,
compatriote
tchécoslovaque Miroslav
Mecir sur le score de 6-2
6-2 6-2.

52
ceo
Q.

i

Hockey sur glace

Un tiers pour Bienne,
i le deuxième pour Zu-

rich et le troisième
; pour personne: tout
j le monde s'est retiré
j content du Stade de
Glace biennois. Sur-
tout les Biennois,
pour qui les play-off

^ deviennent réalité.

Page 11
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non tenues; . I
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La perfection en, série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800 -

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout Toit ouvrant électrique...... ....valeur: fr. 1380.- Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

d'un joyau: un surcroît d'équipement sans pareil et A.B.S. électronique...................valeur: fr. 2200.- (Fr. 374.- par mois, sur 48 mois et 40 000 km, assurance casco intégrale non

la perfection de tOUS les éléments qui font la parti- comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

cularité de la série spéciale Carina 2.0 Liftback GLi Plus-value fr.3580.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

«Brillant». Supplément : fr. 800.- Nom P.

Vous y gagnez .................. ....... . fr.2780.- Adresse 

NPJocalité 

En plus, elle possède un moteur multisoupapes 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 7,5 I d'essence aux 100 km Tél. privé Tél. prof 

de 2 litres à injection électronique. En outre, elle brille (en circulation mixte, selon OEV-1), 16 soupapes, Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota Muiti-Leasing, 5745 Safenwii

par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de dépannage 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace 

1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina électriques, verrouillage central, fr. 25 990.-; auto- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

a, une fols de plus, été la meilleure. D'où ce commen- matique, fr. 27490.-. 

taire: «Les propriétaires de Carina ont tout lieu de se Version de base, fr. 25190.-; automatique, fr. 26 690.-. / t̂ T̂ k̂. "¦"¦̂ %%#^NT" JI
réjouir, car aucune autre voiture de classe moyenne ne Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans vyV I V^ B V^ I » »

présente une fiabilité supérieure.» contre la corrosion perforante. L E N ° 1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA, S74S SAFENWIL sio^

i Vos ongles
sont-ils abîmés,

rongés ou cassés ?
Optez pour modelage
d'ongles. Prix spécial

pour les jeunes.
/ 039/23 52 28

132-504164

132-12385

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

Immeuble Richement
,' 039-23 39 55

Entreprise de la ville, électricité, téléphone
concession A cherche

monteur-
électricien

qualifié, sachant travailler seul, ayant la
possibilité de se perfectionner dans les
installations téléphoniques.

Ecrire sous chiffres 809 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Maison J AQUET-BAU M E S.A., horlogerie compliquée
Rue du 1er-Mars 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
un(e) dessinateur(trice) constructeur(trice)

en microtechnique
avec connaissances de DAO «Autocad». Nous offrons: une
occupation attrayante et variée, une rémunération selon les
compétences et

un micromécanicien
pour travaux sur petits outillages et prototypes.
Entrée en fonction dès que possible. Veuillez envoyer vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à l'adresse sus-
mentionnée.

132-504162 |

Manufacture de boîtes de montres en métaux
précieux à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour date à convenir

UN ACHEVEUR
connaissant parfaitement le métier, apte à diriger un

\ département.
Les candidats à un poste à responsabilités, de natio-
nalité suisse ou titulaire d'un permis C, sont priés de
faire leur offre, avec les documents usuels sous chif-

• fres O 132-715623 à Publicitas, case postale 2054,
' 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publicité intensive/ Publicité par annonces 



Hockey sur glace - LNA: huitième match consécutif sans victoire pour Bienne

• BIENNE - ZURICH
2-2 (2-0 0-2 0-0)

Le premier tiers à l'avan-
tage de Bienne, le deu-
xième favorable à Zu-
rich et le troisième pour
personne: le partage des
points qui a sanctionné
cette modeste confronta-
tion correspond au moins
à la physionomie du
match. C'est toujours ça
de pris! Le HC Bienne
demeure ainsi sevré de
victoire depuis huit mat-
ches: un sacré bail! Et
dire qu'il fera les play-
off. Pourtant, le départ
des hommes de Decloe
avait laissé entrevoir
quelques promesses... qui
n'ont pas été tenues en-
suite. Mais les specta-
teurs du Stade de Glace
commencent à en avoir
l'habitude!

Bienne t îm
Laurent WIRZ 10
L'entrée sur la glace des Bien-
nois, agrémentée ô combien par
les célébrissimes accords du
«Smoke On The Water» de
Deep Purple, a certainement
donné momentanément du to-
nus à un groupe qui en avait dia-
blement besoin.

En effet , l'hymne cher aux
amateurs de hard rock semblait
plutôt bien convenir aux boys
de Dick Decloe, qui ne met-
taient pas trois minutes avant
d'ouvri r le score!

PREMIER ACTE BIENNOIS
Une passe de Boucher depuis
derrière le but , et Schneider met-
tait son équipe sur la bonne
voie. Profitant de l'expulsion du
grand (par la taille surtout!)
Priachin, Bienne doublait la
mise à la 10e, Weber déviant as-
tucieusement un slap de Catta-
ruzza . Les Seelandais avaient
donc pris un départ idéal.

Durant cette première pé-
riode, l' initiative appartenait ef-
fectivement le plus souvent aux

Gilles Dubois échoue devant Simmen
Une image spectaculaire d'un match qui ne le fut pas vraiment. (Keystone)

Biennois, qui manifestaient de
bien meilleures dispositions que
lors de leurs récentes sorties,
malgré l'extrême discrétion de
leur «renfort» Bischoff.

Et si Gilles Dubois ( 16e), Kôl-
liker (16e) ou Metzger (20e,
moins à l'aise devant le gardien
que pour donner des coups...)
avaient pu concrétiser de solides
occasions, Zurich aurait bien pu
se retrouver mené plus large-
ment après vingt minutes...

CHANGEMENT DE DÉCOR
Changement total de décor*
après la pause: le Zurcher-
Schlittschuh Club (ou ZSÇ si
vous préférez...) réagissait fort
dès la reprise, des hostilités.
Bienne se faisait vite étouffer
par la pression des Zurichois,
qui égalisaient en toute logique
grâce à Tschistiakov, puis Hotz.

Au fil des minutes, les hom-
mes de Decloe sombraient dans
l'approximatif. Ils se faisaient
même proprement ridiculiser en
supériorité numérique, ce diable
de Tschistiakov parvenant à
conserver le palet durant trente
bonnes secondes...

Heureusement pour Bienne,

Anken était fidèle à lui-même,
qui se faisait l'auteur d'un pro-
digieux arrêt-réflexe sur une ten-
tative de Guyaz à dix secondes
de la sirène.

L'ultime période n'allait
guère offrir d'émotions. Bienne
se ménageait quelques possibili-
tés, mais sans parvenir à les réa-
liser, ce malgré la fébrilité de
Riesen qui avait remplacé Sim-
men dès la mi-match dans la
cage du ZSC.

Pour leur part, les Zurichois
évoluaient de manière trop com-
pliquée dans la zone adverse
pour parvenir à véritablement
inquiéter Anken.

A l'heure de l'ultime coup de
sirène, pas un spectateur n'a de-
mandé un rappel aux deux équi-
pes. Logique! Car le meilleur
moment de ce match s'est situé à
l'entrée des équipes sur la glace,
lorsque «Smoke On The Water»
a retenti durant quelques ins-
tants! L.W.

» Stade de Glace: 3602 specta-
teurs:
Arbitres: MM. Tschanz, Hôlt-
schi et Salis.
Buts: 3e Schneider (Boucher,
Cattaruzza) 1-0. 10e Weber
(Cattaruzza, à 5 contre 4) 2-0.
23e Tschistiakov (Zehnder,
Priachin, à 5 contre 4) 2-1.30e
Hotz (Priachin) 2-2.
Pénalités: 8x2'  plus 10' (Nus-
pliger) contre Bienne. 8 x 2'
contre Zurich.
Bienne: Anken; Kôlliker, Pfo-
si; D. Dubois, Steinegger;
Schneider, Schmid; Heiz,

Metzger, Bischoff; Aeschli-
mann, Weber, Kohler; G. Du-
bois, Boucher, Cattaruzza.
Zurich: Simmen (3 le Riesen);
Rauch, Zehnder; Faic, Guyaz;
Wick, Steinemann; Lùthi,
Schenkel, Tschistjakov; Prija-
chin, Meier, Hotz; Vollmer,
Nuspliger, Cadisch.

Notes: Bienne est privé des
services de Yuldachev, Shira-
jev, Marktwart, Glanzmann et
Martin (tous blessés). Zurich
évolue sans Krutov (étranger
surnuméraire), Hager et We-
ber (blessés).

Promesses non tenues

Juniors B: fête de tirs pour le HCC
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Neuchâtel YS - Portes du Soleil 3-0.
Sierre - Moutier 8-4. Viège - Fleurier
9-8. Star Lausanne - Neuchâtel YS
3-3. Fleurier - Star Lausanne 12-2.
Classement: 1. Sierre 20-34. 2. Mar-
tigny 19-25. 3. Viège 20-24. 4. Fleu-
rier 19-22. 5. Yverdon 19-20. 6. Neu-
châtel YS 19-18. 7. Villars-Leysin
18-17. 8. Star Lausanne 18-15. 9.
Moutier 20-9. 10. Portes du Soleil
20-8.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Franches-Montagnes - Saint-lmier
4-6. FR Gottéron - Vallée de Joux 7-
I.
Classement: 1. Saint-lmier 12-23-. 2.
FR Gottéron 12-19. 3. Renens 12-
12. 4. Franches-Montagnes 13-8. 5.
Vallée de Joux 10-6. 6. Tramelan 11-
2.
JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds - Serrières-Pe-
seux 17-3. Neuchâtel YS -Vallorbe-
Vallée de Joux 3-13.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
11-22. 2. Vallorbe-Vallée de Joux 12-
14. 3. GE-Jonction 11-11. 4. Neu-
châtel YS 11-8. 5. Serrière-Pcseux
11-1.

NOVICES Al
Fleurier - Ajoie 1-12. Sierre - Saas
Grund-Viège 5-0. Fleurier - FR Got-

téron 1-15. Ajoie - Sierre 6-8. Saas
Grund-Viège GE Servette 3-4. Ge
Servette - Fleurier 15-0.
Classement: 1. FR Gottéron 14-26.
2. Sierre 14-19. 3. GE Servette 14-17.
4. Ajoie 14-13. 5. Saas Grund-Viège
14-7. 6. Fleurier 14-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Neuchâtel YS - Lausanne 1-8. La
Chaux-de-Fonds - Franches-Mon-
tagnes 13-2. Franches-Montagnes -
Saint-lmier3-1. Moutier - Lausanne
0-9.
Classement: 1. Lausanne 14-26. 2.
La Chaux-de-Fonds 13-21. 3. Neu-
châtel YS 13-11.4. Saint-lmier 13-9.
5. Moutier 13-7. 6. Franches-Mon-
tagnes 14-6.

MINIS Al
Marti gny - Sierre 1-8. Martigny -
Lausanne 2-2.
Classement: 1. Lausanne 13-18. 2.
Sierre 13-18. 3. Marti gny 14-16. 4.
GE Servette 12-14. 5. Ajoie 12-10. 6.
La Chaux-de-Fonds 12-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Yverdon - Fleurier 5-4. Meyrin -
Yverdon 5-5. Neuchâtel YS - Fleu-
rier 3-7.
Classement: 1. Forward Morges 13-

22. 2. FR Gottéron 12-15. 3. Fleu-
rier 15-15. 4. Meyrin 13-12. 5. Yver-
don 14-10. 6. Neuchâtel YS 13-6.

MINIS B
GROUPE 1
Tramelan - Neuchâtel YS 10-4.
Classement: 1. Tramelan 7-14. 2.
Franches-Montagnes 6-10. 3. Mou-
tier 8-10. 4. Saint-lmier 7-5. 5. Neu-
châtel YS 8-5. 6. La Chaux-de-
Fonds 5-2. 7. Vallée de Joux 7-2.

MOSKITO Al
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 8-6. GE
Servette - Lausanne 5-1. Sierre -
Lausanne 0-2. GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 7-3. FR Gottéron
- Lausanne 2-2.
Classement: I. GE Servette 14-27. 2.
Sierre 14-21. 3. Lausanne 14-13. 4.
FR Gottéron 13-12. 5. La Chaux-
dc-Fonds 15-11. 6. Ajoie 14-0.

MOSKITO A2
GROUPE 1
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS 7-4. Neuchâtel YS - Fleurier 13-
3. Yverdon - Forward-Morges 5-10.
Franches-Montagnes - Meyrin 3-3.
Classement: Franches-Montagnes
13-21. 2. Forward Morges 12-19. 3.
Meyrin 12- 1 5. 4. Neuchâtel YS 14-
15. 5. Yverdon 13-4. 6. Fleurier 12-2.

MOSKITO B
GROUPE 1
Franches-Montagnes - La Chaux-
de-Fonds 2-2. Les Ponts-de-Martel -
Moutier 2-2. Saint-lmier - Ajoie 4-4.
FR Gottéron - Tramelan-Le Fuet 3-
7. Neuchâtel YS Le Locle 4-4.
Classement: Moutier 12-23. 2 Tra-
melan- le Fuet 12-22. 3. FR Gotté-
ron 10-13. 4. Ponts-de-Martel 12-13.
5. Ajoie 13-12. 6. La Chaux-de-
Fonds 10-9. 7. Le Locle 11-8. 8.
Franches-Montagnes 11-5. 9. Neu-
châtel YS 12-5. 10. Saint-lmier 11-4.

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Hier soir
Star Lausanne - Monthey 4-1

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 18 13 3 2.91-50 29
2. Viège 18 13 3 2 75- 42 29
3. GE Servette 18 13 1 4 92- 54 27
4. Moutier 18 8 4 6 79- 68 20
5. Champéry 18 7 6 5 66- 64 20
6. Fleurier 18 8 2 8 94-88 18
7. Yverdon 18 6 4 8 84- 75 16
8. Villars 18 7 2 9 62- 69 16
9. Slar Laus. 18 6 2 10 62- 80 14

10. Saas-Grund 18 3 5 10 47-75 11
11. Le Locle 18 4 1 13 52- 90 9
12. Monthey 18 3 I 14 45-94 7

TV-SPORTS
TSI
13.15 Sport.
A2
22.25 Basketball.

Coupe d'Europe:
' Pau - Real Madrid.

FR3
13.00 Sports 3 images.
RAI
23.00 Mercoledi sport.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.30 Basketball.
12.00 Escrime.
14.00 Football.
15.30 Athlétisme.
16.30 Patinage artistique.
18.00 Catch.

AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - BERNE 8-1

(3-1 3-0 2-0)
Resega: 5550 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 3e Thibaudeau (Gingras) 1-0.
5e Thibaudeau (Sutter, Fri tsche, à 5
contre 4) 2-0. 1 le Howald (Horak)
2-1. ISe Thôny (Rôtheli, Walder, à f
contre 4) 3-1.21 e Ton (4 contre 5)4-
1. 23e Honegger (Rôtheli) 5-1. 27e
Thibaudeau (Gingras, Sutter) 6-1.
43e Eberle (Rogger, à 5 contre 4) 7-
I. 60e Gingras (Aeschlimann, Thi-
baudeau) 8-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 9 x
2' contre Berne.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Rogger; Honegger, Domeni-
coni; Fritsche, Aeschlimann, Thi-
baudeau; Ton, Luthi, Eberle; Thô-
ny, Rôtheli, Walder, Eggimann.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beut-
ler; Kûnzi, Leuenberger; Rutschi,
Rauch; Hagmann, Vrabec, Burillo;
Rogenmoser, Haworth, Bârtschi;
Horak, Montandon, Howald.

• KLOTEN - FR GOTTÉRON
3-1 (1-1 2-0 0-0)

Schluefweg: 5126 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 5e Maurer (Leuenberger) 0-1.
14e Celio (Bruderer, Hollenstein, à 5
:ontre 4) 1-1. 21e Celio (D. Sigg) 2-
I. 23e Eaves (Wâger) 3-1.
Pénalités: 6x2' contre Kloten, 9x2'
plus 5' plus pénalité de match (Des-
:loux) contre FR Gottéron.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Eldebrink;
Bruderer, R. Sigg; Celio, Eaves, Wâ-
ger; Schlagenhauf, Erni, Hollens-
ein; Rufener, Fontana, Hoffmann;
Weber.
FR Gottéron: Stecher; Balmer,
Hofstetter; Brasey, Descloux; Bo-
iillier, Griga; Kaminski, Schaller,
\ndrijevski; Maurer, Liniger,
Leuenberger; Silver, Brodmann.
Notes: première apparition des
Russes Kaminski et Andrijevski
ivec FR Gottéron.

• COIRE - OLTEN 8-2
(2-1 4-0 24) «* * *«

Hallenstadion: 2404 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 9e Lavoie (Jeuch, Micheli, à 5
contre 4) 1-0. 14e Egli 1-1. 18e La-
voie (Bayer, Micheli) 2-1.25e Signo-
rell (Muller) 3-1. 26e Micheli 4-1.
33e Lavoie (StofTel) 5-1.40e Lavoie
(Schâdler) 6-1. 50e Ackermann 7-1.
53e M. Capaul 8-1. 59e Lôrtscher
(Hirschi, à 3 contre 3) 8-2.
Pénalités: 6x2 '  plus 5' plus pénalité
de match (E. Salis) contre Coire, 7 x
2' plus 5' plus pénalité de match
(Stastny) contre Olten.
Coire: Bachschmied; StofTel, E. Sa-
lis; Jeuch, M. Capaul; Gull , Bayer;
Wittmann, Lavoie, Schâdler; Signo-
rell, R. Millier, Lindemann; De-
rungs, Ackermann, Micheli; Ferra-
ri, R. Salis.
Olten: Friedli; Hirschi, Rûedi; Ni-
derôst, Silling; Ghillioni, Casser;
Stastny, Polcar, V. Millier; Egli,
Lôrtscher, Lùthi; Lauper, Vondal,
Béer; Kiefer.

• ZOUG - AMBRI-PIOTTA
4-2 (0-0 2-1 2-1)

Herti: 6151 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 27e Leonov (Jaks) 0-1. 28e
Antisin (Yaremchuk, Burkart) 1-1.
37e Meier (Neuenschwander) 2-1.
56e Neuenschwander (Meier, Kûn-
zi) 3-1. 56e Reinhart (Robert, Fair)
3-2. 60e Yaremchuk (Antisin) 4-2.
Pénalités: 2x2 '  contre Zoug, 2 x 2 '
contre Ambri-Piotta.
Zoug: Schôpf; Burkart , Kessler; B.
Schafhauser, Kûnzi ; Stadler,
Ritsch; Antisin , Yaremchuk, McLa-
ren; Meier, Soguel, Neuenschwan-
der; StefTen, Schlâpfer, C. Muller.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks (33e Dac-
cord); B. Celio, Riva; B. Muller, F.
Celio; Giannini , Reinhart ; Peter
Jaks, Malkov, Leonov; Fair, Ro-
bert, Léchenne; Fischer, N. Celio,
Vigano.
CLASSEMENT

1. FR Gottéron 33 23 4 6 165- 90 50
2. Lugano 33 22 4 7 133- 79 48
3. Berne 33 20 4 9 132- 90 44
4. Ambri-Piotta 33 19 2 12 134-108 40
5. Zoug 33 15 4 14 122-116 34
6. Kloten 33 13 6 14 129-111 32
7. Zurich 33 II 6 16 132-144 28
8. Bienne 33 8 6 19 99- 170 22
9. Coire 33 5 6 22 122- 174 16

10. Olten 33 7 2 24 94-180 16

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 27 février. 20 h: Berne - Zoug.
Coire - Lugano. Olten - Bienne. Zu-
rich - FR Gottéron. 20 h 15: Ambri-
Piotta - Kloten.

ceo0,
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Encore des lits aux JO
- Il reste toujours de
nombreux lits disponi-
bles dans les stations
olympiques. A moins de
deux semaines de
l'ouverture des Jeux
d'Albertville, ce constat
est paradoxal: les XVIes
Jeux d'hiver, au lieu
d'attirer les vacanciers,
semblent avoir agi
comme repoussoir. Il
faut dire que les tarifs
pratiqués ont de quoi
décourager même les
plus nantis, (ap)

Hockey sur glace
Schenkel au CP Berne
L'attaquant du CP Zurich
Mathias Schenkel (22 ans)
évoluera la saison pro-
chaine au CP Berne.
Schenkel, qui appartient à
la formation de deuxième
ligue de Kusnacht, a signé
un contrat d'une année en
faveur du club de l'AH-
mend.

Boxe
Gonzalez malgré
les coups bas
Le Mexicain Humberto
«Ct)iquita» Gonzalez s 'est
vu retirer quatre points pour
coups bas mais a tout de
même conservé son titre
mondial des mi-mouche
(WBC), en battant aux
points le Dominicain Do-
mingo Sosa, hier à Ingle-
wood (Californie).

Football
A rejouer
Coupe d'Angleterre. 4e
tour: Southampton - Man-
chester United 0-0. Le
match, dont le vainqueur
affrontera Bolton (3e divi-
sion) au tour suivant, sera
rejoué le 5 février à Man-
chester.

Rufer: quatre semaines
de suspension
Werder Brème sera privé
des services de son atta-
quant néo-zélandais Wyn-
ton Rufer lors des deux pre-
miers matches de Bundesli-
ga de l'année. L'ancien so-
ciétaire des Grasshopper a
en effet écopé d'une sus-
pension de quatre semaines
après son expulsion dans le
tournoi en salle de Brème.

M or in in i prolonge
L'entraîneur tessinois Enri-
co Morinini (42 ans) a pro-
longé son contrat à la tête
de l 'AC Bellinzone (LNB)
jusqu 'au 30 juin 1993.

BRÈVES
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La Coupe déborde -
Décidément, la Coupe
d'Afrique des nations a
fait des dégâts parmi les
entraîneurs. Ainsi, depuis
la fin de la compétition,
trois d'entre eux se sont
fait limoger ou ont
démissionné, le premier
fut Claude Le Roy, qui
dirigeait le Sénégal, le
second, l'Egyptien
Mahmoud El-Gohary et
le troisième, le Français
Philippe Redond, qui
dirigeait le Cameroun. A
qui le tour? (Imp)

L'essentiel pour les Ajoulots
Hockey sur glace - LNB: petit match entre Ajoie et Sierre

• AJOIE-SIERRE 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Petit, vraiment petit. Au
terme d'une partie de fai-
ble qualité, Ajoie s'est
défait logiquement de
Sierre. Diantre: lorsque
le premier du classement
affronte l'avant-dernier,
le contraire eût étonné.
Et pourtant. Une fois de
plus, les Jurassiens doi-
vent remercier leurs deux
Canadiens qui, à eux
seuls, ont mis Sierre au
tapis. Qu'est-ce qu'on dit
à MM. Dupont et Lam-
bert...?

Porrentruy ^m\\
Gérard STEGMULLER W

Comme il ne fallait pas attendre
des montagnes de ce derby ro-
mand, il n 'y a pas lieu d'être
trop déçu. Et dire qu 'avant cette
rencontre, Sierre nourrissait en-
core quelques espoirs de termi-
ner dans le bon wagon. Interdic-
tion formelle de rire !

Certes, mathématiquement,
le coup était encore jouable.
Mais pratiquement , ce fut une
autre paire de manches. On ne
devient pas des stars du jour au
lendemain.

Sierre dans ses petits patins, le
match aurait dû coïncider avec
une promenade de santé pour la
troupe de Richmond Gosselin.
De ce côté également, il y eut
énormément de ratés.

Conséquence : le spectacle
présenté hier soir à Porrentruy
fut de très petite cuvée. Bien sûr,
Ajoie n'a jamais tremblé. Bien
sûr, Ajoie était le fort. Mais tout
ne fut pas si simple.

Lors de la première période,
Sierre a inquiété Crétin une
seule fois. Pas une de plus. Mais
les Ajoulots, malgré une nette
domination territoriale, ne par-
venaient pas à prendre le large.
C'est connu: plus on développe
un jeu brouillon , plus il y a du
brouillard devant la cage ad-
verse. Au milieu de cette gri-
saille, seul l'inévitable Lambert
s'en est sorti à son avantage.
(17e). Encore merci, sinon on
n'aurait pas su quoi écrire...

ÉTRANGERS
BIEN DISCRETS
A la 25e minute de jeu , l'inamo-
vible Dupont (à 4 contre 4) imi-
ta son compère. Le moule pre-
nait gentiment forme. Le match
a risqué de s'enflammer lorsqu 'à
la 28e, Monsieur Hugentobler
annula une réussite de Kuonen,
réussite qui semblait parfaite-
ment valable. Mais l'arbitre
principal n'a rien voulu savoir.

A l'exception d'un tir de Du-
pont sur la base du poteau (34e)
et de la maladresse des Valai-
sans, la seconde période fut so-

porifique au possible. Le froid ,
sans doute...

Et l'on repartait pour un tiers.
Quelle tuile allait-elle nous tom-
ber sur la tête? Sierre possédait-
il les tri pes pour renverser la si-
tuation? Evidemment non.
Mais tout le monde sait qu 'à 2-
0, un match de hockey sur glace
n'est pas gagné. C'est alors que
Dupont gratifia le public d'un
superbe numéro personnel , libé-
rant ses couleurs à neuf minutes
de la fin du match. Et dire
qu 'Ajoie évoluait à 4 contre 5...

C'est aussi écrire que Sierre
n'a rien démontré en terre juras-
sienne. Du petit gibier, vrai-
ment. Oh, Ajoie n'a pas de quoi
pavoiser! Une fois de plus, le
duo Dupont-Lambert, associé
au Chaux-de-Fonnier Fuchs,
s'est chargé de remettre les pen-
dules à l'heure. Décidément ,
l'histoire n'est qu 'un éternel re-
commencement. Jusqu 'à quand?

Si les étrangers d'Ajoie ont été
égaux à eux-mêmes, que penser
de ceux des pensionnaires du
Graben? Gagné n'a pas fait
honneur à son nom, alors que
Graves a passé neuf minutes sur
le banc des polissons. Dans ces
conditions, quand une équipe
est déjà moins forte sur le pa-
pier, que peut-elle espérer lors-
que ses mercenaires répondent
aux abonnés absents?

Du vent. Espérons pour les
Sierrois qu 'ils ne soient pas tom-
bés dans un radar en rentrant...

G.S.

Normand Dupont
Un des rares avec Lambert à tirer son épingle du jeu.

(ASL)

Patinoire de Porrentruy: 2400
spectateurs.
Arbitres: MM. Hugentobler,
Wipfet Suter.
Buts: 17e Lambert (Fuchs) 1-
0. 25e Dupont (Lambert) 2-0.
51e Dupont (Voisard, à 4
contre 5) 3-0. 58e Lambert
Fuchs) 4-0.
Pénalités: 10x2' contre Ajoie,
6 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Kuonen et
Graves) contre Sierre.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,

Stucki; Lambert , Dupont ,
Fuchs; Jolidon, Fiala , Wist;
Brambilla , Pestrin , Taccoz;
Bornet; Fiala.
Sierre: Erismann; Neukomm,
Baldinger; Gagné, Fonjallaz;
Schaub, Allenbach; Graves,
Zenhâusern, Trummer; Hons-
berger, Lôtscher, Kuonen;
Vuissoz, von Euw, Mathier.
Notes: Sierre est privé des ser-
vices de Habisreutinger et Le-
fèbvre (blessés).

Une reaction, mais...
Nouvelle défaite de Neuchâtel YS à Rapperswil

• RAPPERSWIL -
NEUCHÂTEL YS 7-3
(3-1 0-1 4-1)

Après la «casquette» enregistrée
samedi contre Ajoie, on se de-
mandait comment les Neuchâte-
lois allaient réagir. Surtout que
cette rencontre s'avérait très im-
portante dans la mesure où Rap-
perswil fait partie de ces forma-
tions qui pourraient éventuelle-
ment être mises en danger par un
retour de Sierre ou de Neuchâtel
YS.

Mais l'inquiétude gagna bien
vite le camp neuchâtelois. Après
54 secondes, Morer capitulait.
Et Rapperswil pressait, ne lais-
sant que bien peu d'espace et de
possibilités à des Neuchâtelois
peinant à entrer dans la rencon-
tre.

Pourtant , alors que l'on pen-
sait que les Neuchâtelois allaient
être mangés tout cru, Neuchâtel
YS réagit sainement. A l'issue
des 40 premières minutes, Bja-
kin et ses compères ne menaient
que d'une longueur (3-2). Tout
restait possible, même si Rap-
perswil affichait une présence
nettement plus soutenue sur la
glace.

Et cette présence porta ses
fruits. Schuepbach, dans un pre-

mier temps, repondit a une réus-
site de Dienier, en battant Wei-
bel depuis son propre camp de
défense (curieux pour un gar-
dien !), mais les Saints-Gallois
ne tardèrent pas à passer
l'épaule et de façon logique.
Cette fade rencontre fut totale-
ment à leur avantage, grâce no-
tamment à la présence d'un duo
d'étrangers (Bjakin - Charbon-
neau) qui sait passer la vitesse
supérieure ou faire le gros dos
quand il le faut.

ZAITSEV BLESSE
Après avoir suscité l'espoir
contre Lausanne et Davos, la
troupe de Novak n'est pas par-
venue à confirmer, tant contre
Ajoie que hier soir à Rappers-
wil. Trop inconstants dans leur
performance, les boys du Litto-
ral brûlent peut-être leur der-
nière cartouche.

Dommage pour le suspense.
La blessure de Zaitsev, dès la re-
prise du deuxième tiers, n'a pas
arrangé les choses. Rioux ne
parvenant pas à soutenir la
comparaison avec Charbon-
neau et Bjakin. Et l'ensemble de
la phalange saint-galloise est
nettement plus solide. C'est
toute la différence...

Lidp: 1900 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,

Oberli et Stettler.
Buts: 1ère Diener (Muffier) 1-

0. 9e Naef (Charbonneau) 2-0.
15e Zaitsev 2-1. 20e Charbon-
neau 3-1. 32e Th. Maurer
(Vuille) 3-2. Diener (Bjakin) 4-2.
49e Schuepbach 4-3. 51e Plesch-
berger (Camenzind) 5-3. 55e
Schneller (Bjakin) 6-3. 59e Schai
7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Rapperswil: Weibel; Naef,
Haueter; Bjakin, Buenzli; Haf-
ner, Goetz; Schai, Meier, Patt;
Muffier, Diener, Schneller; Ca-
menzind, Bleschberger, Char-
bonneau.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Moser, Gaggini; Hêche,
Baume; Rueger, Berchtold; Th.
Maurer, Vuille, Mischler; Latt-
mann , Zaitsev, Studer; Schuep-
bach, Rioux, Grand.

Notes: Neuchâtel YS sans
Hochuli, Y. et S. Lutz (tous
blessés) et Schipitsin (étranger
surnuméraire, blessé). Dès le dé-
but du deuxième tiers, Zaitsev
ne réapparaît plus dans les rangs
neuchâtelois qui est remplacé
par Leuenberger. (jec)

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Laval
Tiercé: 1 6 - 5 - 9 .
Quarté+: 1 6 - 5 - 9 - 1 7 .
Quinté+: 1 6 - 5 - 9 - 1 7 - 7 .

Rapports pour 6 francs:
Tiercé dans l'ordre:
6346,80 fr.
Dans un ordre différent:
832,80 fr.

Rapports pour 8 francs:
Quarté+ dans l'ordre:
40.627,20 fr.
Dans un ordre différent:
1770,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
242,40 fr.

Rapports pour 10 francs :
Quinté+ dans l'ordre:
602.265,00 fr.
Dans un ordre différent:
6520 fr.
Bonus 4: 372,00 fr.
Bonus 3: 124,00 fr.

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - DAVOS 5-3

(1-2 2-1 2-0)
Malley: 989 pectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 10e Mettler (Bonito) 1-0. 18e
Yachine(à 5contre 4) 1-1. 19e Gross
(Ayer, Stepanitchev , à 5 contre 4) 1-
2. 25e Bonito (Aebersold , Mettler)
2-2. 30e Morf (Luthi) 2-3. 31e Lau-
rence (Lawless, à 4 contre 4) 3-3. 53e
Ledermann (Tanner, à 5 contre 4) 4-
3. 55e Lawless (Ledermann) 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Mettler)
contre Lausanne, 7 x 2 '  plus 10' et
pénalité de match (Morf) contre Da-
vos.

• MARTIGNY - BULACH 4-2
(1-0 1-0 2-2)

Forum d'Octodure : 1.753 specta-
teurs.
Arbitre : M. Kunz.

Buts: 1ère Ecoeur (Moret) 1-0. 26e
Heldner (Glowa) 2-0. 45e Lukowich
(Kossmann , à 5 contre 4) 2-1. 48e
Heldner (Gagnon , Glowa, à 5
contre 4) 3-1. 60e Markus Studer 3-
2. 60e Glowa (Gagnon , à 5 contre 4)
4-2.
Pénalités: 5x2 '  contre Martigny, 8 x
2' contre Bùlach.

• HERISAU - LYSS 5-3
(1-2 2-1 2-0)

Centre sportif: 1.44 1 spectateurs.
Arbitre : M. Lerch.
Buts: 6e Vlk (Dolana , à 4 contre 5)
1-0. 7e Reto Gerber (Korman,
Daoust , à 5 contre 4) 1-1. 10e Gert-
schen (Daoust) 1-2. 27e Bruetsch
(Daoust , Gertschen) 1-3. 36e Dola-
na (Hohl , à 5 contre 4) 2-3. 38e Kel-
ler (Vlk , à 5 contre 4) 3-3. 57e Dola-

na (à 3 contre 3) 4-3. 58e Nater (à 4
contre 3) 5-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Herisau , 14 x
2' contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Ajoie 28 16 4 8 140-120 36
2. Lvss 28 15 4 9 119- 88 34
3. Bùlach 28 12 8 8 1 29-106 32
4. Marti gny 28 15 I 12 120- 97 31
5. Herisau 28 13 4 11 134-141 30
6. Rapperswil 28 11 6 11 112- 129 28
7. Lausanne 27 12 2 13 142-136 26
S. Davos 28 9 8 11 108-101 26
9. Sierre 27 8 5 14 102-130 21

lO. Ncuch. YS 28 4 6 18 103-161 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er février , 17 h 30: Bùlach -
Herisau. 20 h: Ajoie - Lausanne ,
Davos - Rapperswil-Jona , Marti gny
- Sierre, Neuchâtel YS - Lyss. (si)

Auriol se détache
Rallye - Dernière étape du «Monte»

Après les quatres premières spé-
ciales de l'étape de nuit du 60e
Rallye de Monte-Carlo, le Fran-
çais Didier Auriol (Lancia) sem-
blait bien parti hier soir pour
s'imposer pour la deuxième fois
en Principauté, avec un avantage
de 34 secondes sur Carlos Sainz
(Toyota).

Vainqueur en 1990, le Cévenol a
pris le large en trois spéciales
(20, 21 et 22es) sur les routes
sèches des Alpes-Maritimes,
alors que l'Espagnol tenant du
titre semblait lâcher prise et as-
surer la deuxième place.

«Carlos a attaqué au début de
cette troisième spéciale avant de
se rendre compte qu 'il ne pou-
vait rien faire. J'ai l'impression
qu 'il a décidé de lever le pied
pour bien finir le rallye» a lâché
un officiel de l'écurie Toyota.

Auriol a signé ses neuvième et
10e sera tch de l'épreuve à Beuil
et Utelle , deuxième et quatrième
des huit spéciales de la nuit (173
km chronométrés en tout), alors
que Sainz n'a enlevé que d'une
seconde la première escalade du

Turini. Auriol a conduit de
façon impériale, ne se souciant
guère de la neige déversée par
endroits par les spectateurs.

Le Français qui avait perdu la
tête du rallye avec 49 secondes
de retard sur Sainz à Sisteron
(12e spéciale) dimanche en rai-
son d'un mauvais choix de
pneus, tentait en vain depuis de
retrouver le leadership. Malgré
quatre des six scratches signés
dans l'étape commune Digne-
Monaco lundi , Didier Auriol
comptait encore trois secondes
de retard sur le pilote Toyota
hier matin au départ de Monaco
pour cette dernière étape.

Le champion du Monde Juha
Kankkunen (Lancia) mainte-
nait sa troisième place du classe-
ment provisoire à 2'35" d'Au-
riol , tandis que François Dele-
cour au volant d'une Ford in-
conduisible, a incroyablement
signé le meilleur temps de la
troisième spéciale entre le Col
Saint Raphaël et Tourette du
Château (23,54km). Mais il res-
tait quatrième à 4'57" d'Au-
riol... (ap)

Hockey sur glace
Deux sur trois
pour la Pologne
Rouen. Tournoi internatio-
nal : Pologne - Norvège 3-
1 (0-0 1-0 2-1). Pologne-
Tchécoslovaquie B 1-1.
Etats Unis-France 2-1.
Classement : 1. Pologne 2-
3. 2. Tchécoslovaquie B 1-
1.3. Norvège 1-0.

L'Italie battue
Trente. Match international
amical: Italie - Finlande 1 -5
(0-0 0-1 1-4).

Football
Lucerne en échec
Chiasso. Match amical.
Bellinzone - Lucerne 0-0.

Cyclisme
Pieters-Freuler
seconds à Anvers
A l'issue de la quatrième
nuit, les positions étaient
les suivantes aux Six Jours
d'Anvers: 1. Tourné-Veg-
gerby (Be/Dan) 209 p. 2.
Pieters-Freuler (Ho/ S) 303
à un tour. 3. Bincoletto-
Baffi (lt) 215 à un tour.

Bob
Appelt: meilleur temps,
puis chute...
Ingo Appelt s'est mis en
évidence lors de la première
journée d'entraînement en
vue des Championnats
d'Europe de bob à quatre à
Kônigsee (AH). Le pilote
autrichien a en effet établi le
meilleur temps absolu de
cette séance, lors de la pre-
mière manche en 49"69,
avant d'être victime d'une
chute, heureusement sans
gravité.

BRÈVES
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Les sceaux de Lalique
- Pour la première fois
dans l'histoire olympi-
que, les médailles qui
seront remises aux
meilleurs athlètes du
monde aux JO d'hiver
seront en cristal serti
d'or, d'argent ou de
bronze. Ces médailles ont
été créées par Lalique
qui, pour célébrer les JO,
a sorti par ailleurs trois
«Sceaux commémora-
tifs» numérotés qui
seront commercialisés le
jour de l'ouverture des
Jeux, le 8 février, (ap)

Vaincre le signe indien
Tennis - Coupe Davis: à La Haye , la Suisse a de bonnes chances de se qualifier pour les quarts de finale?

L'entraîneur est fran-
çais, le No 1 est le meil-
leur ami sur le circuit de
Guy Forget et le No 2
côtoie le plus souvent des
joueurs de l'hexagone:
l'équipe de Suisse de
Coupe Davis ne rêve que
du défi contre la France
de Yannick Noah, te-
nante du titre, qui pour-
rait lui être proposé à la
fin mars dans les arènes
de Nîmes en quart de fi-
nale. Georges Deniau ,
Jakob Hlasek et Marc
Rosset brûlent de se re-
trouver dans la cité
gardoise. Seulement, un
délicat crochet par La
Haye leur est imposé
avant Nîmes.
Ce week-end. les Helvètes af-
fronteront la Hollande dans
l' une des rencontres les plus at-
tractives du premier tour du
groupe mondial.

A trois reprises, la Suisse a
échoué dans un premier tour du
groupe mondial , devant la
Tchécoslovaquie (1980 et 1990)
et la Fiance (1988). A La Haye
face à la Hollande , il s'agira bien
de vaincre le signe indien.
GRANDE INTERROGATION
Le sort de ce match dépend en
mande partie de l'épaule droite
de Richard Krajicek (ATP 28).
Si l'un des héros du dernier
Open d'Australie n 'était jj as en
mesure de tenir sa place vendre-
di, la Suisse sera promue au
rang de favori.

A Melbourne. Richard Kraji-
cek a été contraint de déclarer
forfait pour sa demi-finale
contre Jim Courier. Au lende-
main de son succès sur Michael
Stich . le géant hollandais était
dans l'incapacité d'appuyer son
service en raison d'une tendi-
nite.

En début de semaine. Kraji-
cek n 'avait pas encore retouché
une raquette . L'incertitude
quant â sa participation ne sera
très certainement levée que de-

Jakob Hlasek et son capitaine-Roland Stadler
La Suisse a tous les atouts en mains. A elle de savoir les gérer! (ASL)

main, à l'heure du tirage au sort ,
ou même vendred i, puisque les
capitaines ont le droit de rem-
placer un joueur de simple une
heure avant le début du match.

Ainsi , Krajicek devrait mal-
gré tout figurer parmi les quatre
joueurs retenus par le capitaine
Stanley Franker aux côtés de
Jan Siemerink (ATP' 37), Paul
Haarhuis (ATP 40) et Marc
Koevermans (ATP 74).
MATCHES OUVERTS
Même si Krajicek est d'attaque ,
les Suisses possèdent toutes
leurs chances. D'ailleurs , tant
Jakob Hlasek. en début d'année
à Sydney, que Marc Rosset, en
août dernier à Hilversum, res-
tent sur une victoire devant le
nouveau numéro un hollandais.

Sur le «Suprême» de La
Haye, le Zurichois et le Gene-
vois ne doivent formuler aucun
complexe. «Les cinq matches
sont tous ouverts» affirme
Georges Deniau.

Si le degré de forme de Marc
Rosset/ est plutôt rassurant
après ses trois victoires à l'Open
d'Australie; celui de Jakob Hla-
sek pourrait soulever une inter-
rogation. A Melbourne, «Ku-
ba» n'a-t-il pas chuté d'entrée
contre... Haarhuis?

«Dans cette rencontre . Jakob
m'a dit qu 'il avait péché par ex-
cès de confiance. Il avait le
match en main. Je suis convain-
cu que cela ne va pas lui arriver
deux fois de suite» précise en-
core Deniau.

Comme souvent en Coupe Da-
vis, le double risque bien d'être
décisif. L'an dernier, le duo Hla-
sek-Rosset avait été invaincu en
quatre ^ rencontres, signant .no,-.
tamment deux succès fort pro-
bants à Dùsseldorf face aux
Américains Leach-Pugh et aux
Allemands Stich-Riglewski.

Seulement, on peut regretter
que les deux hommes n'aient pas
pu trouver un terrain d'entente
pour s'aligner ensemble à Mel-
bourne. «Mais ils ont une se-
maine pouf travailler leurs
tfutomatismés» • : "' souligne
Georges Deniau.

(si)

Les équipes
HOLLANDE: Richard Krajkicek (ATP 28). Jan Siemerink
(37), Paul Haarhuis (40) et Mark Koevermans (74). Remplaçant:
Jacco Eltingh (98). Capitaine: Stanley Franker.
SUISSE: Jakob Hlasek (18), Marc Rosset (45). Claudio Mezza-
dri (123) et Ignace Rotman (432). Capitaine: Roland Stadler.

Dates
connues

Basketball - LNB

Les dates du tour de relégation
de LNB masculine sont
connues. Les gars du BBCC,
s'ils débuteront à l'extérieur,
auront par contre l'avantage de
terminer à domicile.
Le calendrier du tour de relé-
gation de LNB:
Samedi 8 février: Chêne - Vil-
lars. Vacallo - Sion Wissigen.
Reussbuhl - La Chaux-de-
Fonds.
Samedi 15 février: Sion Wis-
sigea-;" - Chêne. Villars -
Reussbuhl. La Chaux-de-
Fonds - Vacallo.
Samedi 22 février: Chêne -
La Chaux-de-Fonds. Villars
- Sion Wissigen. Reussbuhl -
Vacallo.
Samedi 29 février: Vacallo -
Chêne. La Chaux-de-Fonds
- Villars. Reussbuhl - Sion
Wissigen.
Samedi 7 mars: Chêne -
Reussbuhl. Villars - Vacallo.
Sion Wissigen - La Chaux-
de-Fonds.
Samedi 14 mars: Villars •
Chêne. Sion Wissigen - Va-
callo. La Chaux-de-Fonds -
Reussbuhl.
Samedi 21 mars: Chêne -
Sion Wissigen. Reussbuhl -
Villars. Vacallo - La Chaux-
de-Fonds.
Samedi 28 mars: La Chaux-
de-Fonds - Chêne. Sion Wis-
sigen - Villars. Vacallo -
Reussbuhl.
Samedi 11 avril: Chêne - Va-
callo. Villars - La Chaux-de-
Fonds. Sion Wissigen -
Reussbuhl.
Samedi 18 avril: Reussbuhl -
Chêne. Vacallo - Villars. La
Chaux-de-Fonds - Sion Wis-
sigen.
COUPE DE SUISSE
L'horaire des quarts de finale
de la Coupe de Suisse sera le
suivant:
MESSIEURS
Mardi 4 février. 20 h 15: St-
Prex (A) - Pully (A). Mercre-
di 5 février. 20 h: SF Lausan-
ne (A) - Bellinzone (A). Lu-
gano (B) - Regensdorf (Ire).
20 h 15: SAM Massagno (A)
- Vevey (A).
Le tirage au sort des demi-fi-
nales aura lieu le mercredi 5
février dans les studios de la
TV tessinoise à Lugano.
DAMES
Samedi 1er février. 14 h: Wet-
zikon (A) - Bellinzone (A).
15 h: Bernex (A) - City FR
(A). 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds (A) - Birsfelden (A).
20 h 30: Brunnen (B) - Baden
(A), (si)

Risque d'infection négligeable
I Olympisme - Magic Johnson pourra participer aux JO

Le Comité international olympi-
que (CIO) ne voit aucune objec-
tion à la participation de Magic
Johnson aux Jeux olympiques de
Barcelone. Le prince Alexandre
de Mérode, directeur de la com-
mission médicale du CIO, a réaf-
firmé hier que la vedette du bas-
ketball américain infectée par le
virus du sida, devrait pouvoir jou-
eur en Espagne, car «le risque de
contamination est extrêmement
réduit».

U a souligné que les menaces
australiennes de boycottage de

l'équipe américaine en cas de
participation de Magic Johnson
relèvent de «l'hystérie». La se-
maine dernière, le Dr Brian San-
do, un des responsables médi-
caux à la Fédération olympique
australienne, avait déclaré que le
joueur séropositif représentait
un risque réel pour les autres
sportifs. Il avait recommandé
que l'équipe de son pays ne joue
pas contre l'équipe américaine
en cas de participation de Magic
Johnson.

«Je ne vois vraiment aucune
raison pour écarter Johnson, a

souligné le prince de Mérode
lors d'une interview téléphoni-
que. En cas de blessure ouverte,
il faut qu'elle soit immédiate-
ment soignée. Le jeu reprendra
ensuite.»

Selon le prince de Mérode, le
CIO a réfléchi sur le sida bien
avant le «cas Johnson» pour
conclure que le risque d'infec-
tion est négligeable. La commis-
sion médicale du CIO doit se
réunir le 6 février à Courchevel.
«Nous ne changeront pas d'opi-
nion» a affirmé le prince de Mé-
rode. (ap)

Une polémique vaine
Les Jeux d'Albertville et les tests de féminité

La polémique lancée en France
par les plus hautes autorités mé-
dicales sur l'utilisation de tests de
féminité avant les Jeux olympi-
ques est «vaine» et ne changera
rien à la pratique instaurée par le
Comité international olympique
(CIO), a déclaré le Prince
Alexandre de Mérode, président
de la commission médicale du
CIO.

«Nous avons instauré les
contrôles de féminité en 1968

aux Jeux olympiques de Greno-
ble. Pour nous, il s'agissait de
mettre fin à une fraude et d'évi-
ter que quelqu 'un ne concourre
chez les femmes alors qu 'il était
un homme.

»Nous sommes parvenus à
notre objectif. Nous avons don-
né un coup d'arrêt net à une pra-
tique amorale qui menaçait de
se développer et qui consistait à
encourager, voire aggraver, des
anomalies génétiques - plutôt
que de tenter de les réduire - afin

de gagner une médaille», a dé-
claré le Prince.

Toutes les athlètes concourrant
à Albertville - sauf celles déjà
testées lors de précédents Jeux
olympiques - se soumettront
donc au test de dépistage de fé-
minité, un frottis de la mu-
queuse buccale. «Ce genre de
test respecte toutes les croyances
que l'on peut rencontrer dans la
famille olympique», a-t-il
conclu, (si)

Beenhakker pour Antic
Changement d'entraîneur au Real Madrid

L'entraîneur yougoslave du Real
Madrid, Radomir Antic, a été dé-
mis de ses fonctions par le Comi-
té directeur du club madrilène,
qui a nommé à sa place le Hollan-
dais Léo Beenhakker, jusqu'alors
manager général du club.

Le Real, qui occupe la première
place du championnat d'Es-
pagne, avec trois points
d'avance sur Barcelone à la mi-
saison , reste sur une victoire
sans gloire (2-1) sur Tenerife, di-
manche dernier. Après un début

de championnat impression-
nant , le club madrilène semblait
en perte de vitesse après avoir
subi, en janvier , ses deux pre-
mières défaites.

Le remplacement d'Antic par
Beenhakker, annoncé depuis
l'arrivée de ce dernier au poste
de manager général du club, le 8
octobre dernier, s'est produit
alors que le président du Real,
Ramon Mendoza , avait déclaré,
il y a une semaine: «Antic sera
destitué lorsqu 'il perdra dix
matches consécutivement»... (si)

Première à Pair
Football - Le FCC ce soir à Yverdon

Après avoir participé à quatre
tournois en salle, le FC La
Chaux-de-Fonds va au-devant de
son premier «vrai» match amical
ce soir (19 h), sur la pelouse
d'Yverdon.

Gageons que les «jaune et bleu»
se réjouissent de reprendre
contact avec le gazon. «C'est
vrai , nous aborderons ce match
avec plaisir , confirme Roger
Laubli. Ça fait du bien de re-
jouer en plein air. J'espère sim-
plement que la pelouse ne sera
pas trop gelée. De toute ma-

nière, le résultat passe au second
plan.»

Chapitre contingent, Laubli
composera sans Guede (dont le
genou n'est pas encore totale-
ment remis) ni, bien évidem-
ment, Thévenaz et Pétermann.
Crevoisier, lui, est remis de sa
douleur à un coude.

Une incertitude subsiste au
sujet de Sandor Kincses, qui
s'est cassé le nez samedi, à l'oc-
casion du tournoi en salle de
Morges. «J'hésite encore à le
faire jouer» conclut le boss de
La Charrière. R.T.



RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE,
domaine Information, engage plu-
sieurs

journalistes RP
à plein temps

et/ou à temps partiel (pigistes)
pour sa rédaction centrale à Lau-
sanne.
Activité de «généraliste» avec possibi-
lité de spécialisation après quelques
années selon affinités et circons-
tances.
Exigences:
- être inscrit à un registre rofessionnel

reconnu (RP) et formation universi-
taire complète ou jugée équiva-
lente;

- bonne connaissance des affaires
internationales, nationales, régio-
nales et économiques;

- seconde langue nationale et l'an-
glais; parfaite maîtrise du français et
aisance dans l'expression orale
(micro);

- disponibilité pour horaires irrégu-
liers, sens des responsabilités et du
travail en équipe.

Délai d'inscription: 15 février
1992.
Entrée en fonction: à convenir.
Les'candidates ou candidats de natio-
nalité suisse voudront bien adresser
leur offre complète avec curriculum
vitae, copies de diplômes / certificats,
photographie et prétentions de salaire
en précisant le type de collaboration
souhaité au:
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40, avenue du Temple
1010 Lausanne

22-11834

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Christine Arnoth y

Roman

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

Ce soir, plus que jamais , je suis ma-
lade de peur , je m'agrippe à mon verre
de cristal épais. A cette heure-ci, sou-
vent j'imagine entendre des sons déli-
cats. Parfois une mélodie esquissée...
Alors je m'aventure vers le coin som-
bre de l'immense salon où végète le
Steinway et je découvre sur la surface
brillante des taches qui ressemble-
raient à des empreintes. Il m'arrive
aussi de crier: entrez! Quelqu'un a

frappé à la porte. Non. Personne ne
vient , c'est le sang qui tambourine sur
mes tympans. Bientôt , je vais bazarder
cette bâtisse hantée.
- Monsieur est servi, annonce Phi-

lip.
Je ne puis échapper au dîner soli-

taire, assis à la table ovale prévue pour
douze personnes, surveillé par le père
d'Angie - son portrait occupe une pa-
roi entière, Mr. Ferguson sourit avec
une politesse d'outre-tombe. Phili p, les
mains gantés de blanc, me sert quel-
ques cuillerées de mousse de ceci ou de
cela sur l'assiette en porcelaine fine.
Lorsque ma fourchette s'y frotte avec
un bruit vulgaire, les initiales A. F. ap-
paraissent sous le caviar, sous les épi-
nards, sous n'importe quoi. Avec quel
bon plaisir rustique je me goinfrerais
de spaghettis arrosés de sauce tomate -
ce qu'oncle Jean me préparait - ou
d'une pizza dont je cracherais les

noyaux d'olives dans ma main.
En montant au premier étage, je

passe devant Angie, sa robe, dont les
bretelles scintillent , peut-être de l'éclat
de vrais brillants , est blanche; à ses
pieds, Niel , le chien Husky qui me
poursuit même ici de son sale regard
bleu. Le portrait est l'œuvre d'un ar-
tiste à la mode. Il me l'avait emprunté
pour une exposition de «visages de
femmes célèbres», hélas il me l'a ren-
du.

Cette richesse ne cesse de m'étonner.
Le jour où j 'ai aperçu pour la première
fois cette maison hybride , un mélange
de demeure coloniale et de temple
grec, j'avais souri , poli . Je connaissais
déjà son histoire. Angie l'avait achetée
à une vedette d'Hollywood qui s'était ,
peu de temps après la vente , suicidée
au cours d'une de ses fameuses crises
d'éthylisme. «C'est laid» , avait dit An-
gie, enjouée. Mais le site est unique , et

l'intérieur est luxueux. «J'ai voulu éva-
cuer les statues , a-t-elle continué , mais
je me suis rendu compte que, si on tou-
chait à quoi que ce fût , l'équilibre se-
rait dérangé et que je devrais vider la
maison comme un poulet. Ici , le mau-
vais goût est hissé au niveau d'une œu-
vre d'art. Vous venez, Eric , vous allez
vous y habituer» . Dès que j 'en aurai
juridi quement le droit , je vendrai ce
poulet qui vaut de cinq à huit millions
de dollars.

J'ai usé mes fonds de culottes sur les
trottoirs de Paris , quand ceux que
j 'agaçais m'attaquaient , je me retrou-
vais sur le cul , et souvent roué de
coups. Dans cette maison , où le déco-
rateur , goguenard, a accumulé les
coups tordus avec un souci méticuleux
du détail , je peaufine depuis un an
l'image de l'homme anéanti de cha-
grin , mais combatif dans son travail.

(A suivie )
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wi^ĴfBlt 
~'̂  ̂̂ i B : WSSSP**  ̂ "% - W 'Bà 

\ a B plus, édulcorées au

^^^ l̂̂ ^hifr~r̂!SjflalfflBi Bi l̂ ttt:'W j ĝB ̂ EJP fructose , ces confitu-
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Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'en automne 1992.

Post
FUST Electroménager \
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

2001 Neuchâtel. rue des Terreaux 5
Tél. 038 25 51 51/25 53 70
2074 Marin, Marin-Centre
Tél. 038 334848
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tél. 039 2668 65
7400 Yverdon, rue de la Plaine 8
Tél. 024 2186 15/21 8616
Réparation rapide toutes marques: f
tél. 021 31113 01
Service de commande par téléphone:
tél. 021 31233 37 05.2569-110/4x4



De bonne humeur malgré la rumeur
Crédit Foncier Neuchâtelois

Rumeurs... il semble
que... «on» m'a dit... Le
vrai et le faux s'acoqui-
nent pour faire des petits
bâtards sur le trottoir.
Ah!, la rumeur... Depuis
l'automne dernier, elle
fait fureur autour des
banques cantonales et ré-
gionales. Neuchâtel
n'échappe pas à ce feu
d'artifice verbal où cha-
cun essaye d'allumer une
fusée plus brillante que la
précédente. «On» dit que
le Crédit Foncier Neu-
châtelois a des pro-
blèmes, ensuite «on» dit
n'importe quoi.

Par fJm%
Gil BAILLOD W

Dans ces temps flous ponctués
de quelques affaires désas-
treuses pour l'image de marque
des banques suisses, il y a tout
de même un avis qui vaut tous
les autres, celui du gendarme du
système bancaire: la Commis-
sion fédérale des banques dont
le but premier est de protéger les
créanciers, les épargnants au
premier chef. Là ' Commission
délègue à un institut de révision
le contrôle d'un groupe de ban-
ques.

Le CFN est donc passé au
tourniquet, comme toutes les
banques, et le contrôle a été par-
ticulièrement serré, pour tous,
eu égard au laxisme généralisé
en matière de crédit hypothé-
caire qui a conduit à trois an-
nées de spéculation effrénée.

Le CFN a été supervisé le 10
décembre dernier. Le rapport
est éloquent. Un certificat de
bonne conduite a été attribué au
CFN pour sa bonne santé et la
bonne tenue de sa gestion. En
199 1, année de toutes les ru-
meurs, le CFN a réalisé le meil-
leur exercice de son histoire. Le
cash flow est en augmentation
de 33%, le bénéfice de plus de
dix pour cent sera princi pale-
ment attribué à la consolidation
des réserves et provisions, d'où
le versement d'un dividende mo-
deste de 5%. La marge brute
d'autofinancement passe de 7,3
millions en 1990 à llmillionsen
199 1, soit une augmentation de
66%. Par comparaison, celle du
Crédit Foncier Vaudois (bilan
10,3 milliards) est de 24,4%, ce
qui n'empêche pas le CFV de
verser un dividende de 11%.
L'IMAGE DE THOUNE
La campagne de dénigrement
lancée contre le CFN est à pla-
cer dans le contexte général né-
gatif qui ternit la réputation de
la place financière suisse, suite à
de grosses affaires peu relui-
santes dont celle, exemplaire,
qui a conduit à la liquidation de
la Caisse d'Epargne et de Crédit
de Thoune. La télévision a mon-
tré la cohorte des petits épar-
gnants faisant la queue derrière
le guichet. L'image a fait le tour
du monde. Thoune a déclenché
une inquiétude légitime chez les
épargnants: compte tenu des
différents étages de contrôles in-
ternes, chapeautés au sommet

par la Commission fédérale des
banques, comment la Caisse
d'Epargne de Thoune a-t-elle pu
déjouer tous les contrôles? Se-
rait-ce que ces contrôles ne sont
pas aussi sérieux que l'affirme la
Commission fédérale?

Ajoutez à ce doute la débâcje
du holding Omni de Wernerjk.
Rey. çjjpuchou des banques

;<rtœncb|gujt baignait dans "eu^
'prferie ae la croissance', 'jjà ilfgSfr
drez avec reffondremèrtff^dè*
l'empire Maxwell à&âs* lequel
une grande banque perdra 148
millions, demandez-vous pour-
quoi la Banque Cantonale du
Valais provisionne 65 millions
pour des créances hypothécaires
et buvez un coup de fendant
pour trouver la réponse.

En faisant la tournée des ban-
ques, on peut lever bien des liè-
vres qui courent plus vite que
leur ombre pour ne pas nourrir
la chasse aux rumeurs!
REGROUPEMENTS
C'est donc dans ce climat un peu
glauque que le secteur bancaire
en général s'est trouvé plus sou-
vent qu 'à son tour dans le colli-
mateur de l'actualité. On s'est
alors souvenu du «Rapport An-
dersen», déposé en 1986. Il pré-
disait un avenir difficile aux
banques régionales en raison de
problèmes structurels à résou-
dre. De plus, il avait prévu que
les bilans des grandes banques et
des banques étrangères en
Suisse allaient augmenter au dé-
triment des établissements ré-
gionaux. Dans les dix années à
venir, disait Andersen en 1986,
le processus de concentration
des banques régionales, des
Caisses d'Épargne et des ban-
ques privées, ira en s'accélérant.

On dénombre quelque 200
banques régionales en Suisse,
dont une soixantaine pour le
seul canton de Berne. Des re-
groupements sont en cours com-
me dans le Seeland, par exem-
ple, où sept Caisses d'Epargne
forment désormais une banque
régionale. Dans le terme d'une
dizaine d'années, il est prévisible
que la moitié de ces petits et
moyens établissements auront
disparu par absorption ou fu-
sion.
Ce premier repli stratégique est
amorcé, un peu tardivement. Il
eût été beaucoup plus profitable
de suivre les recommandations

du Rapport Andersen alors que
les bilans n'avaient pas encore
subi les effets de la spéculation
immobilière. Sous la pression
des événements, les emprunts
hypothécaires se sont orientés

VoYers les grandes banques éro-
dant peu ,à?peu la place occupée
par lesj&blyriiues régionales. Le

f èmoxnj emerh a été accentué par
Hes «Bfasefe» prodigués dahsies

'̂alcêves des grands établisse-

Ij l .; Pouinme bonne part, c'est le
i irjiljeu bancaire, relayé par sa

clientèle, qui a lui-même nourri
, un doute assez pernicieux à l'en-
. droit des banques cantonales,
régionales et privées, par des
conseils destinés à draguer
l'épargne traditionnellement
orientée vers les établissements
régionaux.

Conséquence de l'inflation
née de la spéculation, la politi-
que monétaire de la Banque Na-
tionale a conduit à un resserre-

. ment du crédit. Le manque de
diversification des activités des
petites banques les rend plus
sensibles que les grandes aux va-
riations des taux d'intérêt, sur-
tout quand ils sont à la hausse.
Les petits établissements sont
alors pénalisés par un refinance-
ment plus difficile à obtenir,
donc plus cher.

AUCUN DOSSIER POURRI
La décartellisation du système
bancaire et le retour à une
concurrence sans merci drama-
tisent évidemment la situation.
Elle n'a rien de tragique pour les
banques qui ont conduit une po-
litique prudente sans se lancer
dans des opérations immobi-
Jiè,res Afeaiit risque... donjjg^lo^..
cataires vont faire les frais du-
rant de longues aitn'êëSîSur' "ce"
point, le CFN n'a aucun dossier
pourri. On pourrait même lui re-
procher une prudence excessive,
s'agissant de son «degré de liqui-
dité 2» (ensemble des disponibi-
lités et des actifs facilement réa-
lisables en pour cent des fonds
exigés qui sont la base 100). Se-
lon les chiffres disponibles, le to-
tal des banques affiche un indice
138 et les banques régionales
172. Cette bonne performance
est aussi un signe de sous-utilisa-
tion des fonds disponibles.

S'agissant du rapport entre le
fonds d'épargne et les hypothè-
ques, la couverture était de
53,5% en 1989 ( moyenne du to-
tal des banques 53,8%) et de
46,3 en 1990 (moyenne 47,9).
Tout le monde ne peut pas avoir
une couverture idéale de 100%
comme l'a connue la Banque
Cantonale Neuchâteloise jus-
qu'en 1988!

La distorsion, pour toutes les
banques, est venue d'un crédit
hypothécaire trop large par rap-
port aux rentrées de l'épargne,
d'où un refinancement onéreux.

CHANGEMENTS
Indiscutablement, les banques
régionales sont entrées dans une
période de mutation. D'une
part, elles doivent étendre leurs
services et, d'autre part, res-
treindre un personnel trop im-
portant eu égard au volume
d'affaires traitées, ce qui renché-
rit les coûts de gestion par rap-
port aux frais généraux de base.

Pour la petite histoire des ru-
meurs autour du CFN, il faut
mentionner les variations du ti-
tre en bourse. Suite à une pé-
riode de deux années où un pool
d'actionnaires, avec P.-A. Blum
comme chef de file (dont les af-
faires du groupe Ebel restent ri-
goureusement séparées du
CFN), a été acheteur de titres.
Le cours s'est maintenu au-des-
sus de 1000 francs. Puis le mar-
che s est calme. Aujoura nui,
quand un actionnaire veut ven-
dre deux dizaines de titres pour
s'acheter une nouvelle voiture,
par exemple, il se verra offrir
quelque 900 francs, car le mar-
ché n'est plus acheteur.

Le pool et l'Union de Ban-
ques Suisses détiennent une part
quasi majoritaire du capital du

XEfcL-cejaui est une solide ga-
rantie. Tout aussi solide, est un
rfôyàù dê"2000 actionnaires, es-
sentiellement neuchâtelois, qui
détiennent 35% du capital.

IDENTITÉ
NEUCHÂTELOISE
Comme toutes les banques ré-
gionales, le CFN étudie des col-
laborations techniques et syner-
gies possibles avec d'autres éta-
blissements similaires. Mais, à
son image, le CFN ne veut s'al-
lier qu'avec des partenaires
sains.

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois va renforcer son identité de
Banque neuchâteloise profon-
dément incrustée dans l'écono-
mie du canton, en élargissant ses
prestations par des collabora-
tions accrues auprès d'experts.

Ça, ce n'est pas une rumeur,
c'est une décision de son Conseil
d'administration totalement
neuchâtelois! ~ Rci

épargNE
REGARD

Mariage d'une grande banque avec une non moins
grande compagnie d'assurance, regroupement de
la capacité opérationnelle de plusieurs banques
cantonales, rachats, fusions, le secteur bancaire
est en effervescence.

Quel bilan, à terme, pour ces grandes
manœuvres?

Un maximum de capacité financière sera
regroupé dans quelques centres de décision. La
sensibilité de l'économie locale sera noyée dans
une tendance générale définie par des centres de
calculs, à Bâle ou à Zurich ou même à Francfort,
si ce n'est pas à Londres, Tokyo ou New York.

Quel rôle, dès lors, peut encore jouer une
banque régionale? Pour autant qu'elle n'aspire
pas à imiter la grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf, le destin d'un établissement
financier régional est capital, au propre et au
figuré.

Si les épargnants j ouent le jeu des petits
ruisseaux qui font la grande rivière, la banque
régionale peut très efficacement participer à

maîtriser le destin d'une région pour autant que
cette région lui en donne les moyens en
rassemblant son épargne.

Le crédit est le fruit de l'épargne. Le pouvoir
de décision est là où se trouve le crédit. Autant
l'épargne neuchâteloise restera en terre
neuchâteloise, autant nous conserverons dans nos
murs un pouvoir de décision sur notre destin
économique. Une épargne substantielle permet de
fidéliser nos entreprises avec le crédit dont elles
ont un impérieux besoin pour s 'équiper et rester
concurrentielles.

Alors, à méditer, ce douloureux constat, la liste
de quelques centres de décision neuchâtelois qui,
pour mille et un bons ou mauvais motifs, ont
quitté, déserté ou fui nos rives et collines: Dubied,
Asuag, Suchard, La Neuchâteloise, Favag,
Piaget, Caractères, Portescap et, demain, les
Câbles de Cortaillod...

Faute d'une solide solidarité de l'épargne, nous
ne serons pas épargnés.

Gil BAILLOD

- ^
Canton de Neuchâtel

Les actes de vanda-
lisme, la petite et mo-
yenne délinquance
ainsi que les vols de
véhicules sont en
constante et nette
hausse dans le can-
ton de Neuchâtel.

| \ Page 21

Hausse
de la petite
et moyenne
criminalité

Gymnase
du Val-de-Travers

L'éventuelle ferme-
ture du gymnase du
Val-de-Travers à
Fleurier et de l'Ecole
technique de Couvet
inquiète. Pour sauver
le premier des éta-
blissements nom-
més, les propositions
affluent au Départe-
ment de l'instruction

j publique: aménage-
] ment du temps d'étu-
Ide pour permettre de
suivre une formation
;à mi-temps; lance-
I ment de nouvelles
options telles que
communication ou

{ environnement.

Page 22

Propositions
pour
un sauvetage
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Jura bernois

Le nombre de chô-
meurs a encore aug-
menté le mois dernier
dans le canton de

1 Berne. A fin 91, dans
\ le district de Courte-
Mary, 208 personnes
étaient concernées
directement par le
chômage.

¦J Page 23

Chômage encore
à la hausse

w^^^^^_ _̂_^^^^^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^_ 
Avec le soutien
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vlétéo: Lac des
. „, . . .  - Brenets

stratus sur le Plateau, limite supe-
ïeur vers 1100 m., ne se dissipant 749,79 m
que très localement l'après-midi.

Demain:
Lac de

stratus sur le Plateau, surtout le Neuchâtel
natin. Généralement ensoleillé ail- 42R og meurs. Doux en montagne. ¦ 

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS_____
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Informations relatives
à l'Atelier de la Cité
Internationale des Arts,
à Paris

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier
peut être mis à disposition des artistes neuchâ-
telois (peintres, sculpteurs, musiciens, photo-
graphes, écrivains) à la Cité Internationale des
Arts, à Paris, pour un séjour de travail variant
entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des infor-
mations à propos de cet atelier ou qui désirent
présenter une demande en vue d'un séjour
dans celui-ci peuvent prendre contact avec le
Service administratif du département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâtel,
cp 038/22 39 02.
Les demandes en vue d'un séjour dès août
1992 doivent être déposées à l'adresse précitée
jusqu'au 2 mars 1992, au plus tard.

28-506909

mmm
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé cherche pour tout de suite ou date .à

" convenir:

• ÉLECTRONICIEN
de contrôle et qualité pour effectuer:
- contrôle visuel et sur testeurs de cartes;
- dépannage;
- fabrication de petits testeurs.
Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
CLOOS ENGINEERING SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle,
<p 039/31 74 74.

157-14231

mica so
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) chef d'atelier
visitage - montage

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, habile, consciencieuse, pré-
cise, aimant le contact, l'organisation et la
conduite du personnel.
Salaire en rapport avec les exigences.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous,
<P 039/5415 51, 10, rue de l'Industrie,
2724 Le Breuleux.

14-8213

M
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
i demandes.
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Relever le défi
dans un groupe
industriel
connu dans
le monde entier

Pour la rentrée
d'août 1992,
nous offrons
des places d' „ ¦ ¦apprentissages de

mécanicien de machines (4 ans)
Option B: petite mécanique de précision

mécanicien de précision (4 ans)

opérateur en mécanique (2 ans)

dessinateur de machines A (4 ans)
Pour tous renseignements, stages et visite
de l'entreprise, veuillez prendre contact
avec M. Jacques Dapples y' 038/57 12 12.

Nous offrons:
- formation dans notre centre d'apprentissage;
- participation aux frais de transport et de repas;
- une heure de sport par semaine.

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

28-194

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ECO IP^BJP -̂
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WmW \m\Bibliothèque |p

des Jeunes .,
Ronde 9 \0JsJ.
Président-Wilson 32 Sj lS
Modification des H
heures d'ouverture K
Dès le 1 er février 1992, Xj
les Bibliothèques des Jeunes Sps
ouvriront à 13 h 45 §|eg
Dès cette date l'horaire sera le |j|| î
suivant: V
Lundi à vendredi: |pfe
13 h 45 à 18 heures BSg
Samedi: ĴÈSL10 à 12 heures d̂flBfl
et 13 h 45 M̂ SEà 18 heures _j ^ft-£$$&(r%
132 1240G ¦̂Hl'i.ï^^ViLjfc

Q33 ¦ Wf BV
• * • m^^ W\*
Mise à l'enquête publique IL
Le Conseil communal , vu les arti- Mjj
des 64 et suivants de la loi sur les p, ' ~ >:
constructions du 12 février 1957 ¦ _• .-
Met à l'enquête publique HS
le projet présenté par l'Office des H£!
constructions agricoles à Cernier, K*
au nom de Monsieur Willy Ger- S H
ber, pour l'agrandissement et le [ ¦ -
changement d'affectation du han- f ¦ ;"7
gar agricole existant, dans la zone S aï
sans affectation, pour l'élevage et i f - ;
l'entraînement de chevaux, situé T V
sur l'article 10 797 du cadastre de • v^E
La Chaux-de-Fonds, Le Rey- i 'S
mond 9. Bafi
Les plans peuvent être consultés
au bureau de la Police du feu et QH
des constructions , 3e étage , pas- HH
sage Léopold-Robert 3, La "
Chaux-de-Fonds, du 29 janvier au :
12 février 1992. ; - f ;
Toute personne estimant son droit !
d'opposition justifié, adressera par i
lettre sa réclamation au Conseil i,
communal dans le délai mentionné
ci-dessus. . ^mk
Conseil dmJÊi 'communal  ^̂ K -< ' ",; '"
132 12406 

^̂ ^H 
' "" ¦ -
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Grand mois
du poisson de mer

du 29 janvier au 29 février 1992
Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

* * *
Réservation conseillée

* • *
Nouvel horaire: 9 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 heures

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, <j) 039/28 75 98
* * *

FERMÉ LE DIMANCHE
132-12111
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

L'horlogerie en toile de fond
La Chaux-de-Fonds, deux siècles d'histoire économique et sociale

Lorsqu'on parle d'his-
toire économique, se pro-
filent courbes et chif-
fres. Jean-Marc Barre-
let, conférencier à l'Uni-
versité populaire des
Montagnes, aborde le
sujet par le biais de la
culture. Il invite à réflé-
chir aux problèmes de
liens entre la mentalité
d'un lieu et son écono-
mie.

Préindustrialisation , rêves de
changement , ont fait l'objet de
la première conférence, (voir
«L'Impartial» du 21 janvier). Le
développement de l'établissage,
les mutations politiques, cernées
depuis la Révolution française,
ont donné matière à la deu-
xième. En toile de fond tou-
jours : l'horlogerie.

Après la Révolution de 1789,
de nouvelles idées circulent. Le
Jura va en ressentir les vibra-
tions. Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, deux gros villages, font
partie de la principauté de Neu-
châtel , pays qui a accueilli beau-
coup d'étrangers. Aucun ci-
toyen des Montagnes ne fait
partie du Conseil d'Etat. C'est le
règne de l'oligarchie, les patri-
ciens de Neuchâtel vivent entre
eux et n 'éprouvent pas le besoin
de s'ouvri r aux autres. De plus,
ils voient d'un mauvais œil l'im-
plantation de l'horlogerie et le

commerce qui en découle. Ja-
quet-Droz voyage, apparaît de
plus en plus le décalage entre le
pays ouvert sur le monde et l'au-
tre, aristocratique, refermé sur
lui-même. Pour la première fois,
dans le Haut , les idées politiques
sont traitées publiquement. La
«générale communauté» se réu-
nit au temple.
L'INCENDIE DE 1794
Le 5 mai 1794, c'est l'incendie.
Une date clé dans l'histoire de

L'incendie de 1794
Symbole de redressement. (Archives Musée d'histoire et médaillier)

La Chaux-de-Fonds. Tout le
centre du village a brûlé, 170
ménages sont sans toit. Pleurer?
Non: l'incendie sera le symbole
du redressement, de l'effort. Se
crée alors l'image de la ville qui
ne plie pas devant le malheur,
qui ne se soumet jamais.

On passe de 5000 habitants en
1800 à 12.000 en 1849. Une pé-
riode importante, paradoxale-
ment, très peu étudiée. Parce
qu'elle se termine par la Révolu-

tion neuchâteloise de 1848? A ce
moment-là, l'horlogerie triom-
phe, comprenons aussi triom-
phe de la monoindustrialisation.
Cela signifie, disparition de la
dentelle et des indiennes.
DÉCOLLAGE INDUSTRIEL
Au niveau de la production hor-
logère, c'est l'ouverture des pre-
mières fabriques d'ébauches.
Cela permettra de travailler plus
rapidement mais il s'agira de
maintenir la qualité - d'où la

création du «Contrôle» - et de
trouver des marchés. On compte
3000 horlogers, on est en situa-
tion de décollage industriel. Puis
vient la crise. La fabrique est
victime de son propre système
de commerce. L'isolement du
Jura est une constante histori-
que. Il va falloir relever le défi ,
mieux contrôler la production
horlogère, ouvrir des écoles, di-
versifier l'industrie. Et si le génie
naît de la motivation économi-
que, dès que l'horlogerie repren-
dra , on abandonnera les nou-
velles implantations!

Troublante préfiguration ,
c'est l'époque où l'idée d'une
Suisse nouvelle, d'une libre cir-
culation des marchandises entre
les cantons se précise...

D. de C.

• Lundi 3 f évrier «L'Eldorado
horloger» 1850 - 1900. Collège
des arts et métiers, 19 h 30.

Symbole de
redressement

L'incendie du 5 mai 1794:
date symbolique. Le 200e an-
niversaire sera marqué par
des manifestations ponc-
tuelles, populaires, par des
éléments permanents, publi-
cations d'ouvrages. Déjà un
groupe de travail a été consti-
tué. Les propositions seront
présentées vers la fin de cette
année au Conseil communal.

(DdC)

Romands et femmes,
même combat!

Le langage, un outil .culturel

Et si nous autres Romands, nous
décidions que le clédard refermé,
chaussant les cafïgnons, nous
mangions notre tarte et passions
la panosse; et si encore, femmes
de tous bords, nous revendiquions
d'être pastoresses, peintresses,
cochères, maçonnes et guerrières
comme au Moyen Age... N'en dé-
plaise à l'Académie française, ce
pourrait être là notre langue.
Comme le relevait l'écrivaine et
professeure Thérèse Moreau,
lundi soir lors d'un cours de
PUPN, la langue est avant tout
un outil culturel. II faut se la ré-
approprier.

Sur le thème de «Féminisme et
langage», troisième volet d'un
cours de l'Université populaire
neuchâteloise, Mme Thérèse
Moreau a remonté le cours du
temps. Les textes anciens du
Moyen Age étaient significatifs
d'une représentation mixte de la
société. Les métiers y avaient
tous leur féminin, mais aussi,
dans la vie, les femmes avaient
du pouvoir. C'est après le XVe
et le XVIe siècle et la chasse aux
sorcières, que l'on vit les fémi-
nins s'effondrer dans le langage.
La Pléiade a contribué à la fran-
cisation et à l'appauvrissement
de la langue; tâche reprise avec
ferveur par l'Académie fran-
çaise, ordonnant que tout élé-
ment populacier soit supprimé.
Il n'y a de vrai que la langue de
Paris et de la classe dominante!
Fondée par Richelieu et Louis
XIII , cette institution a toujours
la mission, dévolue par le pou-
voir politi que, de veiller à la lan-
gue.
COLONISATION
En s'y assujettissant , la Roman-
die accepte cette ingérence d'un
Etat étranger. Nous voilà colo-
nisés et colonisées, ce qui sur-
prendra toujours la Française
émigrée qu 'est Mme Thérèse

Moreau. «Le combat des fem-
mes pour une langue à laquelle
elles puissent s'identifier devrait
se mener en parallèle avec le
combat des Romands pour sau-
ver leurs spécificités». Le com-
ble de l'aberration est bien de
demander à ces Parisiens s'il
faut accorder syndic au féminin,
alors que ce titre recouvre chez
eux une tout autre fonction...
Les Québécois et Québécoises
ne s'embarrassent pas des effrois
des Académiciens pour inventer
leurs propres mots.

Haro donc sur le parisianisme
centralisateur, haro aussi sur
une langue masculinisée à l'ex-
trême. Car si «elles», et toute la
panoplie de métiers qu'elles
exerçaient au temps jadis, ont
disparu de la langue, c'est que le
pouvoir aussi leur a échappé.
Les Précieuses, autour de Made-
moiselle de Scuderi et de Mme
de Sévigné ont lutté et introduit
de nouveaux mots et des méta-
phores. «Ridicule», ont dit les
doctes et pseudo-sages d'alors,
repris en vers par Molière. Ju-
geons-en: prosateur, en vérité,
impromptu, étrangement, froi-
dement, ma chère, mon Dieu...
etc., voilà ces nouveaux mots de
préciosité qui aujourd'hui ne
font plus rire personne.

La Révolution , avec ses
Droits de l'HOMME, a entériné
le masculin dominant. Les fem-
mes doivent cesser d'en être vic-
times et dans un premier temps,
exiger que les métiers qu'elles
exercent soit désignés au fémi-
nin. L'arme de ce combat existe
et Thérèse Moreau a collaboré à
la réalisation du «Dictionnaire
féminin-masculin des profes-
sions, des titres et des fonctions»
(Editions Metropolis). (ib)

• Prochain cours, 10 f évrier, 20
heures, rue du Puits 27, «Le rôle
du droit dans l 'évolution vers
l'égalité»
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AGENDA
Hop, les Sagnards
Les grands froids ont créé
une patinoire naturelle à La
Sagne (en face du garage
Bettex). Il ne fallait pas plus
de glace à une équipe de ri-
golos pour imaginer dispu-
ter un match de hockey qui
sera haut en costumes et vi-
brant de rires. C'est pour ce
soir, vers 20 h. (ib)

Salle de musique
Philharmonie de Riga
La Philharmonie nationale
de Lettonie, Riga, dirigée
par Paul Màgi, donnera un
concert, jeudi 30janvier, 20
h 15 à la Salle de musique.
Au programme Chostako-
vitch (symphonie No. 10),
Jacques Ibert, (concerto
pour flûte, soliste Dita
Krenberga), Léonard
Bernstein, (Danses sym-
phoniques de West side
story). (DdC)

Claude Froidevaux l'Américain
«SET; 1 ,  
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3H£1UD 44: pratique du journalisme aux Etats-Unis., ,__

En admirable conteur, Claude
Froidevaux a parlé, lundi soir au
Club 44, de son expérience de
quatre ans comme journaliste
aux Etats-Unis. Oeuvrant, pen-
dant cette période, exclusivement
pour la Radio suisse romande et
«L'Impartial», ce «Jurassien no-
made» a notamment été confron-
té au gigantisme de ce vaste pays.

Contrairement à Tintin, Claude
Froidevaux n'a découvert, à son
atterrissage, ni haut building, ni
grand criminel. Le Washington
d'aujourd'hui n'est certes pas le
Chicago des années 20, mais le
taux de criminalité atteint tout
de même des records dans la ca-
pitale américaine. Pourtant, ce
journaliste semble avoir appré-
cié «cette ville jardin», où il a sé-
journé de début 88 à fin 91.

Après avoir été présenté par
le président de cette soirée, le ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial», M. Gil Baillod, l'orateur
invité entre dans le vif du sujet,
en se posant cette question digne
de Woody Allen: «Comment
travaille-t-on comme journaliste
aux Etats-Unis sans être améri-
cain?»

Un peu perdu au milieu de la
plus forte concentration de jour-

nalistes au monde, il faut com-
mencer par s'inscrire à la Mai-
son-Blanche, puis attendre plu-
sieurs mois une carte d'accrédi-
tation... véritable sésame pour
entrer dans l'ancienne piscine du
président Truman transformée
en salle de presse.

Dans l'attente de ce «laissez-
passer», le reporter a tout intérêt
à dénicher un lieu de travail. Il
peut alors, soit s'installer dans
un «pressbuilding» ou dans son
appartement, soit ouvrir, à l'ins-
tar de Claude Froidevaux, une
série de bureaux avec des
confrères. Ce dernier système, et
surtout la promiscuité profes-
sionnelle qui en découle, garan-
tissent au journaliste de ne pres-
que rien rater.

Il ne reste donc plus qu'à ras-
sembler l'information. Pour
cela, dans un pays aussi vaste où
la récolte se fait à distance, on
s'abonne principalement à des
«encyclopédies électroniques»
baptisées banques de données.

Une fois équipé, le correspon-
dant suisse constate que tout ce
qui est censé être public aux
Etats-Unis l'est réellement. Ain-
si les portes du Congrès et des
sénateurs sont-elles ouvertes,
mais, comme le souligne Claude
Froidevaux, «tant et aussi long-

temps qu'ils ne veulent pas les
fermer!».

Par ailleurs, il remarque que,
malgré une plus grande rigueur,
les journalistes américains ont
autant de démêlés avec la justice
que leurs collègues suisses. «Si la
cible de l'investigation est puis-
sante et peut se défendre, ajoute-
t-il, il vaut mieux viser juste et
fort!». ALP

Apprenons l'espéranto
Le Centre culturel espéran-
tiste de La Chaux-de-
Fonds (KCE) propose aux
espérantophones suisses et
étrangers 17 stages d'une
semaine durant l'été 1992
et 8 week -ends répartis sur
l'année. Pour la population
locale, des cours pour dé-
butants sont organisés; en
3 week -ends, ces derniers
pourront acquérir les bases
de la langue internationale.
Pour le premier cours, on
peut s 'inscrire jusqu 'au 6
février, au 039/267407. La
présidente du KCE, Mme
Mireille Grosjean, Temple
20, 2416 Les Brenets (tél.
039/ 321 888) renseigne
volontiers, (comm-lmp)

Un Juif et un Arabe
Pas trouvés!
L'annonce n'aura pas
échappé à nos lecteurs. En
date du 6 janvier dernier, M.
André Graber cherchait «1
Juif et 1 Arabe pour effec-
tuer - dans un esprit œcu-
ménique - et depuis la
Suisse le classique pèleri-
nage pédestre à Jérusa-
lem». L'appel a rencontré
un intérêt sympathique, dit
son auteur, mais aucun
candidat ne s 'est présenté.
Il range son rêve de Croisé
moderne et plus modeste-
ment, repartira pour Saint-
Jacques-de- Compostelle.
Un peu déçu mais il ne perd
pas totalement espoir que
le souffle œcuménique ne
réveille quelque intéressé,

(ib)

BRÈVES

SATURNIN
AU THÉÂTRE
La séance de cinéma «Satur-
nin et le Vaca Vaca» aura
lieu ce soir à 17 h au
Théâtre, en compagnie de
RICET BARRIER qui présen-
tera ce film de Jean Touou-
rane, véritable pièce de ciné-
club.
Entrée gratuite 132-12085

Chrétienne-Sociale
Suisse Assurance
Conférence

publique avec
débat au Club 44

rue de la Serre 64
ce soir à 20 h 15
initiative des

caisses-maladie
Orateur: M. Jean-Louis Grau
Président de la Fédération neu-
châteloise des caisses-maladie.

Entrée libre ,n.n23a

CE SOIR, 20 HEURES

GRAND MATCH
AU LOTO DE

LA SOCIÉTÉ DE
SAPEURS-POMPIERS
à la MAISON DU PEUPLE

132-504171

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
» MUSIQUE

David Schulthess et Claude
Rossel, jazz
Le P'tit Paris
21 h.

AUJOURD'HUI



A
MATERNITE

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Je m'appelle

CHLO É
PARI SOT

J'ai ouvert les yeux
le 26 janvier 1992

Mes parents
Alain et Valérie

sont ravis
Je vous adresse

mon plus beau sourire
14122

«Jamais vu un froid pareil!»
Equipe des Montagnes neuchâteloises de retour d'un raid au nord de Montréal

Jean-Mary Grezet, Jean-
François Robert dit «P'tit
Louis», Philippe Pelot et
Crack dit «Cracteur»
sont rentrés des Lauren-
tides, au nord de Mon-
tréal. Ils composaient
l'une des quatre équipes
suisses participant au ral-
lye organisé par l'associa-
tion française «Aventures
nordiques». Soit cinq
jours à ski de fond, où ils
ont gagné un doigt gelé
(pour P'tit Louis) mais
aussi une belle aventure
humaine qui donnait à ce
raid son vrai sens.

Un froid pareil, P'tit Louis n'en
n'avait encore jamais vu, et
pourtant il a roulé sa bosse jus-
que dans l'Himalaya.

Jeudi 16 janvier , le thermo-
mètre tombe à -38", c'est-à-dire -
55 en comptant le facteur vent.
Un record depuis 20 ans. Les
écoles ferment. C'est ce jour-là
que P'tit Louis, conducteur du
malamute Crack, contracte ses
engelures. «Le drame, c'est que
je ne m'en rendais pas compte!
Le soir, à peine la ligne d'arrivée
franchie, le médecin m'a pris par
la main, et hop, à l'hôpital». Ça
fait mal. «Dans les doigts, on ra-
masse des onglées à grimper au

Jean-Mary Grezet avec «Cracteur»
L'art de skier par des temps à ne pas mettre un chien
dehors. (Olivier Allenspach)

mur!» De l'aventure , P'tit Louis
ramène un annulaire à l'extrémi-
té noire, qu 'il espère récupérer...

L'AVENTURE,
C'EST L'AVENTURE
L'équipe neuchâteloise ne par-
tait pas pour gagner. «On était
tous d'accord , le but était de
sortir des pistes tracées, des loi-
sirs organisés, de tout ce que la
société vous mâche. C'était l'es-
prit d'aventure, et on y a trouvé
notre compte», résume P'tit
Louis. Philippe renchérit: «Le
classement, j'en avais rien à
fiche. Ce dont j 'avais envie,
c'était de rentrer avec mes dix
doigts et mes dix orteils.»

Ils ont quand même dû serrer
les dents. Lundi , ils skient plus
de 11 heures, «aidés» d'une carte
plus tellement d'actualité. Le
chemin indiqué avait mystérieu-
sement disparu. D'ailleurs, les
trois amis auraient bien des
choses à dire sur l'organisation.

LE JOUR LE PLUS LONG
Mardi , radoux , on part dans 10
cm d'eau. Tout à coup, la tem-
pérature chute. «En 10 minutes,
on avait les habits tout croûtes,
c'était rigolo», décrit Philippe.
Mercredi , l'étape devait passer
par le Mont-Tremblant , où on
relève -45 , avec des vents de 80
à 100 km/h, détaille Jean-Mary
Grezet. Pas de montagne.
«C'était la meilleure étape. On a
skié en forêt plutôt que sur la
route, on a mis plus de temps
que les autres équipes, mais avec
un plaisir décuplé!»

Puis ce terrible jeudi. «Le jour
le plus long!», expli que Philippe ,
«sur la fin , j 'étais à deux doigts
de tout laisser tomber. Jean-
Mary a poussé une braillée, il a
extériorisé, ça nous a fait du
bien!»
LE QUATRIÈME HOMME
Crack aussi , surnommé «Crac-
teur» vu son physique, a eu son
mot à dire. «C'était vraiment le
quatrième homme», admire Phi-
lippe; «le confident par mo-
ments» s'attendrit P'tit Louis.
Mais cette force de la nature a
une peur bleue de l'eau, et
s'aplatissait sur la glace à la vue
d'un ruisseau. U fallait carré-
ment le porter! A part ça, «c'est
lui qui a le mieux supporté les
étapes», relève Jean-Mary.
«Mais ralentir , il ne savait pas ce
que ça voulait dire. Quoi qu 'il se
passe derrière, il continuait».
P'tit Louis en sait quelque
chose. «Il y a des moments, je
l'aurais assommé! J'étais coincé
dans les arbres, la tête en bas, lui
il passait dessous, il tirait tou-
jours. Les copains étaient morts
de rire».

Mais quand même: lorsqu 'il a
fallu rapporter Crack à son maî-
tre, M, Nicollier des Fourgs,
P'tit Louis était bien triste...

Bilan? «Il y avait plein d'affi-
nités, on se complétait», confie
Philippe. «Au niveau de l'aven-
ture vécue entre nous, cela cor-
respondait à ce que j'attendais,
c'était même mieux», commente
Jean-Mary. «L'important,
c'était de rentrer trois amis»,
conclut P'tit Louis. C'est gagné.

CLD

BRÈVES
Fondation J & M Sandoz
20e anniversaire en vue
La Fondation J & M San-
doz, Foyer-Atelier pour
adolescents, fêtera cette
année son 20e anniversaire.
Sa direction ainsi que le
conseil ont décidé de célé-
brer dignement cet événe-
ment. Les amis de cette ins-
titution ont déjà été infor-
més, pour l'agender, de la
date de la cérémonie offi-
cielle. Elle a été fixée au
vendredi 8 mai alors que le
lendemain sera réservé à
une journée «portes ouver-
tes». (Imp)

Taxes des chiens
Jusqu'à fin, janvieg ^̂*
La ville du Locle rappelle,
aux propriétaires de chiens
que la perception de la taxe
de leur animal se fera au
poste de police jusqu 'à
vendredi, 31 janvier. A cette
occasion la présentation du
certificat de vaccination
contre la rage est indispen-
sable. Cette taxe est due
pour les chiens qui attein-
dront l'âge de six mois
avant le 1er juillet. En outre
tout nouveau chien doit
être également annoncé au
poste de police. (Imp)

Les illusions retrouvées
I 
Spectacle insolite à La Résidence

Comment font-ils? C'est évidem-
ment ce que tout le monde se de-
mande en regardant un spectacle
de «magie». Et c'est aussi ce que
les pensionnaires de La Rési-
dence ont cherché à savoir l'autre
soir, en admirant les tours d'un
couple d'illusionnistes.

Pas d'âge pour s'émerveiller.
Bouche bée ou riant d'aise, les
spectateurs n'ont pas perdu une
miette des tours de passe-passe
exécutés par les Nickson, le
monsieur en smoking, la dame
en longue robe, étole et pail-
lettes. Il faut dire que ce show
était monté à un rythme endia-
blé.

Premier numéro: on allume
du feu dans une casserole, on
ferme le couvercle, on ouvre, et
hop, deux blanches colombes
s'envolent au plafond. «C'est
formidable!», s'extasiait-on
dans la salle.

Disparitions, transmutations,
télékinésie: nos deux artistes se
jouaient comme à plaisir de la
rationalité. Et pendant quelques
délicieux moments, on s'est re-
trouvé de l'autre côté du miroir ,
lorsque les théories les plus

abracadabrantes deviennent
soudain d'une évidente simplici-
té.
UN BRIN DE FÉERIE
Autant ne pas chercher à com-
prendre: comment peut-on faire
sortir d'un tube vide des kilomè-
tres d'écharpes bigarrées, com-
ment des confetti se transfor-
ment-ils d'un claquement de
doigt en tasse de café, comment
des verres tiennent-ils tout seuls
tête en bas... On a beau savoir
que ce sont des trucs, n'y aurait-

il pas un brin de féerie là-des-
sous? En tout cas, les aînés n'ont
pas boudé leur plaisir. Il fallait
voir cette exquise vieille dame
toute fringante prise d'un fou
rire inextinguible, ou ce grand-
papa gentil comme tout se prê-
tant de bonne grâce aux facéties
du magicien.

La nouvelle responsable de
l'animation à La Résidence,
Magali Kobza, a vraiment eu
une riche idée. En offrant aux
pensionnaires une nuit magique,

(cld - photo Favre)

Augmentation de la dette
Pred^me-séance-du-Gonseil général

A part les crédits consacrés à
l'ETLL et à l'immeuble du Ver-
ger 22 (voir notre édition
d'hier), le Conseil général du
Locle devra encore aborder
deux postulats et une motion,
lors de sa séance du 7 février
prochain.

Le groupe popiste présente
deux postulats. Le premier, trai-
tant de l'augmentation de la
dette, relève que les propositions
budgétaires pour 92 ne précisent
pas le montant des charges fi-
nancières qui découlent de l'exé-
cution des travaux dont les cré-
dits extraordinaires ont été anté-
rieurement votés.

«Par conséquent, le Conseil
général n'est pas en mesure
d'apprécier l'évolution future de
la dette de la commune, ces dé-
penses ne pouvant dans les cir-
constances présentes être autofi-

nancées. Le pop invite l'executif
à présenter un rapport à ce sujet,
prévoyant en plus un pro-
gramme des dépenses dues à des
crédits extraordinaires déjà vo-
tés, ainsi que des conséquences
financières des nouveau crédits
pour 92.

Par le second postulat, le pop
invite le Conseil communal à
étudier l'introduction éventuelle
d'une disposition légale, sou-
mise au Conseil général, pré-
voyant l'introduction de la cor-
rection totale ou partielle de la
progression à froid de l'impôt
communal.

Citons encore une motion du
groupe socialiste, demandant à
ce qu'on revoie le règlement sur
les constructions, afin de l'adap-
ter aux nouvelles normes et de
l'actualiser quant à la protection
du patrimoine construit, (cld)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Réunion
du Club des loisirs
Demain jeudi, les membres
du Club des loisirs du 3e
âge des Ponts-de-Martel
sont invités à se réunir pour
une nouvelle séance. Celle-
ci débutera à 14 h à la salle
de paroisse par un culte,
suivi, dès 14 h 30, d'une
animation avec le groupe
régional «Rétro» qui réjoui-
ra l'assistance, (sj) SEMAINE DU

29 JANVIER AU 4 FÉVRIER
•AMIS DES CHIENS LE LOCLE.

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26 65 48 (heures des repas). Re-
prise des entraînements samedi
11 janvier à 14 h.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Vendredi 31 janvier, assemblée
de la section au Restaurant de la
Jaluse. Lundi 3 février. Cercle de
l'Union, comité à 18 h 30, as-
semblée à 19 h 30. Présence re-
commandée.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 31, assemblée men-
suelle à 20 h au Restaurant de la
Jaluse. Mardi 4, gymnastique
dès 18 h 30 au Communal. Gar-
diennage: MM. W. Dessoulavy
et M. Surdez.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 3 février. Maison de pa-
roisse à 20 h.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 30 janvier à 14 h 30 au Ca-
sino, «Parlons de nos yeux», ex-
pose du Dr Izzet Orgùl, chef du
service d'ophtalmologie de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 5 février, 14 h 30 au
Cercle de l'Union, assemblée
«projets de courses». Présence
indispensable.

• FMU LA MONTAGNARDE.
Samedi et dimanche 1 -2 février,
ski de piste Sannenmoser-San-
nenwald. Renseignements: tél.
021 6 349 345.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23 45 21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

BRAVO À
Bernard von Kânel...
... domicilié au Col-des-
Roches qui vient de fêter
récemment son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion le conseiller com-
munal Paul Jambe lui a
rendu visite afin de lui ex-
primer les félicitations des
autorités et de la popula-
tions locloises, et pour lui
remettre le traditionnel ca-
deau. (Imp)

Mme Henriette Paupe...
... domiciliée rue de l 'Adeu
8 aux Brenets, qui vient de
fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion,
une délégation du Conseil
communal lui a remis le tra-
ditionnel cadeau.

(comm)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures cfi 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
^3411 44.

SERVICES



COMMERZBANK $&£ -
AKTIENGESELLSCHAFT

Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland 

Emprunt subordonné 7% 1992-2002
de fr. s. 150 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le financement des opérations
ordinaires de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, ces
dernières étant destinées en particulier au dépôt global.
Les obligations sont munies de coupons annuels au
26 février. Le premier coupon viendra à échéance le
26 février 1993.

Durée: 10 ans ferme
Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment après le
anticipé: 27 février 1997 au pair avec préavis d'au moins 60 jours.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission 102y4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu'au 6 février 1992, à midi
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 229.495

L'annonce de cotation paraîtra le 4 février 1992 dans les journaux suivants: «Basler
Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung». Le prospectus d'émission
en allemand est disponible auprès des guichets des banques sousmentionnées.

Banque Populaire Suisse
Commerzbank (Suisse) SA

Yamaichi Bank (Switzerland) Banque Julius Baer & Cie SA
Banque Paribas (Suisse) S. A. Coutts & Co AG

- Membre du Grouppe de la National
Westminster Bank —

Dresdner Bank (Suisse) SA Groupement des Banquiers Privés
Genevois

Lehman Brothers Finance S. A. Banque Nationale du Liechtenstein
J. Henri Schroder Bank AG Wirtschafts- und Privatbank
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Banque Populaire Suisse
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A louer à
La Chaux-de-Fonds
3% pièces

avec cuisine agencée
^grande et confortable.'
Fr. 1200- + charges.

Gérance
Nyffenegger

p 063/76 23 01
9-600470

A louer au Noirmont

appartement
de 3% pièces

complètement rénové, situation
tranquille avec jardin.
Libre tout de suite.
9 039/5316 35.f v/> /̂ wo w *j v. 14-502586
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|aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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À VENDRE
Le Locle Est, appartement dans i

villa résidentielle
Fr. 390000.-
Aide fédérale disponible.
Fonds propres nécessaires, minimum:
Fr. 40000.-.
Charges mensuelles Fr. 1680.-/mois, avec
aide fédérale. 0 039/31 30 55 \

28 505896

A louer à La Chaux-de-Fonds:
appartement d'une pièce
(surface environ 100 m2)

Neuf, pignon, cuisine agencée, libre tout de suite.
Fr. 1000.- + Fr. 150 - de charges;

appartement de 4% pièces
Entièrement rénové, 2e étage, centre ville, libre tout de
suite. Fr. 1050.- + Fr. 150 - de charges;

local (surface environ 90 m2)
Entièrement rénové, centre ville, rez-de-chaussée,
W.-C, conviendrait pour bureau ou atelier, libre tout de
suite. Fr. 1150.- + Fr. 100.- de charges.
Pour les visites, s'adresser à la
Gérance MÉTROPOLE. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds, 9 039/23 23 33.

132-12690

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 430.-, plus charges •

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

28-152
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ENTREPRISE DE 
PARQUETS M
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23o603 Parquets neufs en tous genres. f||
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I claude jeanneret jjf i I
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Peinture - Papiers peints

Dès le 5 février 1992
tous les mercredis
après-midi FERMÉ

Isabelle Moser
M.-A.-Calame 15, 2400 Le Locle, <f> 039/31 65 25

157-14271

Feu: 118

Cherche à reprendre

magasin, kiosque, etc.
Ecrire sous chiffres H 132-715663 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier résidentiel, calme

magnifique
propriété

de 8 pièces, sur parcelle de 5700 m2

dont 3000 m2 en zone constructible
(maisons familiales). Faire offres sous
chiffres H 132-715345 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

( >\A louer
à La Chaux-de-Fonds

31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
cheminée, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
157-975231, à Publicitas,
case postale, 2400 Le Locle.

/ \
A louer au Locle

2 PIÈCES
tout confort, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres
157-975230, à Publicitas,
case postale, 2400 Le Locle.

f N
A louer centre-ouest
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
Ecrire sous chiffres 157-975232,
à Publicitas, case postale,
2400 Le Locle.

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

appartements
3/2 pièces, Fr. 1140- + charges
4/2 pièces, Fr. 1350.- + charges

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

460-1103

A vendre à La Chaux-de-Fonds \
1 appartement de VA pièces
Centre ville. Fr. 230 000.-; ;
1 appartement de 6 pièces

Centre ville. Fr. 420 000.-;

1 appartement de 4% pièces
Est de la ville. Fr. 230 000.-;
? 039/26 97 60. 470-551 I
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2405 La Chaux-du-Milieu
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: Consommations majorées

Nendaz (VS)
A vendre

directement du
constructeur

terrains
chalets

appartements
<p 027/88 38 38

36-269

L'annonce,
reflet vivant
du marché



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

appartements
3 pièces

Fr. 850.- charges comprises.
Libres immédiatement.
9 038/53 55 44
(heures de bureau).

460-1103

Aux Ponts-de-Martel

une villa à louer
une villa à vendre
Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements:
François Braghini, Prairie 16.
2014 Bôle. 9 038/42 55 35.
28-601931
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Changement de look et nouvelles ambitions
Radio Val de Morteau souffle ses dix bougies

Radio Val de Morteau
souffle ses dix bougies.
«Toute ressemblance
avec la radio née en 1982
à Montlebon serait pure-
ment fortuite...». Nou-
veau logo, programme
rajeuni, RVM 92 n'a
plus grand-chose de com-
mun en effet avec la sta-
tion qui faisait autrefois
de la charité et du rétro à
longueur d'antenne.

L'équipe dirigée aujourd'hui par
Laurent Boillod a choisi la fré-
quence du temps présent. Un
dixième anniversaire et une an-
née charnière pour RVM qui, à
compter de début février, émet-
tra dès 9 h du matin puis pro-
gressivement 24 h sur 24 grâce à
l'embauche à mi-temps de Lou-
lou Vuillemin, animatrice sur
l'antenne.

On ne reviendra pas sur les
convulsions qui ont agité la ra-
dio en 1986, autour de rivalités
personnelles et de conceptions
radiophoniques diamétralement
opposées. De novembre 86 au
mois d'août de l'année suivante,
RVM resta sans voix avant que
l'on entende à nouveau causer
dans le poste depuis la rue
Sainte-Anne, où sont installés
désormais ses studios. RVM qui
végétait en raison d'un folklo-
risme désuet et d'un ton par trop
larmoyant , a littéralement chan-

gé de look et de style à l'arrivée
de Laurent Boillod.

RVM a déjà pris un coup de
jeune, la moyenne d'âge de ses
27 bénévoles étant de 22-23 ans.
le rajeunissement opéré depuis
88 ne signifie pas faire table rase
du passé.
SOULAGEMENT DE DAVID
La tradition a sa place à l'an-
tenne et , de temps à autre , RVM
jette un coup d'œil dans le rétro-
viseur, mais sans s'endormir
dans la nostalgie, ni s'y laisser
enfermer. «On est moins centré
sur le rétro», avoue comme un
soulagement David , précisant
toutefois que «l'accordéon
conserve son heure et demi d'an-
tenne le dimanche matin.»

Si auparavant , «la clientèle»
de RVM se recrutait essentielle-
ment dans les rangs du 3e âge,
aujourd'hui Laurent observe
avec satisfaction «l'impact im-
portant constaté au lycée».

Le magazine sportif du lundi ,
la musique où se télescopent des
rythmes aussi divers que le hard
rock, le jazz ou l'accordéon, oc-
cupent une place de choix dans
la grille de programmes avec
aussi des rendez-vous très prisés
tels que la table ronde du ven-
dred i («la disparition des éco-
les», le 31 janvier à 20 h 30) ou
encore les émissions en portu-
gais, espagnol ou turc.

RVM , première radio du val
en taux d'écoute, devrait encore
élargir son audience. Déjà pour
avoir surmonté le double obsta-
cle technique et administratif à
une diffusion satisfaisante.

RVM change de look
Une jeune équipe pour un programme jeune. (Impar- Prêtre)

24 HEURES SUR 24?
En effet, en obtenant du CSA il
y a quelques mois une nouvelle '
fréquence (sur le 104.6), moins
embouteillée, la qualité d'écoute
est sans commune mesure. En
outre, RVM a eu l'autorisation
d'exploiter un site d'émission
d'altitude, à «La Charrière», en-
tre Morteau et Villers-le-Lac,
d'où elle peut «arroser» beau-
coup plus large et beaucoup plus
loin. Radio quasi - confiden-
teille auparavant , sa réception se

confinant alors à la cuvette, elle
devient aujourd'hui une radio
de grande diffusion, se répan-
dant au nord jusq u'au plateau
de Maîche, descendant au sud
vers Montbenoit-Gilley en pas-
sant par Le Locle.

Enfin , début février, à la fa-
veur de l'embauche sur crédits
d'Etat de Loulou Vuillemin,
RVM diffusera dès 9 h au lieu
de 13 h et envisage dans des dé-
lais assez courts d'occuper l'an-
tenne 24 h sur 24, la fin des pro-

grammes intervenant actuelle-
ment à 22 h. La variété des émis-
sions s'enrichira naturellement ,
avec, entre autres, des rubriques
pratiques et très probablement
des journaux d'information lo-
cale. Espérons que les efforts dé-
ployés par cette radio associa-
tive méritent à l'avenir un sou-
tein plus actif des communes,
RVM ayant reçu jusqu'ici, en
tout et pour tout , une subven-
tion de 200 F de la ville de Mor-
teau! (pr.a.)

§
OQ
li

S
Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JEGHOUX
Jean-Pierre COUR
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18 chaînes par réseau câblé suisse
I Télévision: première nationale à Morteau

La commune de Morteau a signé
lundi soir une convention avec
Dicsa-France, filiale bisontine du
groupe suisse Cortaillod pour la
livraison fin 92 d'au moins dix-
huit chaînes TV par câble. Le
gaz, l'eau passaient déjà la fron-
tière, mais avec la télévision qui
serait servie à partir d'une station
de tête suisse, implantée aux Bre-
nets, Morteau inaugure une pre-
mière nationale.

Le projet comporte en outre une
autre exclusivité, puisque la ville
frontalière serait la première à
recevoir la radio digitale (radio
laser) offrant un confort
d'écoute optimale. Le plan câble
français n'a pas vraiment rempli
ses objectifs initiaux, s'avérant
aussi assez dissuasif d'un point
de vue financier. La ville de
Morteau semble avoir contour-
né toutes les difficultés et trouvé
la solution idéale en optant pour

le raccordement à ce réseau
suisse qui satisfait déjà plus de
700.000 abonnés outre-Jura. Le
coût de réalisation et de mise en
service du système sera entière-
ment supporté par Dicsa-
France, la commune de Mor-
teau n'ayant pas le moindre cen-
time à sa charge sur un investis-
sement de huit millions de
francs.

Le risque est entièrement pris
par la société maître d'ouvrage,
fixant le seuil de rentabilité à
hauteur de 60% d'abonnés d'ici
cinq ans. Une précédente en-
quête réalisée par la commune
auprès des 220 foyers avait pro-
duit 500 réponses favorables, sa-
chant qu'à l'époque l'option
Cité-Câble envisagée était beau-
coup plus onéreuse. Les abon-
nés de Dicsa-France paieront
une taxe de raccordement de
250 F TTC et un tarif d'abonne-
ment mensuel de 98 F pour la

* -. \ - .
réception de dix-huit chaînes
avec possibilité de capter sept
chaînes supplémentaires du sa-
tellite Télécom 2 pour 90 F en
sus.

Dicsa-France entend faire du
réseau mortuacien «un modèle
d'avant-garde». Une vitrine, en
quelque sorte, avec l'espoir à la
clé d'élargir sa clientèle dans la
région frontalière. Ce réseau de
télédiffusion à en tout cas plus
d'une corde à son arc. Ainsi , et
sous réserve de l'autorisation du
CSA, il irriguera aussi Morteau
avec une chaîne turque afin de
satisfaire les besoins d'une im-
portante communauté déraci-
née.

Dicsa-France est disposée
aussi dans une phase ultérieure à
introduire dans son réseau d'au-
tres services, tels que la téléges-
tion des services urbains, la télé-
alarme ou encore le téléensei-
gnement, (pr.a)

AGENDA
Chauffaud
Nocturne franco-suisse
Le Club de ski de fond de la
MJC de Morteau organise
ce mercredi dès 20 h, sur la
piste éclairée du Chauffaud,
une course de ski de fond
avec la participation de
l'élite jurassienne franco-
suisse, en style libre, réser-
vée aux licenciés, et une
course populaire ouverte à
tous. Inscriptions à partir de
19 h. Buvette et ambiance
garantie, (r. v.)

Séance extraordinaire
Projet de fermeture de l'école de Chaillexon

Le maire de Villers-le-Lac a réu-
ni lundi soir un Conseil municipal
extraordinaire, pour étudier les
suites à donner à la lettre de l'ins-
pecteur d'académie, lui annon-
çant la fermeture de l'école du
hameau de Chaillexon.

Après avoir lu aux conseillers
municipaux, tous présents, le
courrier annonçant cette déci-
sion, après avoir entendu les
membres du comité de soutien
énoncer toutes les actions déjà
entreprises ou à venir , un large
débat s'est instauré, démontrant
l'unanimité pour rejeter les pro-
jets de l'administration.

Les 27 conseillers de Villers-
le-Lac, toutes opinions confon-
dues, ont décidé d'adresser une
réponse claire à l'inspecteur
d'académie, détaillant l'ensem-
ble des arguments du maintien
en activité de l'école de Chail-

lexon: «Ils rejettent catégorique-
ment la proposition et refusent
une décision arbitraire allant à
l'encontre de l'intérêt des en-
fants... Ils s'opposent à désaffec-
ter une école de hameau...
SURCOUT ÉNORME
Ils n'acceptent pas non plus le
surcoût énorme que provoque-
rait cette fermeture: création
d'un service de ramassage, ex-
tension des bâtiments déjà satu-
rés à Villers-le-Lac centre. Outre
la gêne provoquée, la popula-
tion dans son ensemble devrait
en assumer les conséquences fi-
nancières.»

Enfin , chacun a tenu à souli-
gner sa volonté d'aller jusqu'au
bout pour sauvegarder ce centre
de vie à Chaillexon. A noter que
la pétition du comité de soutien
a déjà recueilli en quelques jours
près de 1000 signatures, (r.v.)

Sombacour
Feu de cheminée
dévastateur
Une ferme de Sombacour
entre Pontarlier et Levier a
été dévastée par un incen-
die hier en milieu de jour-
née. L'agriculteur, a décou-
vert le sinistre vers 13
heures alors que te feu em-
brasait déjà une grande
partie du bâtiment. L'inter-
vention rapide des pom-
piers de Levier puis de Pon-
tarlier a permis de limiter les
dégâts en particulier dans
l'appartement contigu. Le
bâtiment agricole est quant
à lui très sérieusement tou-
ché. On ne déplore aucune
victime et l'ensemble du
bétail a pu être évacué.
D'après les premiers témoi-
gnages recueillis sur place,
un feu de cheminée serait à
l'origine de cet incendie.

(p.sch)

BRÈVE



Neuchâtel
Spray et coup de boule
Acquittant les autres préve-
nus, le Tribunal de police de
Neuchâtel a condamné
hier, respectivement à une
amende de 100 fr pour lé-
sions corporelles simples et
50 fr pour infraction à la loi
cantonale sur les armes et
les munitions, les deux
principaux protagonistes
d'une bagarre en trois actes
- deux échauffourées avec
usage de sprays lacrymo-
gènes ainsi qu'une expédi-
tion «punitive» - qui avait
opposé des campeurs alé-
maniques à trois jeunes
Neuchâtelois, au Landeron,
en mai dernier. Bien que les
témoignages entendus de
part et d'autre en cours
d'audience - dont un sous
serment- étaient loins d'af-
firmer l'innocence des pré-
venus aux yeux du prési-
dent, celui-ci a aussi estimé
qu'il n'avait pas la preuve
qu'ils soient faux. Dans le
doute... (cp)

Neuchâtel
Essais des composants
Le Centre suisse d'essais
des composants électroni-
ques (CSEE), à Neuchâtel,
s'est donné de nouvelles
structures avec la création
d'une société anonyme
dont 25% des parts seront
souscrites par l'Association
suisse des électriciens
(ASE). Une modification
bienvenue dans le but de
conforter la position de ce
centre dont le point fort est
sa capacité de développer
l'ensemble des tests d'en-
trée et de qualité pour semi-
conducteurs et circuits in-
tégrés utilisés dans les sec-
teurs aérospatial, militaire
ou encore informatique.

(Imp)

BRÈVES

Succession au Conseil d'Etat: les délégués du Parti libéral-e , j|ppn ont fait leur choix

La logique a été respectée
hier soir à Neuchâtel: le
député-agriculteur Pierre
Hirschy, candidat du dis-
trict de la Chaux-de-
Fonds à la succession de
Jean Claude Jaggi, a été
logiquement et brillam-
ment élu, au second tour
de scrutin, par rassem-
blée des délégués, face à
une concurrence que l'on
estimait plus solide. Le
parti a fait un choix qui
exprime sa parfaite cohé-
rence et cohésion à l'aube
des futures échéances po-
litiques.

L'extrême liberté de mouvement
laissée aux délégués du Parti li-
béral-ppn du canton dans le
choix de leur futur représentant
au Conseil d'Etat aurait dû pro-
voquer un lutte très serrée hier
soir. Et l'impressionnante pré-
sence de quelque 544 délégués

(!) sur les gradins de l'aula de
l'Université ne laissait planer
aucun doute sur l'importance de
l'enjeu.

En fait, tout s'est passé dans
la plus pure logique d'alternance
et de volonté de représentativité
des sensibilités libéral et ppn au
sein du parti , une démonstra-
tion de maturité politique et de
vitalité tout à fait saisissante:
Pierre Hirschy s'est détaché du
peloton de ses poursuivants dès
le premier tour, joué à la majori-
té absolue.

Des 544 bulletins de vote déli-
vrés, 538 sont rentrés, plaçant la
barre à 270 voix. Avec 203 voix,
Pierre Hirschy remportait facile-
ment la première manche, lais-
sant son dauphin du Val-de-
Ruz, Jacques Balmer, loin der-
rière avec 95 voix, suivi du Lo-
clois Rolf Graber, 86 voix; du
candidat du Val-de-Travers, An-
toine Grandjean , 85 voix et de
celui de Boudry, Alain Bauer, 68
voix. Ce dernier était relégué à la
surprise générale, son district ne
l'a visiblement guère appuyé...

Les jeux étaient faits. Le se-
cond tour a été le dernier, Pierre
Hirschy a devancé la majorité
absolue (268 voix) d'un suffrage
seulement avec 269 voix; Rolf

Pierre Hirschy
Si aucun candidat «sauvage» ne se présente, il sera élu
tacitement au Conseil d'Etat le 17 février prochain.

(Schneider)

Graber a porté son score à 91
voix, un résultat remarquable,
suivaient Jacques Balmer, 89
voix et Antoine Grandjean 85.

Pierre Hirschy est donc entré
dans le «moule» du candidat
idéal que l'on voulait d'expé-
rience et capable de rassembler,
mais aussi de tenir la distance de

trois législatures. A 45 ans, spor-
tif, homme de terrain , député
depuis 1977, président du parti,
du groupe des députés et du
Grand Conseil en 1984, Pierre
Hirschy est «un homme d'endu-
rance, généreux et constant dans
ses engagements, doué aussi
d'une vision claire et pratique

des problèmes», dira de lui son
ami Roger Ummel.

Le parti a choisi son meilleur
candidat hier soir, «j'accepte
cette candidature en connais-
sant la lourde tâche qui m'at-
tend , mais j 'ai l'audace de croire
que cet engagement peut être bé-
néfique à mon canton», dira
aussi le nouvel élu.
HOMMAGE
Si cette élection couronnait l'as-
semblée des délégués, la réunion
a permis au parti , par le conseil-
ler national Jean Guinand , de
rendre un vibrant et sincère
hommage à l'ancien conseiller
d'Etat et conseiller national
François Jeanneret: «Un mo-
dèle d'organisation , un homme
soucieux de l'unité du parti qui a
consacré plus de 30 ans de sa vie
à la politique active dans le res-
pect des institutions et du fédé-
ralisme cher aux libéraux.»

Par ailleurs, les libéraux se
sont prononcés sur le double
scrutin fédéral du 16 février, re-
poussant sans hésitation l'initia-
tive «pour une réduction stricte
des expériences sur les animaux»
et celle «pour une assurance-
maladie financièrement suppor-
table». - M.S.

Pierre Hirschj^^^^^^désigné

Hausse de la petite
et moyenne criminalité

Canton de Neuchâtel

Les actes de vandalisme, la petite
et moyenne délinquance ainsi que
les vols de véhicules sont en cons-
tante et nette hausse dans le can-
ton de Neuchâtel, selon Claude
Nicati, adjoint du commandant
de la police cantonale.

1816 cas de dommages à la pro-
priété, aux véhicules et aux im-
meubles ont été dénombrés l'an
dernier. Il s'agit d'une véritable
explosion, selon Claude Nicati
qui a précisé qu'on n'avait re-
censé que 1385 cas similaires en
1990. Les vols simples, à l'arra-
ché ou à l'étalage sont égale-
ment passés de 2721 en 1990 à
3730 l'année suivante, tandis
que les cambriolages avec ef-
fraction ont augmenté de 1479 à
2042.

Ces progressions spectacu-
laires sont très probablement
liées à un accroissement du

nombre des toxicomanes, a
ajouté Claude Nicati. Les in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants ont connu une infla-
tion sensible, passant de 483 en
1990 à 669 en 1991.

Pour la première fois, une sta-
tistique a été établie à propos
des atteintes au patrimoine per-
pétrées par des amateurs de
graffitis: 386 plaintes ont été dé-
posées. 52 auteurs âgés de 12 à
21 ans ont été identifiés et dé-
noncés à la justice.
TÉLÉPHONES PUBLICS
VISÉS
Les installations téléphoniques
publiques constituent également
une cible privilégiée des van-
dales. A la direction des télé-
communications des PTT, ont
relève qu'environ 2000 dépréda-
tions ont été perpétrées l'année
passé dans des cabines de l'ar-

rondissement de Neuchâtel. Ce-
lui-ci comprend l'ensemble du
canton, le vallon de Saint-Imiei
et les Franches-Montagnes.
C'est dans les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel que les dommages sont les
plus importants et les plus fré-
quents. La réparation de ces dé-
gâts a coûté quelque 200.000
francs â la régie.

1991 a aussi été une année re-
cord en ce qui concerne les vols
de véhicules, le bilan fait état de
164 automobiles, 64 motos, 383
vélomoteurs et 866 bicylettes.

Face à cette augmentation de
délits, Claude Nicati souhaite
que l'Etat, en dépit de ses diffi-
cultés financières, consente à
augmenter le personnel de la po-
lice cantonale dont l'effectif ac-
tuel est de 292 personnes.

(ap, Imp)

Le sport en culottes courtes
Les activités de J + S ouvertes aux jeunes dès 12 ans

Ouvertes auparavant aux jeunes
Neuchâtelois dès l'âge de 14 ans,
les activités proposées par Jeu-
nesse et Sports (J + S) sont dé-
sormais aussi accessibles, depuis
le 1er janvier, aux enfants de 12
ans et 13 ans. Il en coûtera
100.000 francs par an au canton.

Suite à deux motions, la loi can-
tonale portant sur l'éducation
physique et les sports a été mo-
difiée i'année passée, instaurant,
au premier janvier de cette an-
née, un mouvement cantonal
complémentaire à J + S, dési-
gné par «Sports-jeunes Neuchâ-
tel» et destiné aux jeunes filles et
garçons de 12 et 13 ans. Consé-
quence directe pour ces éven-
tuels «sportifs en culotte cour-
tes»? Les 35 activités proposées
et subventionnées par J + S, qui
vont du volley-ball à l'escrime
en passant par l'alpinisme, le
judo et le ski, leur sont désor-
mais accessibles.

Pourquoi dès 12 ans et pas
avant? «Depuis quelques an-
nées, éducateurs sportifs et fédé-
rations ont pris conscience qu'il

fallait modifier l'enseignement
sportif en ne spécialisant pas
trop tôt mais en donnant une
formation polysportive aux jeu-
nes» répond le conseiller d'Etat
et chef du Département de l'ins-
truction publique Jean Cavadi-
ni. «En abaissant encore plus on
cautionnerait les exagérations
commises dans certains sports.»

Un effort particulier sera
donc fait en matière de forma-
tion d'enseignants aptes à pren-
dre en charge ces enfants. Des
cours, basés sur la pédagogie,
sont déjà organisés a Macolin.
Coût annuel pour le canton de
cette modification? De 100.000
à 120.000 francs supplémen-

taires. La Confédération pour-
rait prendre ultérieurement le
relais: deux postulats deman-
dant de promouvoir le sport au-
près des jeunes de 12 à 14 ans,
voire de 10 à 14 ans, sont exami-
nés par le Département fédéral
de l'Intérieur.

L'an dernier, les 520 cours
sportifs J + S dans le canton
ont été suivis par 7214 garçons
et 4261 filles. Les 25 cours de
formation et de perfectionne-
ment destinés aux moniteurs ont
été fréquentés par 854 per-
sonnes. Les subventions reçues
par la Confédération sont mon-
tées à 946.000 francs pour une
part cantonale de 100.000
francs. C. P.

19 licenciements
Caractères S.A. à Neuchâtel

La société Caractères S.A. à
Neuchâtel, spécialisée dans la fa-
brication et la commercialisation
de caractères pour machines de
bureau et active sur les marchés
de la sous-traitance a annoncé
lûer le licenciement de 19 per-
sonnes. Un net ralentissement des
affaires de l'entreprise qui em-
ploie 119 personnes est à l'origine
de cette décision.

La direction reste néanmoins
«optimiste» quant à l'avenir de
la société. La suppression de 19
emplois, dont 2 mises en pré-re-
traite, devrait permettre, selon
l'entreprise, d'assurer le futur de
Caractères S.A. Deux secteurs
de l'entreprise, les caractères et
la mécanique générale, sont plus
particulièrement touchés par
cette mesure, liée à un net ralen-
tissement des affaires enregistré
dès le début du deuxième semes-
tre 1991.

Bien que Caractères S.A. ait
développé une politique de di-
versification ces dernières an-
nées, le secteur des caractères re-
présente toujours une part im-

portante du chiffre d'affaires,
alors même que ce type de pro-
duit a subi de plein front la
concurrence de technologies
nouvelles d'impression. C'est
principalement le recul constant
des commandes dans ce secteur
ainsi que dans celui de la méca-
nique qui a contraint Caractères
S.A. à procéder à une restructu-
ration.

Caractères S.A. a étendu vers
la fin des années 80 ses activités
sur les marchés de la sous-trai-
tance, plus particulièrement
dans les secteurs de l'injection
plastique, des moules de haute
précision et de la mécanique gé-
nérale. D'autre part, en 1991, la
société a entrepris une nouvelle
diversification par la mise au
point d'un système d'aérosol
fonctionnant à l'air comprimé.

(ats)

AGENDA
Peseux
Petit chœur de dames
Le Petit chœur de dames de
Pierrette Péquegnat dirigé
par Liliane Gerber et ac-
compagné par la harpiste
Anne Bassand, donnera un
concert demain 30 janvier à
20 h 15 au Temple de Pe-
seux. (comm-cp)

Neuchâtel
«Et l'amour et l'amer»
Le Théâtre universitaire
neuchâtelois (TUN), fait re-
parler de lui avec sa nouvelle
création «Et l'amour et l'a-
mer», sur une mise en scène
de Patrice de Montmollin.
Cité universitaire, 30 et 31
janvi er, 1er, 6, 7 et 8 février à
20 h 30. (comm-cp)
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S'appuyant sur one résolution
du Parlement européen de 1989
et sur la décision récente des
Chambres fédérales d'intro-
duire un service civil, les objec-
teurs de conscience ne veulent
plus exécuter les peines décou-
lant de leur refus de servir ou de.
payer: la taxe. Convoqués hier
par le conseiller d'Eta t Pierre
Dubois, celui-ci leur a annoncé
la suspension d'exécution, jus-
qu'à la votation fédérale agen-
dée vraisemblablement pour
mai prochain.

Lors d'une manifestation te-
nue par le GSSA (Groupe pour
une Suisse sans armée) en dé-
cembre dernier à La Chaux-de-
Fonds, un moratoire était de-
mandé au Conseil d'Etat pour
les peine» infligées aux objec-
teurs de conscience. Recevant
une vingtaine de lettres dans ce
sens, M. Pierre Dubois a invité

leurs auteurs pour une rencon-
tre au cours de laquelle il a pré-
cisé quelques points, .v <i£j

«U n'est pas question pour le
Conseil d'Etat d'envisager un
moratoire sur une décision de
droit fédéral, ce n'est pas de no-
tre compétence». Mais - par
contre, l'exécution des peines
étant du ressort des cantons, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a

/ admis une suspension des peines
actuellement prononcées. Mais
si le vote populaire est négatif,
l'exécution aura à nouveau
force de loi.

Cette prise de position a été
communiquée la semaine der-

f nière au chef du Département
; de justice et police, M. Arnold
Koller, lors de sa visite en pays
neuchâtelois. Relevons que
cette mesure touche en mo-
yennes à 10 cas par année dans
le canton, (ib)
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Objecteurs de
conscience:
peines suspendues

NEUCHÂTEL

• CINE-NATURE
«Les trois printemps», film de
André Paratte
Musée d'histoire naturelle
12 h 30,14 h 15, 20 h 15.

• CHINE
«Cinq ans en Chine», film de Pa-
trice Fava (Conn. du monde)
Cinéma des Arcades
16 h, 20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Bornand, rue Saint-Maurice, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 9 251017.

SERVICES



Gym des Verrières
Nouveau président
Réunie en assemblée géné-
rale, la société de gym des
Verrières s'est dotée d'un
nouveau président. Après
six ans passés à ce poste,
Roland Cand cède sa place
à Hubert Yerly. L'année
1991 est jugée bonne. Grâ-
ce à l'aide de sponsors, une
quinzaine de jeunes gens
ont pris part à la Fête fédé-
rale de LuCerne où ils ont
obtenu des résultats en-
courageants. Quant à l'ef-
fectif, il est en hausse. En
1992, les jeunes gymnastes
verrisans participeront à la
Fête cantonale de Cor-
celles, à la Fête de district à
Môtiers et au championnat
cantonal par section à Bo-
veresse. (comm-mdc)

Savagnier
Les gars de la gym
en assemblée
Les membres de la gym-
hommes de Savagnier ont
tenu dernièrement leur as-
semblée générale sous la
présidence de Jean-Daniel
Matthey. La société, qui af-
fiche de saines finances,
participera, cette année le
24 mai, à la Journée canto-
nale au Locle en plus de
différents tournois de vol-
ley-ball dont celui de Sava-
gnier, bien évidemment re-
poussé en septembre, les 5
et 6, en raison des journées
du Tir cantonal qui se dé-
rouleront dans le Val-de-
Ruz. (comm)

BRÈVES

Propositions pour un sauvetage
Val-de-Travers: quel avenir pour le Gymnase du district

Les finances cantonales
sont au plus mal. L'éven-
tuelle fermeture du gym-
nase du Val-de-Travers à
Fleurier et de l'Ecole
technique de Couvet
s'inscrivent dans cette
optique. Pour sauver le
premier des établisse-
ments nommés, les pro-
positions affluent au Dé-
partement de l'instruc-
tion publique. Aménage-
ment du temps d'étude
pour permettre à des
adultes, des sportifs ou
des artistes de suivre une
formation à mi-temps;
lancement de nouvelles
options telles que com-
munication ou environ-
nement.

Accueillant seulement 26 élèves
pour trois classes, le gymnase du
Vallon est menacé. Pour l'ins-
tant , la rentrée 1992 est garantie

et les étudiants pourront termi-
ner leur formation dans le dis-
trict. Apres...

Loin de baisser les bras, les
Vallonniers redoublent d'imagi-
nation et proposent , proposent.
Notamment un aménagement
plus souple du temps d'étude.
«L'idée de base est celle du mi-
temps, en offrant le choix de sui-
vre une formation en 4 ans au
lieu de 3, explique Pierre-Luigi
Dubied, président de la Com-
mission du gymnase. Par exem-
ple, pour les adultes qui désirent
faire une maturité fédérale en
cours d'emploi».

Ce système s'adresserait éga-
lement aux sportifs ou aux ar-
tistes. L'étudiant se chargerait
lui-même de financer et d'orga-
niser sa deuxième activité, bien
que des opportunités lui seraient
offertes dans la région. La pré-
sence d'une école de théâtre à
Couvet est un atout supplémen-
taire.

ATOUT SOUPLESSE
«Notre volonté est de jouer sur
la souplesse d'une petite école,
sans être obligés de créer des
classes spéciales», continue M.
Dubied. Seuls certains cours se-
raient dédoublés. De ce fait, le

Les «matus»
de demain

Actuellement, six types de
maturités fédérales existent.
Le gymnase du Val-de-Tra-
vers ne délivre que l'option D,
dite langues modernes.
Contrairement aux établisse-
ments cantonaux de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds,
dans lesquels les étudiants
peuvent choisir parmi cinq
sections différentes.

Cependant, on se dirige
vers une réduction des disci-
plines enseignées - onze main-
tenant - et des options. Des
études sont en cours, au ni-
veau suisse, et les solutions se-
ront proposées l'an prochain.
On imagine la création d'un
tronc commun avec un certain
nombre de branches de base,
comme les maths, l'allemand
et le français. Viendrait alors
se greffer une multitude d'op-
tions qui donneraient une co-
loration différente au bac, en
fonction des choix personnels
effectués, (mdc)

Le collège du Val-de-Travers à Fleurier
Le gymnase accueille, seulement, 26 élèves. Avec la réforme
à venir des maturités fédérales, l'établissement devrait
compter une centaine d'étudiants... (Impar-De Cristofano)

coût par élève diminuerait.
Dans un second temps, le gym-
nase proposerait de nouvelles
options, communication par
exemple. L'infrastructure existe
avec les centres de télécoms.

, On s'intéresse également aux
étudiants étrangers et aux
Suisses de l'étranger. La possibi-
lité a déjà été offerte. «Mais, hé-
las, nous n'avons reçu qu'une

seule demande», continue le pré-
sident.

Pour assurer la pérennité du
gymnase, il est donc nécessaire
d'attirer des élèves de l'extérieur,
de trouver des appoints dura-
bles. Il s'agira alors de quintu-
pler les effectifs! A moins
qu 'une décision politique ne
fasse de l'établissement vallon-
nier un cas à part. MDC

«Pas de double fermeture»
«Aucune décision n'est prise, lâche Jean Cavadini,
chef de l'instruction publi que. Si ce n'est la propo-
sition du Conseil d'Etat de ne pas imaginer une
double fermeture, gymnase et école technique. Ce
que les effectifs justifieraient très largement dans
les deux cas».

La refonte des bacs changera-t-elle quelque
chose? «La future maturité fédérale va imposer
une réforme fondamentale des gymnases. Un éta-
blissement, pour pouvoir envisager la diversité né-
cessaire, devra disposer d'effectifs supérieurs à
100, voire 150 élèves.» Autant dire que le gymnase
du Val-de-Travers n'y parviendrait que difficile-
ment.

A partir de là, Jean Cavadini voit deux hypo-
thèses. «On peut imaginer un transfert d'élèves, en
fermant, par exemple, une section de Neuchâtel.
Les déplacements et les résistances—car les autres

aussi ont leurs réactions - font que la solution est
impraticable. Peut-on faire cela avec des apprentis
qui se déplacent un jour et demi par semaine? La
chose devient envisageable».

«Les autres propositions, gymnase artistique ou
sportif, tombent d'elles-mêmes. Notre seule classe
cantonale de ce type, à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, se heurte à des problèmes d'effectifs».
Sans les footballeurs de Xamax, elle serait déjà
certainement fermée. «Quant au gymnase à mi-
temps pour adultes, je n'ai pas beaucoup plus d'es-
poirs en cette solution. Cela s'est déjà vérifié avec
le gymnase du soir où les effectifs sont quasi confi-
dentiels».

En conclusion, s'il existe des chances pour sau-
ver un des deux établissements vallonniers, ce sera
l'Ecole technique de Couvet. Au Grand Conseil de
décider, (mdc)

Elle fête son 102e anniversaire
en robe de mariée

Chézard-Saint-Martin

A 102 ans, elle fête son anniver-
saire en robe de mariée.

Hier, la doyenne du district ,
Mme Marie Carrel, est entrée
dans sa 103e année. Son anni-
versaire, elle l'a fêté dans sa mai-
son où elle réside depuis son ma-
riage en 1925, au numéro 2 de la
route des Vieux-Prés, à Ché-
zard-Saint-Martin. Pour rece-
voir ses hôtes, elle avait revêtu
sa robe de mariée en tissu léger
noir.

La centenaire vit avec sa fille;
elle jouit encore d'une bonne
santé. Si l'ouïe s'est affaiblie, la
mémoire est restée intacte, et elle
a retracé les lointains souvenirs

de son enfance, alors qu'elle
était vendeuse dans une bouche-
rie de Neuchâtel puis de Fleu-
rier.

C'est au cours d'une sortie
avec le chœur mixte de Chézard-
Saint-Martin que Jean Carrel fit
la connaissance de Marie Wyss.
Il l'épousa et l'emmena à Ché-
zard. Là, la jeune épouse donna
alors un coup de main à son
mari, un charron très connu
dans toute la région.

La 171e centenaire a été fêtée
hier en fin d'après-midi. A 16 h,
elle a reçu la visite de Jean-Fran-
çois Vuillemin, premier secré-
taire du Département de l'inté- rieur, qui est venu la féliciter et

la fleurir. Les vœux des autorités
communales ont été apportés
par Jean-Paul Relaud, président
de commune, qui était accom-
pagné des conseillers commu-
naux Jean-Claude Barbezat et
Jean-Bernard Steudler. Son pe-
tit-fils, Jérémy Bachmann, a ap-
porté le moment musical en
jouant trois morceaux à l'accor-
déon, très appréciés par la cente-
naire, (ha- photo Schneider)

Visage rajeuni
Le Pâquier: nouvelles autorités en vue

Au Pâquier, trois conseillers
communaux ne brigueront pas de
nouveau mandat lors des pro-
chaines élections. Le visage des
nouvelles autorités sera dès le
printemps singulièrement rajeuni.

Pour préparer les élections com-
munales du mois de mai, une as-
semblée des électeurs du Pâquier
a récemment délibéré sous la
présidence de Mme Françoise
Pétremand. La liste unique de
couleur jaune devrait compter
au moins 25 noms pour l'é-
chéance du 23 mars. 15 candi-
dats - pour la plupart des
conseillers généraux sortants -
ont déjà accepté de se porter en
liste et une commission va se
mettre au travail pour rallier en-
core dix personnes intéressées à
la vie publique du village. < ¦

Parmi les défections, trois
conseillers communaux ne sou-
haitent pas renouveler leur man-
dat. Ainsi, Rodolphe Wâlti,
agriculteur au Fornel, après 22
ans de présence au Conseil com-

munal , songe à sa prochaine re-
traite . «A 64 ans, est-ce qu'on
ose arrêter?», demande-t-il en
riant. «Je quitte le Conseil com-
munal dans la bonne humeur.
En fait, si j 'étais plus jeune, je re-
commencerais tout de suite!».
Trois d'un coup, c'est beaucoup
pour la petite commune du Pâ-
quier? «Je n'ai pas peur, on a un
bon administrateur».

Même sentiment chez le prési-
dent de commune et député Fer-
nand Cuche qui, après 20 ans à
l'exécutif du Pâquier, souhaite
souffler un peu et s'occuper de
son domaine. «A 53 ans, il faut
faire des choix. Je l'avais annon-
cé il y a une année déjà, mais les
gens ne le croyaient pas. Vingt
ans, c'est déjà trop pour la com-
mune! Il faut changer de sang»,
explique-t-il en précisant qu 'il a
eu la chance de siéger avec qua-
torze collègues.

Le député est entré au Grand
Conseil en janvier 88. Renouvel-
lera-t-il son mandat l'an pro-
chain? «Je n'ai pas encore pris la
décision».

Quant à Francis Aeschli-
mann, qui boucle sa douzième
année à la tête des services in-
dustriels, il quitte lui aussi l'exé-
cutif. «Douze ans, c'est déjà pas
mal. Et puis, j'ai toujours mis
sous mon chapeau qu'à cin-
quante ans j 'arrêtais!», lance-t-
il. Dont acte. Du nouveau dans
la commune du Pâquier? Et M.
Aeschlimann de répondre: «Il
en faut!», (cu-se)

AGENDA
Chézard-Saint- Martin
En l'honneur du collège
Pour marquer la fin des tra-
vaux de transformation et
rénovations du collège de
Chézard-Saint-Martin, les
autorités communales or-
ganisent une journée «por-
tes ouvertes» vendredi pro-
chain depuis 13 h 30. La
partie officielle se déroulera
de 16 h 30 à 17 h 15 envi-
ron. La commission scolaire
tiendra un stand en vue de
récolter quelques sous pour
alimenter le fonds des
courses et des camps.

(comm-se)

Valangin
Du nouveau
dans le bourg
Samedi 1er février, dans le
bourg de Valangin, près de
la voûte s'ouvrira une bro-
cante. Quatre brocanteurs
de Neuchâtel ont en effet
décidé de s 'établir dans le
village. «La Brocante de Va-
langin» sera inaugurée sa-
medi à 10 h. (ha)

Le prix du sapeur
Dombresson

Si un pompier ne se pointe pas
au rendez-vous, il lui en coûtera
dorénavant 15 francs, la pre-
mière fois, le double, la seconde,
et ainsi de suite! Au maximum:
120 francs pour quatre absences
non-justifiées.

Le sapeur présent lors d'un
exercice se verra gratifié d'une
somme de 8 francs, 10 francs s'il
a le grade de sous-officier et de
12 francs s'il est officier. La taxe
d'exemption du service de dé-

fense contre l'incendie est calcu-
lée à raison de 15 centimes par
franc d'impôt communal. De 50
francs au minimum et de 200
francs au maximum.

Ainsi en a décidé le Conseil
général lors de sa dernière
séance, en acceptant, à l'unani-
mité, une modification du règle-
ment du service de défense
contre l'incendie ainsi que l'arrê-
té fixant les soldes, les indemni-
tés et amendes des sapeurs-pom-
piers, (se)
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Chômage encore a la hausse
Le taux du Jura bernois demeure pourtant (tout juste) inférieur à 2%

Le nombre de chômeurs
a encore augmenté le
mois dernier dans le can-
ton de Berne, dont toutes
les régions ont été tou-
chées par la hausse. La
région de Bienne-See-
land franchit la barre de
2%, qui a dépassé celle
du Jura bernois au clas-
sement des plus mal lo-
ties. A fin 91, dans le dis-
trict de Courtelary, 208
personnes étaient
concernées directement
par le chômage.

Sur l'ensemble du canton, le
taux de chômage a passé, de no-
vembre à décembre derniers, de
1,04% à 1,25%. En chiffres ab-
solus, cela signifie que
l'OCIAMT enregistrait à fin 91
un total de 5443 chômeurs -
dont 4581 personnes privées to-
talement d'emploi - soit 931 de
plus qu'un mois auparavant.

Les chômeurs complets ont
ainsi augmenté de 22,6%, les
chômeurs partiels de 11,4%. Par
rapport à décembre 1990, lors-
que les chômeurs inscrits
n'étaient encore que 1758, la
hausse totale s'élève à 209,6%.
LES HOMMES SURTOUT
Entre novembre et décembre
toujours, le chômage des hom-

mes a augmenté de façon plus
nette - 24,3% - que celui des
femmes - 15,3%. Mais en dépit
de cette évolution , le taux de
chômage féminin, de 1,36%, de-
meure supérieur à son homo-
nyme masculin, chiffré à 1,19%.

A relever que si les femmes ne
représentent qu 'un tiers des chô-
meurs complets, elles forment
pas loin de 3/4 des chômeurs
partiels.

Les étrangers, par ailleurs, re-
présentent un bon tiers des chô-
meurs.

Quant à la répartition par
branches, les plus fortes hausses
ont été enregistrées, sur l'ensem-
ble de l'année dernière, par les
secteurs «administration, bu-
reau, commerce», «industrie des
métaux, machines» et «hôtelle-
rie, restauration, économie do-
mestique».

RHT: À LA BAISSE

En décembre 91, l'OCIAMT a
reçu 351 préavis de réduction de
l'horaire de travail; si tous ces
préavis étaient effectivement mis
à exécution, le chômage partiel
toucherait quelque 5760 per-
sonnes, leur perte de travail va-
riant entre 10 et 100%.

Mais entre novembre et dé-
cembre, par contre, la réduction
de l'horaire de travail a sensible-
ment diminué dans le canton de
Berne: 1862 personnes touchées
(contre 2896, soit 35,3% de
moins), 94.419 heures chômées
(contre 154.018, soit 38,7% de
moins).

Jura bernois
Les licenciements annoncés chez Tornos-Bechler (Mou-
tier), notamment, vont sans doute faire grimper encore la
courbe du chômage régional... (ASL)

A ce niveau, le secteur des
machines, appareils et véhicules
demeure le plus touché, avec
1337 travaileurs, de 17 entre-
prises, qui ont subi 71.506
heures chômées.

Quant à la répartition des
chômeurs par tranches d'âge, on
relève que les moins de 20 ans
représentent 4,5% du total,
pour 21,1% de 20-24 ans et
exactement autant de 25-29,
26,5% de 30-39, 15,5% de 40 à
49 et 12% de 50 ans et plus.

42,2% des chômeurs sont
donc âgés de 20 à 29 ans, la dé-
cennie de loin la plus touchée.
JURA BERNOIS: 1,92%
Par régions, le plus fort taux de
chômage est enregistré dans la
zone Bienne-Seeland (2,01%) -
qui dépasse la moyenne suisse -
suivie par le Jura bernois
(1 ,92%) et Berne-Mittelland
(1,17%).

En chiffres absolus, le Jura
bernois comptait 465 chômeurs
(dont 388 personnes privées to-
talement d'emploi) à la fin 1991,
soit 60 de plus qu'un mois aupa-
ravant, qui se répartissaient ain-
si: 209 dans le district de Cour-
telary (177 en novembre), 208
dans celui de Moutier ( 183) et 48
dans celui de La Neuveville (45).

Dans la région Bienne-See-
land, les chômeurs étaient au
nombre de 1456 (1247 en no-
vembre), dont 928 (795) dans le
district de Bienne et 253 (208)
dans celui de Nidau. (de-oid)

Indispensable électricité -̂
Saint-lmier: le Service de défense à l'hôpital

Utilité imprévue du nouveau ca-
mion du Service de défense: ga-
rantir une source de «dépannage»
électrique à l'hôpital, durant un
arrêt forcé de son groupe électro-
gène.

Ainsi que tous les établissements
du genre, l'Hôpital de district
dispose bien évidemment d'un
groupe électrogène, producteur
d'électricité, qui prend automa-
tiquement et immédiatement le
relais en cas de coupure de cou-
rant sur le réseau.

Or, tout récemment, le dit
groupe électrogène devait être
mis temporairement hors ser-
vice, afin que des spécialistes
puissent effectuer sur lui les mo-
difications nécessitées par le re-

liage de l'ancien bâtiment au
nouveau.
SANS SOUCI
Et si une panne de courant sur-
venait durant cette mise hors
service du groupe électrogène?
Impossible alors d'utiliser un
seul des appareils indispensables
à certains patients. Même si une
telle accumulation de mal-
chance semblait improbable, la
direction de l'hôpital s'est refu-
sée à en courir le risque. Et elle
s'est donc assurée la collabora-
tion du Service de défense, dont
le nouveau véhicule rend d'émi-
nents services.

«Le Service de défense tenait
prêt le groupe électrogène de
son camion, durant les travaux

effectués sur le nôtre», précise
Henri Pingeon, directeur de
l'établissement. Non sans souli-
gner l'excellente collaboration
d'un service qui a déchargé l'hô-
pital de tout souci, d'une part, et
l'extrême rapidité des spécia-
listes engagés sur le chantier,
d'autre part. La transformation,
n'a demandé qu'un quart
d'heure, alors qu'on pensait de-
voir lui consacrer deux à trois
heures.
NOUVEAU GROUPE
A relever que l'Hôpital de dis-
trict sera doté d'un nouveau
groupe électrogène, dès cet au-
tomne, qui sera installé dans le
COP (Centre opératoire proté-
gé), (comm)

Place aux surprises
Tramelan: soirée du Club des accordéonistes

La boîte â idées de Georges Ri-
chard nous réserve encore de
nombreuses surprises. Chaque
année, le directeur du Club des
accordéonistes de Tramelan et
son comité, emmené par Mme
Thérèse Dufaux , redoublent
d'imagination pour offrir quelque
chose d'inédit.

De nombreuses innovations
sont proposées par les accordéo-
nistes tramelots qui entendent
faire partager leur plaisir aux
amateurs du «piano à bretelles».
Depuis de nombreuses se-
maines, ils peaufinent les der-
niers détails afin de démontrer
qu'aussi bien les jeunes musi-
ciens que les aînés sont entre de
très bonnes mains.
PARIS À LA MARELLE
Paris se déplace à La Marelle
pour l'«Ecole des fans» qui,
pour l'occasion ne sera pas ani-
mée par Jacques Martin mais
par le non moins célèbre anima-
teur Pierre-Alain Basso. Les
jeunes musiciens auront donc la
possibilité de démontrer leur

vraie valeur alors que l'on ap-
préciera le talent du virtuose
Michel Schott.

Un programme des plus va-
riés, avec de nombreuses sur-
prises de dernière minute, seront
proposées pour cette soirée iné-
dite. Populaire, moderne ou
classique, avec des morceaux
concoctés par le directeur
Georges Richard qui, avec les
seniors, mettra à l'honneur Ros-
sini, Bécaud, James Last et les
autres.

Mais cette soirée sera aussi
placée sous le signe de la bonne
humeur avec la venue à Trame-
lan de Bob Barbey dans son
spectacle «Y'a pas l'feu au lac».
Ce grand fantaisiste, invité à
l'émission «Le Grand Echi-
quier» de Jacques Chancel sera
accompagné par Nono Millier.
Puis Jean-Luc et ses musiciens
conduiront la soirée familière.

(vu)

• Samedi 1er f é v r i e r  à 20 h 15,
salle de La Marelle à Tramelan.
Concert du Club des accordéo-
nistes.

Nouvelle copie
Budget 1992 de la ville de Bienne

Le budget 1992 remanié de la
ville de Bienne prévoit un déficit
de 3 millions de francs, a annoncé
hier le directeur des finances
Hans Stôckli. La première ver-
sion, rejetée par le peuple, annon-
çait un excédent de charges de 7
millions.

La deuxième copie prévoit 318
millions de francs de dépenses.
La ville a réussi à économiser
2,4 millions, et à augmenter les
recettes de 1,6 millions. La
hausse de la quotité d'impôt de

2,5 à 2,6 reste nécessaire, le vo-
lume d'investissements s'élevant
à 20 millions de francs. Les éco-
nomies touchent cette fois la
substance, mais ne devraient pas
mettre en danger les institutions
concernées. Elles ont notam-
ment été réalisées en ne repour-
voyant pas certains postes, en
diminuant les subventions, en
renonçant à certains services of-
ferts par l'administration. Ce
nouveau budget sera examiné
par le Conseil de ville le 13 fé-
vrier prochain, et le peuple se
prononcera le 29 mars, (ats)

Tramelan

Les conseillers généraux trame-
lots qui n'auront pas pris la peine
de s'excuser pour les séances du
législatif devront à l'avenir payer
une amende de dix francs. Mais
renseignement pris auprès des
instances concernées, la somme
qui aurait été récoltée ces der-
nières années pour ce genre
«d'infractions» n'aurait pas per-
mis de combler certains dépas-
sés...

Pauvre commune, devait dé-
clarer dernièrement un conseiller
socialiste après l'intervention de
son collègue radical qui propo-
sait de renoncer aux indemnités
allouées aux groupes ainsi
qu'aux membres du Conseil gé-
néral. Malgré tout, les groupes
toucheront leurs 200 francs et
chaque membre du Conseil géné-
ral ses 20 francs puisque c'est par
29 oui contre 10 non que le repré-
sentant socialiste a été suivi.
Pour la petite histoire mention-
nons que le GTA, formé de ses
deux représentants, n'aura pas
droit à l'indemnité de groupe
puisqu'il faut être quatre... (vu)

Conseillers
à l'amende

Kurdes menacés
Deux «affaires Oezdemir» à Bienne?

Actualité protestante, le service
de presse de l'Union synodale
Berne/Jura, rapporte le cri
d'alarme lancé par le groupe de
soutien formé pour venir au se-
cours de deux familles kurdes,
établies à Bienne depuis 3 ans et
demi, et menacées de renvoi,
l'une pour fin janvier, l'autre pour
fin février.

«L'histoire Oezdemir se répète,
semaine après semaine», s'in-
surge Acp, en soulignant que les
deux familles en question se sont
intégrées pleinement à la vie
biennoise, qui comptent cha-
cune deux enfants en bas âge.

Le groupe de soutien est for-
mel: des risques importants me-
nacent ces familles en cas de re-
tour en Turquie. Les deux pères

de famille ont un passé de mili-
tant politique, l'un ayant appar-
tenu à un groupe d'étudiants fa-
vorables a la cause kurde et
ayant été emprisonné à plu-
sieurs reprises avant de fuir son
pays, l'autre ayant poursuivi in-
tensément ses activités en faveur
du PKK, ce qui ne manquerait
pas d'attirer les foudres de la po-
uce secrète turque sur sa per-
sonne.

Plus de 2300 signatures ont
été récoltées à Bienne, en vain.
Le dernier espoir, selon Acp, ré-
side dès lors dans la pétition si-
gnée par 26 conseillers de ville et
demandant au Conseil munici-
pal biennois d'entreprendre
l'impossible pour ces familles, ce
même s'il n'a en fait aucune
compétence juridique en la ma-
tière, (de)

Rédaction
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Corgemont
Population à la hausse
Fin 87, l'état de la popula-
tion, à Corgemont, avait
plongé au point le plus bas
de 1477 habitants. Depuis,
la courbe a passé à la
hausse, pour atteindre
1546 résidents à fin 91. On
constate par ailleurs une di-
minution des mutations,
l'an dernier, avec 55 (71)
arrivées et 48 (71) départs
d'Helvètes, ainsi que 37
(54) arrivées et 33 (34) dé-
parts de ressortissants
étrangers. Les 16 (14) nais-
sances de 91 ne compen-
sent tout juste pas les 17
(18) décès, mais la popula-
tion curgismondaine a çe-

' pendant augmenté de W
unités l'année dernière, (gl)

Canton de Berne
Cinéma pour les jeunes
La modification de l'appli-
cation de la loi sur les pro-
jections de films adoptée
par la Direction de police
du canton de Berne per-
mettra, aux jeunes de 14
ans, d'assister à certaines
projections de films. A
l'avenir, pour les projec-
tions débutants avant 20 h,
les âges limites sont abais-
sés de deux ans. Ainsi, si
l 'âge limite est.de 16 ans,
un enfant oui adolescent de
14 ans pourra assistera une
projection de film débutant
avant 20 h pour autant qu'il
soit accompagné d'un
adulte, (comm-vu)

BRÈVES

Saint-lmier
Atelier de création
pour les enfants
Demain, la population est
très cordialement invitée à
visiter un atelier de création
pour les 3 à 5 ans, intitulé
«Pomme d'Api» et installé à
au 29 de la rue Francillon.
De 14 à 16 h, les responsa-
bles organisent une porte
ouverte visant à faire
connaître cette nouvelle
institution, (de)

Bienne
Concerts
au Conservatoire
Le Conservatoire de musi-
que de Bienne propose
deux auditions publiques,
en sa salle 306 de la rue de
la Gare 11. Ce soir mercredi
29 janvier: quelques élèves
de l'école professionnelle,
piano, accordéon, violon,
guitare, flûte, dès 20 h 15;
demain jeudi 30 janvier, par
la classe de musique de
chambre contemporaine de
Pierre Sublet, dès 18 h 30,
2e partie à 20 h 15. (de)

AGENDA
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• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 97 17 66.
Dr de Watteville, 9 9711 67.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ?5 4411 42.
Dr Ruchonnet 9 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 9 97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.
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à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
6-3117 .4-4 Claude Baudoin, Neuchâtel

Un des joyaux du Haut-Plateau
Revue de TASPRUJ : le patrimoine bâti de La Bosse

Dans le dernier numéro
de la revue de l'Associa-
tion de protection du pa-
trimoine rural jurassien,
(ASPRUJ) un ensei-
gnant franc-monta-
gnard, Maxime Jean-
bourquin, de Saignelé-
gier, présente un article
très fouillé sur le patri-
moine bâti de La Bosse.
Ce hameau constituant
un des joyaux architectu-
raux sur le Haut-Pla-
teau, il vaut la peine de
suivre la description
qu'en donne un enfant du
pays qui a acquis quelque
érudition dans ce do-
maine.

Qu'importe si l'origine du lieu,
qui n'a rien à voir avec une
bosse et par conséquent avec un
trou , découle de bos, qui signifie
bois en vieux français , ou de
bos, qui veut dire bœuf en latin.
La Bosse est mentionnée la pre-
mière fois dans un acte en 1330,
un demi-siècle avant Saignelé-
gier , souligne Maxime Jean-
bourquin. Quoi qu 'il en soit , La
Bosse est considérée comme un
des plus beaux sites construits
du canton du Jura.

En une région où l'eau est par
définition rare, vu le sous-sol

La maison des frères Froidevaux
Un bel exemple de rénovation qui a maintenu le cachet d'un immeuble. (L'Hôtâ)

calcaire, les immeubles de La
Bosse sont logiquement érigés
en des lieux bien pourvus en
eau. Leur implantation doit
presque tout à cet élément. La
Bosse est également blottie dans
une légère dépression , la face à
l'envers du Bémont. La colline
du sud est réservée aux cultures.
Tous les immeubles, sauf trois

exceptions sont tournées de la
même manière , afin de satisfaire
à des exigences de chaleur, de lu-
mière, de réception des vents,
etc. Les façades principales sont
orientées vers le sud, ce qui
confère un ensemble imposant.
Les plus anciennes datent des
XVIle et XVIIIe siècles. Les
pans des toits en sont moins in-

clinés que ceux des bâtisses plus
récentes.
TRADITION RESPECTÉE
Selon la tradition typique du
Haut-Jura , les fermes sont à
cheval sur le pâturage et le fi-
nage. «Ainsi chaque paysan
peut-il aller sur ses terres sans
passer «sur» le voisin» , souligne

Maxime Jeanbourquin. H fait
suivre au lecteur une visite des
immeubles les plus caractéristi-
ques. Il relève notamment
qu 'une maison «mal tournée»
ne jure pas forcément avec l'en-
semble. Au contraire , «elle
rompt la rigueur que pourrait
engendrer l' alignement absolu
de l'ensemble».

Puis l' auteur se livre à une
description par le détail de mai-
sons mitoyennes dont il relève
que l'une d'elles a été amputée
dans un angle «pour couper
court aux appétits béants d'un
immense emposieu qui a en-
glouti plusieurs pierres avant
d'être comblé».
LA BELLE MAISON
Enfin , l'auteur passe à la maison
Froidevaux , un des immeubles
le plus souvent illustrés par les
artistes. La façade méridionale
conserve presque intégralement
son aspect du XVIle siècle. Avec
son cadran solaire, «cette mai-
son mériterait une restauration
bien pensée», opine Maxime
Jeanbourquin. Enfin , La Bosse
montre les empreintes du siècle
passé, avec des maisons pay-
sannes, plus espacées, plus
hautes que les précédentes, à
deux étages souvent.

L'article cite le bénitier mono-
lithique de la chapelle votive de
La Bosse, ainsi qu 'une croix de
finage dont le socle comporte
deux cavités permettant de
conserver l'eau bénite, avec le
millésime 1712. A mi-hauteur se
trouve encore une niche réservée
â une statuette. V. G.

BRÈVES
Delémont
100 litres d'essence
sur le bitume
Hier, vers 12 h 30, un
chauffeur d'une entreprise
suisse alémanique procé-
dait au remplissage des ci-
ternes de la station Agip.
Pour une cause non éluci-
dée, 100 litres d'essence se
sont répandus sur l'aire de
la station. Immédiatement
alerté, le Service des hydro-
carbures s'est rendu sur
place. Fort heureusement, il
n'y a eu aucune pollution,

(comm)

Deux non du PDC
Au cours d'une assemblée
de ses délégués, le Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura a
décidé à une nette majorité
de s 'opposer à l 'initiative
tendant à interdire les expé-
rimentations animales. A
une courte majorité, il a
également décidé de s'op-
poser à l 'initiative des
caisses-maladie en vue
d'une assurance-maladie
plus supportable, (vg)

Décompte des frais
de chauffage
La mise en application des
dispositions de la loi sur
l'énergie relative aux éco-
nomies d'énergies implique
l'instauration du décompte
individuel de chauffage et
d'eau chaude selon la
consommation de chaque
locataire. A des fins d'infor-
mations, le service de
l'énergie a réuni les milieux
professionnels mardi à De-
lémont et les a informés des
détails techniques en
cause, (vg)

Sélection génétique
Agriculteurs informés
Le Service de vulgarisation
agricole de l'Institut agri-
cole de Courtemelon a
donné hier une séance d'in-
formation destinée aux éle-
veurs francs-montagnards
au sujet des techniques gé-
nétiques, des principes de
sélection, des critères à re-
tenir dans le choix des
bêtes à conserver ou à éli-
miner. L'élevage est appelé
à jouer un rôle accru dans le
devenir agricole. Les agri-
culteurs demandent eux-
mêmes des informations
sur ces questions, (vg)

Inquiétudes
Pollution de l'air

Alors que le Gouvernement juras-
sien fait connaître sa réponse à la
question de Philippe Rebetez, es,
au sujet des mesures de lutte
contre la pollution de l'air, Pierre
Schaller, pdc, dépose une nou-
velle question quasiment identi-
que qui demande quelles mesures
prend le Gouvernement et en quoi
les communes seront soutenues.

L'application de l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
suit son cours, dans la mesure
des disponibilités financières et
des exigences découlant de la si-
tuation. La qualité de l'air est
mesurée en permanence à Delé-
mont et Porrentruy où se trouve
près de la moitié de la popula-
tion cantonale. L'excès d'ozone
a fait l'objet d'une information
constante l'été passé. On ne peut
y remédier que par des mesures
à long terme qui impliquent des
changements de comportement.
Il en va de même de la teneur en
oxydes d'azote qui découle de
comportements à modifier,
comme le recours aux trans-

ports publics, le renoncement à
l'utilisation constante de véhi-
cules à moteur, le contrôle des
immissions polluantes de ceux-
ci, etc.

Les subventions allouées en
faveur des mesures de conserva-
tion de la forêt ont été payées
avec retard pour des raisons ad-
ministratives, explique encore le
Gouvernement au député René
Schaffter, udc. Le crédit voté en
1989 est presque épuisé. Il faut
en priorité soigner les jeunes
peuplements, après la tempête
de février 1990. Il faudra recou-
rir à un crédit complémentaire.

Enfin , le Gouvernement ras-
sure Victor Strambini, plr, in-
quiet des effets néfastes de la pu-
blication de la teneur de l'air en
ozone sur l'activité touristique.
La qualité de l'air constitue un
atout touristi que du Jura qui ne
se distingue pas par des teneurs
en ozone nettement plus élevées
que dans les autres cantons. Il
est toutefois souhaitable que les
mesures soient faites dans les
trois districts du canton. V. G.

Le Gouvernement croit
à la qualité

Contrôle des denrées alimentaires

En réponse à une question de
Pierre Kohler, pdc, fondée sur la
révélation d'agissements peu
conformes à la loi sur les denrées
alimentaires dans un commerce
de Porrentruy, révélations pa-
rues dans un quotidien juras-
sien, le Gouvernement explique
que les contrôles sont effectués
par le Service de la santé publi-
que. Chaque commune doit en
outre disposer d'un contrôleur
local. Selon le Gouvernement ,
dans le cas susmentionné, le tra-
vail de l'expert local a été effec-
tué de façon parfaitement cor-
recte.

Le Gouvernement affirme
également que la législation est

appliquée de manière homogène
et égale partout , tant en ce qui
concerne les contrôles que l'ap-
préciation des résultats. Les pro-
pos du Gouvernement sont tou-
tefois loin de correspondre à
l'addition de menus faits qui ont
pu être récoltés au fil d'une en-
quête serrée menée dans cette af-
faire.

Il apparaît notamment que
l'expert local de Porrentruy se li-
vre auprès de certaines entre-
prises qu 'il contrôle, en parallèle
à son activité officielle , à un
commerce incompatible avec
celle-ci. L'annonce des contrôles
constitue aussi une pratique dis-
cutable. V. G.

AGENDA
Les Rangiers
Journée d'information
Le Service sanitaire porcin
organise vendredi 31 jan-
vier, à 13 h, une journée
d'information aux Rangiers.

Une nouveauté
Treizième Tour des Franches-Montagnes

Pour la 13e fois déjà le Ski-Club
de Saignelégier a remis l'ou-
vrage sur le métier en se lançant

. dans l'organisation de sa grande
course populaire de ski de fond,
le Tour des Franches-Mon-
tagnes qui se disputera le di-
manche 2 février prochain.

Ainsi que l'a précisé le prési-
dent Mario Jeanbourquin , tout
sera mis en œuvre pour que les
nombreux concurrents attendus
rencontrent des conditions
idéales. Il faudra toutefois pour
cela que la couche de neige soit
plus abondante.

Partant de l'esplanade du
Marché-Concours, les partici-
pants s'élanceront en direction
des Emibois. Par les seignes du
Roselet , ils gagneront le Chau-
mont , puis contourneront

l'étang de la Gruère et continue-
ront par le Bois-Derrière. Les
Montbovats, les Neuf Prés. Le
retour vers le chef-lieu s'effec-
tuera par le Pré-Petitjean et les
Cufattes, soit une boucle de 30
km qui traverse des paysages
d'une gande beauté.

Pour les concurrents moins
entraînés et ils sont nombreux
cet hiver, un parcours de 18 km
et un autre de 8 km seront à leur
disposition.

Une nouveauté cette année
puisque la course des 30 km se
disputera en style libre alors que
les parcours de 18 et 8 km seront
réservés au style classique. Dé-
part en ligne à 9 h pour les 30
km, à 9 h 30 pour les 18 km et à
10 h pour les 8 km.

(comm)
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Aide humanitaire au Cameroun

Après une longue étude sur place
des besoins de santé au Came-
roun, le canton du Jura lance un
projet de coopération technique
sous la forme d'un appui à la mise
en œuvre des soins de santé pri-
maires dans le Département de
Mefou. Il est fondé sur la réorien-
tation des soins primaires dans le
pays. Il fait suite à une étude me-
née sur place par un coopérant ju-
rassien. Il s'étendra sur une di-
zaine d'années, en trois volets de
trois années environ chacun.

La première phase est évaluée à
1,74 million de francs et fait
l'objet d'une demande de crédit
du Gouvernement au Parle-
ment. La deuxième phase com-
portera la réfection des hôpi-
taux de Mefou.

La dernière phase consistera à
transférer en mains indigènes la

gestion des soins dans le pays.
Le programme sera conduit en
collaboration avec la Faculté de
médecine de l'Université de Ge-
nève.
RATIFICATION
PAR LE PARLEMENT
La première phase comprend
l'éducation, l'information et la
prévention, accompagnées de
campagnes de vaccination , de
nutrition , de fourniture de médi-
caments essentiels. La moitié
des coûts du projet sera suppor-
tée par la Confédération, au ti-
tre de l'aide humanitaire.

Le Conseil fédéral a approuvé
l'accord conclu avec la Républi-
que du Cameroun en décembre
passé. L'accord entrera en vi-
gueur dès qu 'il aura été ratifié
par le Parlement jurassien.

V. G.

Crédit de 1,74 million
de francs

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
i? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 9 51 13 01.

• AMBULANCE
9 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <? 51 12 84.
Dr Meyrat, 9 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, 9 53 15 15.

SERVICES



Tramelan
Vendredi, on rendra les derniers
honneurs à Mme Clara Som-
mer, épouse de M. Otto Som-
mer. C'est après une très longue
maladie que Mme Sommer s'en
est allée dans sa 86e année. Avec
son époux , elle eu l'occasion de
se faire apprécier alors qu 'ils oc-
cupaient le poste de l'entretien
de l'ancienne fabrique
d'ébauches Unitas. Après s'être
consacrée entièrement à sa fa-
mille, Mme Sommer partageait
une retraite bien méritée en
compagnie de son mari. Néces-
sitant des soins particuliers, sa
fille et son mari se sont occupés
admirablement de la défunte
afin de la soulager durant une
très longue maladie. Son état de
ne lui permettant plus d'occuper
son appartement c'est au home
des Lovières que M et Mme
Sommer ont partagé les der-
nières années d'une vie bien
remplie. Personne estimée, Mme
Sommer laissera un excellent
souvenir dans son large entou-
rage, (vu)

Tramelan
C'est demain que l'on conduira
à sa dernière demeure, M. Fritz
Fahrny, domicilié à La Mon-
tagne du Droit. Le défunt,
époux de Mme Marguerite
Fahrny née Schûpbach, s'en est
allé dans sa 80e année à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier. Le défunt ,
venu de la Suisse alémanique , a
exploité une ferme à La Mon-
tagne du Droit. Avec son
épouse, il a élevé une famille
nombreuse. Arrivant à l'âge de
la retraite, il a remis sa ferme à
l'un de ses enfants qu'il devait
malheureusement perdre trop
tôt ayant été foudroyé lors d'un
orage. M. Fahrny fut l'un des
membres fondateurs du chœur
mixte Anémones, qui lui décer-
na le titre de membre d'hon-
neur. Il n'y a pas bien long-
temps, il était encore actif lors
des concerts annuels de la socié-
té où il fut un meinbre-UK}S'<dé-,<<'
voué. Jouissant'dè l'estimé gêné--'
raie, M. Fahrny laissera un ex-

cellent souvenir parmi tous ceux
qui le côtoyait, (vu)

CARNET DE DEUIL ENVIRONNEMENT

du 20 au 26 janvier 1992

La Chaux-de-Fonds
ug/m3 Parc de l'Ouest
120 | 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 57 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
ug/m3 Jardin Anglais
120 i 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 41 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

*t\ ï "*¦ 1SQ? ( '̂9&de de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Neuchâtel
M. Frédéric Ruprecht, 1914

DÉCÈS

Brevets d'avocat
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
délivré le brevet d'avocat à M.
Jean-Pierre Otz, à Corcelles-
Cormondrèche, M. Christophe
Schwarb, à Neuchâtel, et M.
Eckart von Beust, à Neuchâtel.

COMMUNIQUÉ

La Chaux-de-Fonds
Folle embardée
Hier, vers 1 h 10, M. R. O.,
de Villeret, circulait en voiture
de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Dans le giratoire du
Grillon, il a heurté l'îlot cen-
tral. II a ensuite continué sa
course sur le trottoir nord,
heurtant au passage un piquet
à neige et un lampadaire.
Suite à ce dernier choc, le vé-
hicule a effectué un tête-à-
queue et s'est immobilisé sur
le flanc. Blessé, le conducteur
a été transporté par une am-
bulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Piéton renversé
M. R.C, de La Chaux-de-
Fonds, descendait en voiture
la rue Maire-Sandoz hier à 7
h. A l'intersection avec la rue
du Président-Wilson, il a
heurté un piéton, M. E. P.,
qui s'était élancé sur la chaus-
sée. Blessé, le piéton a été
conduit à l'hôpital de la ville
par le conducteur, M. R. C.

Collision
Une automobiliste, Mme J.
D. de Villers-le-Lac, circulait
sur la rue Numa-Droz, hier à
17 h 40, en direction est. A
l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, elle est
entrée en collision avec la
voiture pilotée par M. J. F.,
domicilié en ville, qui mon-
tait ladite rue, direction
nord, sur la piste de droite.

Mari n

Début d'incendie
Le Service incendie secours
de Neuchâtel, ainsi que les
premiers secours de Marin,
ont dû intervenir à la rue des
Perveuils, numéro 3, hier à
17 h, où un feu de cheminée
s'est déclaré. Ce début de si-
nistre a été circonscrit au
moyen d'un seau d'eau. Les
dégâts sont peu importants.

Le Landeron

Accident de travail
Hier, vers 14 h 30, un accident
de travail s'est produit sur un
chantier. M. J. L. M., de Pe-
seux, en descendant d'une
échelle donnant accès à la ca-
bine d'une grue sise à 4 m du
sol, a chuté. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

Tirage du 28 janvier
Valet de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

t LE LOCLE Repose en paix chère Magali
tes souffrances sont terminées, i

i Monsieur et Madame Jean-Claude Voutat-Torriani i
et leur fille Sabrina,

ainsi que les familles Voutat, Torriani, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très
chère

MAGALI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 12e année, après

: une pénible maladie. <

i LE LOCLE, le 27 janvier 1992.

; Le culte sera célébré le jeudi 30 janvier, à 14 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'in-
cinération.

; Magali repose au pavillon du cimetière de
\ La Chaux-de-Fonds.

' Domicile de la famille: Route des Bosses 14
2400 Le Locle. .

1 Les personnes désirant honorer la mémoire de Magali
| peuvent penser à la Société suisse pour la mucoviscidose,
: Berne, cep 30-7800-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
S PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

LE LOCLE Je quitte ceux que j'aime et
je rejoins ceux que j'aimais. !

Madame et Monsieur
André Jeanbourquin-Jacot-Guillarmod,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Robert Jacot-Guillarmod,

à Saint-Aubin, leurs enfants et petite-fille;
Madame Adrienne Chappot-Devanthery, ses enfants et

petites-filles, à Martigny;
Monsieur Edouard Perruchoud et son amie;
Monsieur Denis Stadelmann, son ami dévoué,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
i chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse JACOI-GUlttARMOO:;
née DEVANTHERY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
| arrière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine

et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

I LE LOCLE. le 25 janvier 1992.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

ji Domicile de la famille: M. et Mme André Jeanbourquin
Rue du Locle 12
2300 La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

; Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère maman, grand- •
maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME PEPITA KUMMER
née WALTHER

MADAME ET MONSIEUR MICHEL SESTER-KUMMER
ET LEURS ENFANTS

MADAME ET MONSIEUR PIERRE VERNET-KUMMER
ET LEUR FILS

j assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti- ;

f ments reconnaissants.

' Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus lors du :

t départ de son cher et tant aimé époux, papa, grand- j
1 papa et parent

MONSIEUR
JEAN-PHILIPPE JOBIN
sa famille remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. .

i TRAM ELAN, janvier 1992.
470-100 978

Une maman, c'est tant de choses
i Ça se raconte avec le cœur

C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Mimi et André Vôgtlin;

Les descendants de feu Alfredo Corti.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Virginie KNEUSS
née CORTI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection samedi, à l'âge de 77 ans. après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Monsieur Edouard CATTIN
a le chagrin de faire part de son décès dans sa 87e année.
Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la science.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1992.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-607284 J

Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j'attends
ceux que j'aime
Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Simone GLAUSEN
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu après quelques se-
maines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 27 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu
dans l'intimité de la fa-
mille.

La défunte repose au pa-
villon du cimetière.

Domicile de la famille:
Jaquet-Droz 7.

LE PRÉSENT AVIS TIENT
LIEU DE LETTRE DE
FAIRE-PART.

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit: 24.00 Relais SSR;

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

*^mP Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires: Collision, de
P. Mertens. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^è^* Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

1*011 France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musi que. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 22.40 Espace
libre. 23.10 Ainsi la nuit...

Mercredi 29 janvier 1S92 L'Impartial tira

RIli. JLGL Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.10 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma

Rita Hayworth.
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.45 Victor : cours d'anglais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur
20.25 Le monstre

évadé de l'espace
Dernière partie.

A22 h
Télescope
Les pompiers du futur.
«Les pompiers ont dessiné nos
villes. » La boutade n 'a rien
d'absurde. Elle circule parmi
les architectes , à une époque
où la lutte contre le feu prend
le parti de la prévention et de
la technologie.

22.25 TJ-nuit
22.40 Raggedy

Film de B. Hoskins (1988,
v.o.), avec B. Hoskins,
D. Fletcher, Z. Na-
thenson.

0.20 Zap hits
Interview de Renaud.

TCPfl V» I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 18 (14' en clair).
13.50 Joyeux Noël, bonne année

Film franco-italien de Luigi
Comencini

15.30 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.55 Jeunesse
17.25 La planète des singes

Film américain
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère

A 20 h 10
Tchao pantin
Comédie dramatique française
de Claude Berri avec Coluche,
Richard Anconina, Philippe
Léotard et Agnès Soral, (1983
- 90').

21.40 Ciné-journal suisse
21.45 Cette semaine à Hollywood
21.50 Les cadavres exquis

Passions partagées.
22.45 Le cimetière de la terreur

Film d'horreur
0.15 Film X

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants

«La Bible racontée par An-
nie Vallotton» (3)

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Emission de Jean-Pierre Jel-
mini.

20.30 Aujourd'hui l'espoir:
«De l'héroïne à Jésus-
Christ».

(//V3\\\ 1 Fréquence Jura
—^¦"

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

JKLJI France 1

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Marée basse.
15.10 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage bleu

A 20 h 50

Sacrée soirée
Avec Lauralee Bell , Mireille
Mathieu et Marthe Villalonga
- Coup de cœur à l'opération
Pièces jaune soleil - Variétés
avec Mireille Mathieu , Enrico
Macias, duo Maxime Le Fo-
restier-Michel Rivar , duo
Joëlle Ursull-Kova Rea - Les
numéros un de demain - L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.40 Médiations
Le harcèlement sexuel en
procès.

0.05 Télévitrine
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Côté cœur
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.15 Histoires naturelles
3.35 Cogne et gagne (feuilleton)
4.30 Musique
4.40 Histoire des inventions

Documentaire .
5.35 Histoires naturelles

jBfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés
10.55 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.25 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 La loi c'est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Histoires vraies
Les enfants
du désespoir
Téléfilm américain réalisé par
Robert Lewis, (1981-- 96').
Avec Dana Hill , Melinda Dil-
lon, Richard Masur, etc.
Depuis le récent décès de son
père, la petite Jentùfer se sent
livrée a elle-même malgré
toute la tendresse que lui porte
sa maman. Commence alors
une longue errance jusqu'au
moment où elle fait la connais-
sance d'un homme qui lui pro-
pose de poser pour des photos.
Elle est loin de s'imaginer que
derrière ses intentions se cache
l'horreur, la perversité.

22.30 Débat
Thème: «La pédophilie et
l'enfance assassinée».

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin, voisine

MÊk,
^gJ/^̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade (oldies USA). 20.00
L'émission sans nom.

<4z --J&T Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna-Barbera

dingue dong
10.20 Pince-moi, je rêve
11.05 Dessinez, c'est gagné

junior
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

L'œil d'Icare - Scandinavie.
14.55 Les deux

font la paire (série)
15.45 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 INC
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Les époux ripoux
Téléfilm de Carol Wiseman ,
avec Stéphane Freiss, Patsy
Kensit , Mouss Diouf. ;
Les débuts professionnels dif-
ficiles et les mésaventures sen-
timentales d'une comédienne
et d'un musicien , liés par un
mariage blanc.

22.25 Basketball
Coupe d'Europe.

23.55 Musiques au cœur
Les voix noires au mas-
culin.

1.05 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Résistances

Droit d'asile.
2.45 Papa catcheur (série)
3.10 Emissions religieuses
4.10 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons

*7_7 Ĵ ' •"• ta Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana
14.25 L'étalon noir
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.40 Hong Kong Connection
17.30 Nouba
18.00 Dance Machine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Le cauchemar
de Richard Beck
Téléfilm de Karen Arthur, avec
Richard Crenna, Meredith Baxter
Birney.
Richard Beck: un policier effi-
cace; qui boucle rondement cha-
que affaire. Ni déceptions, ni états
d'âme, il traque le criminel sans
relâche. Une nuit , Richard Beck
sera agressé par deux voyous et
subira les pires outrages.

22.20 Le grand déballage
23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

16.00 A pièce of cake. 16.30 Peter
und der Wolf. 17.00 Telekolleg IL
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Zeit der
Rosen. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lànder , Men-
schen , Abenteuer. 20.00 Forum
Sudwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Georges-Simenon-Film-
reihe. 22.10 Abenteuer Wissen-
schaft . 22.55 Sommergewittcr. '
23.40 Panorama.

FtXÏ-J France 3

8.00 C'est Lulo!
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Voyage au bout de la folie.
Psychiatre s, criminologues ,
commissaires de police , ju-
ristes, ainsi que des té-
moins donnent des élé-
ments de réponses aux
questions concernant la dé-
mence , la typologie éven-
tuelle du criminel , la com-
préhension des meurtres en
série.

22.20 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France

A 23 h 35

Traverses
Les chroniques de France :
Mozart en Gascogne.
A Lectoure , dans le Gers,
Pierre Gardeil et sa famille se
consacrent à la musique l'au-
tomne venu. Cette année , il
s'agit de monter le Requiem de
Mozart .

0.35 Mélomanuit
0.40 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur

^^mW Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Helena. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 21.00 Twin Peaks.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Wahl. 0.50 Nachtbulletin

^̂ ~m&r Allemagne 1
14.30 Es war einmal...

Amerika. 14.55 Phili pp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Ping Pong. 15.30
Frauengeschichten. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lân-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Brenn-
punkt. 20.55 Sie und er. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Harlis (film). 

; Il Allemagne 2
~"~~"" 15.50 Vor Ort : das Win-

termarchen. 16.03 Neue Abenteu-
er mit Black Beauty. 16.25 Logo.
16.30 Karfunkel. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lander-
journal. 17.40 Hôtel Paradies.
19.00 Heute. 19.20 Miss Marple:
Vier Frauen und ein Mord (film).
20.50 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Zund-
stoff. 23.00 Derrick. 24.00 Mein
lieber John. 0.25 Heute.

BSwÈal tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.00
Journal canadien. 8.30 One world chan-
ncl. 9.00 Objectif Europe. 10.00 Sciences.
10.30 Découverte. 11.00 Génies en herbe.
11.30 Magellan. 11.55 Interruption. 16.05
Journal. 16.15 Au nom de la loi. 17.15
Cuisine. 17.40 F comme français. 18.00
Téléroman. 18.30 Journal. 19.00 Mon-
tagne. 19.30 TJ suisse. 20.00 Temps pré-
sent. 21.00 Journal. 21.30 C'est à c't
heure-ci que tu rentres , comédie. 23.05
Journal. 23.25 Ex-libris. 0.25 1,2,3 théâtre.

fil La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues.

10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 1 h).

18.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier , (1991 - lh).

19.00 Histoire parallèle 125
Actualités anglaises et fran-
çaises (zone occupée) de la
semaine du 25 janvier 1942,
commentées par Marc Fer-
ro et Jean-Louis Cremieux-
Brilhac , ancien directeur de
la «Documentation françai-
se».

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert-Pansard-Bes-
son, (1990 - 10x52').
Deuxième tour: Autour de
l' an 0.

A 21 h

Volkswagen
Documentaire de Hartmut Bi-
tomsky (1989 - 90').
Histoire de la société automo-
bile allemande, Volkswagen
créée sous l'Allemagne nazie,
pour fabriquer «la voiture du
peuple», réclamée par Hittier.

22.35 Padre Padrone
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1977 - 1 h 48).
Gavino a 6 ans quand son
père le retire de l'école pour
garder les moutons dans un
coin désert et aride de la
Sardaigne. Combattant
tous les obstacles familiaux,
sociaux et culturels, Gavino
décide de devenir lettré et
diplômé...

0.25 Incubus
Film d'animation italien de
Guido Manuli (1981 - 5').

^^mW Suisse italienne
6.30 TextVision. 8.05 Maguy.
8.35 II cammino délia liberté. 9.10
Bianco e nero e sempre verde.
10.00 II ritorno di Arsenio Lupin.
10.55 Radici. 11.45 II cammino
délia liberté. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici . 13.15
Sport . 14.45 II principe di Done-
gal (film). 16.35 Muzzy cornes
back. 16.45 Victor. 17.00 Tivuti-
va? 17.25 Bigbox. 18.00 Mister
Belvecjere. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Gli insospettabili
(film). 22.45 TG-Sera. 

KAI Italie !
10.25 Ellen Burstin show. 11.05
Provaci ancora Harry. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 14.30 Calcio : Cam-
pionato italiano. 16.15 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 Italia chiamô. 18.50 II mon-
do di Quark. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Due su-
perpiedi quasi paltti (film). 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Mercole-
dî sport. 24.00 TG 1-Notte.

XvG Internacional
12.00 Tendido cero. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur. 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.30
No te rias que es peor. 17.00 Los
cuentos de la radio. 17.15 Pasan-
do. 18.00 Dinamo. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Vida privada. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 21.30 Semblanzas. 22.30
Prisma. 23.00 El palenque.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Patinage artisti que. 10.30 Ba-
sketball. 12.00 Escrime. 12.30
Kick-boxing. 14.00 Football.
15.00 Road to Albertville. 15.30
Athlétisme. 16.30 Patinage artisti-
que. 18.00 Catch. 19.00 Eurofun.
19.30 Athlétisme. 21.30 Euro-
sport news. 22.00 Patinage artisti-
que. 24.00 Road to Albertville.
0.30 Eurosport news.
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Jost Bûrgi,
astronome de génie

Film primé sur un inventeur suisse hors du commun

«The Cosmic Triangle»,
tel est le titre de cette œu-
vre relatant l'extraordi-
naire histoire de Jost
Biirgi et qui, dans la ca-
tégorie des documen-
taires, a obtenu la Mé-
daille d'argent au Festi-
val international du film
et de l'audiovisuel 1992,
à New York.

L'habileté technique hors pair et
le génie mathématique de ce per-
sonnage de la Renaissance
(1552-1632) eurent à l'époque
un impact majeur sur le monde
de la science, notamment à lias-
sel et à Prague. Ses découvertes

continuent d'ailleurs de mar-
quer la vie quotidienne et ce,
dans des aspects plus nombreux
qu 'il n 'y paraît à première vue.

Contemporain de Galilée,
Jost Bûrgi travailla à Prague, à
la cour de l'Empereur allemand
Rodolphe II, entouré des deux
célèbres astronomes Tycho
Brahe et Johannes Kepler. Les
inventions de Bûrgi firent consi-
dérablement progresser l'étude
des mouvements planétaires et
corroborèrent la théorie coper-
nicienne de la rotation de la
terre autour du soleil.

PREMIÈRE HORLOGE À
SECONDES
Développeur des fractions déci-
males et inventeur des tables lo-
garithmiques, Bûrgi conçut éga-

Jost Bùrgi
Inventeur des tables logarithmiques.

lement la première horloge me-
surant et affichant les secondes
ainsi que plusieurs instruments
astronomiques. Par ailleurs, il
perfectionna le système de trian-
gulation utilisé pour la topogra-
phie et la mesure altimétrique
sans contact.

L'un des aspects de ce docu-
mentaire, présenté sous forme
de trilogie, qui a fait la plus
grande impression sur le jury à
New York était l'heureuse com-
binaison de divers styles par le
metteur en scène et auteur Mi-
chael Havas. Celui-ci a réussi à
replacer les développements
scientifiques et techniques dans
leur contexte historique et cultu-
rel, sortant ainsi Jost Bûrgi de
l'oubli. Réalisé par Condor Pro-
ductions AG, à Zurich, «The
Cosmic Triangle» est une copro-
duction de la société suisse Leica
Heerbrugg. Constructeur du cé-
lèbre appareil photo 35 mm,
Leica est également le No 1
mondial en équipements de to-
pographie et de microscopie. Ce
groupe, présent sur les cinq
continents, dispose entre autres
de sites de production à Buffalo
(Etats-Unis) et à Cambridge
(Angleterre).

Pour- Condor, société cinéma-
tographique zurichoise, la mé-
daille d'argent du Festival de
New York est une nouvelle

Triangulation
Elle fit des progrès décisifs grâce au scientifique suisse.

(sp/lcc)

preuve de son talent créateur: en
199 1, elle a déjà obtenu un Os-
car pour l'œuvre «Reisc der
Hoffnung» de Xavier Koller . au
titre de meilleur film étranger.

Les remarquables séquences
animées de «The Cosmic Trian-
gle» lui ont aussi valu l'«ABE
Award», récompense japonaise
des films d'animation. En outre,
il est conservé au célèbre «Mu-
séum of Télévision and Radio»
de New York en tant que grand
documentaire.
CARACTÉRISTIQUES
SUISSES
•«The Cosmic Triangle» est un
'témoignage impressionnant des

découvertes qui ont fortement
marqué la science et la techni-
que occidentales, sans lesquelles
ni l'aéropostale ni la microélec-
tronique n'eussent été conceva-
bles.

Il rend en même temps hom-
mage à l'art suisse du traitement
des métaux. Ce talent apparaît
déjà chez les Helvètes considérés
comme excellents orfèvres, s'ex-
primera à l'époque de la Renais-
sance par l'extraordinaire génie
technique et scientifique de Jost
Bûrgi pour mener à l'actuelle
position de pointe que tient l'in-
dustrie suisse dans les secteurs
de l'horlogerie et des instru-
ments de mesure. F. St.

«J'aimerais être tout pour toi...»
Spectacle performance à l'abc

Le théâtre abc mène depuis cinq
ans un travail d'exploration avec
des comédiens amateurs, au gré
des rencontres, des nécessités,
tout en privilégiant l'aspect for-
matif. «J'aimerais être tout pour
toi...», spectacle performance,
texte de Claude Darbellay, mise

en scène Dominique Bourquin,
sera créé ce soir sur la petite
scène de la rue de la Serre.

«J'aimerais être tout pour toi»
s'inscrit dans le domaine du
théâtre dans le sens où il y a un
texte - les 20 comédiens ont par-

vingt personnages en scène
t̂ant de trames, d'histoires...

(Photo Pablo Fernandez sp)

ticipé à l'élaboration de leurs
textes respectifs - une mise en
scène, bref tous les ingrédients et
les codes propres au théâtre.
Pourtant le travail en question
se rattache à la notion de perfor-
mance, tout d'abord par sa du-
rée: 20 minutes. Il ne s'agit pas
d'un spectacle raccourci, mais
tout simplement «court».

D'autre part , la notion per-
formance implique qu'à chaque
représentation on trouvera un
enjeu, un risque nouveau, grâce
à certaines règles déterminées,
par exemple, l'ordre d'interven-
tion des comédiens pourra va-
rier! La bonne surprise. Pour
eux. Il n'y aura donc pas simple
répétition du spectacle. Une
émotion nouvelle pour le specta-
teur! D. de C.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre abc «J'aimerais être tout
pour toi...»
Mercredi 29, jeudi 30 janvier, à
20 h 30
Vendredi 31 janvier à 18 h et 19 h
Samedi 1er février à 11 h et 12 h
Jeudi 6 février à 20 h 30
Vendredi 7 février à 18 h et 19 h

MOTS CROISÉS
No 210 Horizontalement: 1. Individu qui vit en marge de la société (mot à

traits d'union). 2. Lisière d'un bois. - Il serpente dans la campagne. -
Négation. 3. Penchants, affections. 4. Souvent après le tic. - Républi-
que arabe unie. - Annonce une suite. 5. Adorera des faux dieux. 6.
Fleuve de Sibérie. - Possessif. 7. Sociétés de comédiens. 8. D'élite, il
manque rarement sa cible. - Détériore. 9. Périodes très longues. -
Commune de l'Aude (...-les-bains). 10. Possessif. - Supplication.
Verticalement: 1. Actes de guerre. 2. Divinité des montagnes (plus
dans le P.L.) - Faisait monter la tension de nos ancêtres. 3. Hasards
qui font trouver fortuitement des personnes connues. 4. Manche
sportive. - Dieux domestiques des Romains. 5. Marchera . - Alterna-
tive. 6. Personne qui équi pe un navire pour la pèche, par exemple. 7.
Faible clarté. - Il est né paresseux. 8. Chaume qui reste sur place après
la moisson. 9. Captiver l'esprit. 10. Portas une action en justice. -
Belle saison.

Solution No 209
Horizontalement: 1. Sinuosité. 2. Osé. - Posent. 3. Lové - Rat. 4. Elé-
ment. - Pi. 5. Né. - Pleines. 6. Coûts. - Ut. 7. INRI. - Ove. 8. Es-
sences. 9. Est. - Ose. - NS. 10. Suent. - Tâtc. Verticalement: 1. Solen-
nités. 2. Isolé. - Su. 3. Névé. - Crète. 4. Empois. 5. O.P. - Elu. - Sot. 6.
Sornettes. 7. Isatis. - Net. 8. Tèt. - Oc. 9. En. - Peuvent. 10. Tristesse.

Deux «(Marie-Jeamne>h
de Starmania

Disques

Stannarnia est une œuvre «féti-
che» pour ses interprètes, trem-
plin qu'elle fut pour Balavoine,
Fabienne Thibeault, d'abord,
pour Martine Saint-Clair, Re-
naud Handson, Maurane ou Ré-
jane Perry notamment ensuite.
Les deux «Marie-Jeanne» de la
dernière version proposent cha-
cune et simultanément un disque
compact.

Maurane

Si elle conserve sa connotation
rock, Maurane offre sur ce dis-
que de très jolies chansons que
lui ont écrites, entre autres,
Jean-Claude Vannier, Philippe
Lafontaine, Daria de Mortynoff
et Peter Lorne, Daniel Lavoie,
Lou Calaferte, elle-même parti-
cipant à quelques textes.

Pas très original sur le plan de
l'inspiration, ce disque séduit
par la qualité de l'interprétation
et la beauté des mélodies, parti-
culièrement dans des chansons
comme «Tant c'était bon», «Les
femmes en-dessous», «Ami ou
ennemi», «Mentir» ou encore
«Qui es-tu Marie-Jeanne», dé-
diée à Michel Berger et à Luc
Plamondon.

Maurane «marque» ses chan-
sons, elle n 'est pas marquée par
elles, c'est ce qui fait une des ri-
chesses de ce disque.

(Polydor Sll  483-2).

Réjane Perry
En 48 heures, Réjane Perry
avait repris le rôle abandonné

abruptement par Maurane dans
Starmania et avait coloré le per-
sonnage de sa sensibilité.

Voici son premier disque
compact, fort attendu, et où l'on
retrouve toute la tendresse d'une
interprète exceptionnelle.

D'abord, c'est l'une des plus
jolies voix que l'on puisse enten-
dre et dès les premières notes, lé
charme est créé..

Ensuite, Réjane Perry se dé-
marque des interprètes fémi-
nines par les sujets de ses chan-
sons. Elle apporte vraiment un
souffle nouveau dans ce do-
maine.

Toute de délicatesse, d'émo-
tion, de pureté et de nuances,
elle parle au cœur de chacun au
travers de chansons signées de
M.-F. Jovanovic pour les textes
et L. Mélic Sarkissian pour les
musiques, elle-même collabo-
rant parfois avec un ou l'autre.
C'est original et magnifique.

Des titres comme «Coeur en
altitude», «Le copain de soleil»
(peut-être les plus beaux de l'al-
bum), «Cinq milliards d'hom-
mes», «J'veux pas voir pleurer
les enfants», «Rambling Rose»
ou «Nuit sans lune» par exem-
ple sont de vraies merveilles.

Et si Réjane Perry ne parvient
pas au sommet de la chanson
française, c'est qu'il y a vrai-
ment quelque chose de pourri au
royaume du show business de
l'Hexagone! (dn)

(FNAC Music 592031, distr.
Disques office).

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Mortelles pensées (de
A. Rudolph avec Demi
Moore), 16 ans; 19 h. Quoi
de neuf Bob? (avec R. Drey-
fuss), pour tous.

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

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret, E. Beart), 16
ans. . . ¦*-¦- . '•¦

•SCALA ' -"¦" "- . .'* .. ^^
16 h 30, 18 h 30, 21 h, Ma
vie est un enfer (de J. Balas-
ko avec Daniel Auteuil), 16
ans. 14 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15h,20h,JFK, (d'O. Stone,
avec K. Costner). 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45.
Epouses et concubines, 16
ans.

• ARCADES
Conn. du Monde.

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 15, Ham-
let (de F. Zeffirelli , avec Met
Gibson, Glenn Close), 12
ans.

• PALACE
16 h, 18 h 15, 20 h 30, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans. 14 h, Hot Shots,
pour tous.

• REX
15 h, 18hen V.O., 20 h 30,
Orange mécanique (de Stan-
ley Kubrick), 18 ans.

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

COUVET

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS



La coqueluche du FMI
Le Ghana sur la voie du développement

«Le colonialisme n'est
pas une excuse pour es-
quiver les défis de notre
temps. Nous pouvons dé-
molir tous les forts, ves-
tiges de notre passé, si-
tués le long de nos côtes,
raser les statues qui nous
rappellent la domination,
mais nous ne pouvons
pas changer le cours de
l'histoire. Celle-ci doit
nous guider à faire des
choix pour le futur que
nous construisons au-
jourd'hui». Le lieutenant
d'aviation Jerry Raw-
lings, le chef-d'Etat gha-
néen, est un pragmati-
que. Son accession au
pouvoir le 1er janvier
1981 par un coup d'Etat,
lui avait valu beaucoup
de mépris: marxiste, va-
let de Moscou, ami de
Khadafi. Le ton a changé
à son égard aujourd'hui.
«Non, il n'est ni commu-
niste ni dictateur», af-
firme un diplomate
suisse en poste à Accra.
Même si le Conseil pro-
visoire de défense natio-
nale (PNDC) qu'il pré-
side, détient le pouvoir
depuis dix ans.

Par Ram ETWAREEA Ck\
(InfoSud) W

Comme le reste du continent, le
Ghana a été secoué par des re-
vendications en faveur du multi-

Finie la pénurie
Finies les queues devant les magasins.

partisme et de la démocratie.
Depuis son indépendance en
1957, le pays a connu plusieurs
régimes. Le père de la nation.
Kwame Nkrumah , fut renversé
en 1966 par l'armée. Celle-ci
cède le pouvoir au Dr Kofi
Abrefa Busia élu lors d'élections
multipartites. Il est délogé par le
colonel Aceampong en 1972.

Six ans plus tard, le nouveau
maître s'appelle le général Fred
Akuffo qui promet le retour de
la démocratie. Mais avant qu 'il
ne réalise ses bonnes intentions,
il est renversé en 1979 par le lieu-
tenant d'aviation Jerry RàW-
lings. Après trois mois au <<CM=
teau», il transmet le pouvoir à
un gouvernement civil élu. Le
nouveau chef d'état s'appelle
Hilla Limann. En 1981, le jeune
lieutenant Rawlings reprend le
pouvoir.

REDRESSER L'ÉCONOMIE
Le multipartisme est banni. La
priorité va au redressement éco-
nomique. Le «Chairman» Jerry
Rawlings appelle à une guerre
sainte conte le «kalabulé», mot
ghanéen intraduisible qui signi-
fie à la fois débrouille, corrup-
tion, gaspillage, piston, passe-
droit. En effet, les circuits éco-
nomiques sont totalement para-
lysés. La production agricole et
industrielle stagne ou recule.

Les producteurs de cacao,
principal produit d'exportation,
préfèrent vendre leurs récoltes
frauduleusement en Côte
d'Ivoire et au Togo, pays voisins
où elles sont mieux rémumérées.
La monnaie locale ne vaut plus
rien et s'échange sur le marché
parallèle à un taux 14 fois supé-
rieur à son cours normal.

La pénurie d'articles de
consommation courante est la
règle et les Ghanéens s'habi-
tuent à faire la queue pendant
des heures devant les magasins
vides dans l'attente d'un arri-
vage d'huile, de savon ou de
bière.

Contre toute attente en 1983,
Rawlings fait appel au Fonds
monétaire international (FMI)
et à la Banque mondiale (BM) et
engage le pays dans un pro-
gramme d'ajustement structurel
(PAS) long et difficile.

UNE VITRINE
Aujourd'hui, le Ghana est mon-
tré dans la vitrine du FMI , de la
BM et d'organisations spéciali-
sées des Nations-Unies et des
pays actifs dans l'aide au déve-
loppement comme un exemple

africain où le PAS contribue à
un redressement économique.

Dans le pays même, en dé-
cembre dernier , toutes les ar-
tères principales étaient ornées
de grands panneaux multico-
lores pour rappeler le 10e anni-
versaire de la «révolution». Des
lettres dorées décrivent la décen-
nie écoulée comme une période
de développement, d'unité et de
stabilité. La population était
conviée aux festivités: carnaval,
expositions, match de foot, défi-
lés, discours.

Situation singulière en effet
dans ce pays d'Afrique de
l'Ouest, car dans le reste du
continent noir ou dans le Sud en
général, l'heure n'est pas du tout
à la fête mais plutôt à la dé-
prime.

IMPATIENCE POPULAIRE
Si le FMI exhibe le Ghana pour
démontrer que les PAS ne sont
pas si méchants qu'on le fait
croire, qu'une gestion saine et
qu'une discipline financière peu-
vent constituer une solution au
sous-développement, le gouver-
nement ghanéen, lui, doit répon-
dre à l'impatience de sa popula-
tion. D'une part, encouragée
par les vents démocratiques qui
soufflent sur le continent et,
d'autre part, frustrée dans la
longue attente des fruits de huit
ans d'ajustement, celle-ci ré-
clame plus haut et plus fort le re-
tour d'un gouvernement civil.

Le Ghana est effectivement
parmi les rares pays africains à
ne pas connaître de bain de
sang. L'armée est restée dans les
casernes. Le «Chairman» Raw-
lings n'a pas attendu pour éta-
blir le calendrier qui conduirait
le pays aux élections libres. Une
assemblée constituante a été
mise en place pour préparer la
nouvelle Constitution. Les par-
tis politiques devraient être léga-
lisés dans les premiers mois de
Tannée et, enfin , la population
sera appelée aux urnes avant dé-
cembre prochain.

L'apport des capitaux
étrangers n'a pas été totale-
ment nul. Négligeable en
1983, il remonte à 6 mil-
lions de dollars en 1986
pour atteindre environ 15
millions en 1988 et est des-
tiné principalement aux
mines d'or. Celles-ci, a-t-
on espéré, créeraient beau-
coup d'emplois. Déception.
Les entreprises minières ont
investi plutôt dans des
équipements qui nécessi-
tent peu de main-d'œuvre.

Ghana
Dix ans d'unité,
de stabilité et de
développement.

GHANA:
INDICATEURS
ÉCONOMIQUES

1983 1991

PIB (Milliards de cedis)
184 1421,07

Croissance du PIB
-4,6 5,1

Exportations (Millions de $)
439,1 830

Importations (Millions de $)
500 1164

Dette extérieure (Millions
de$)

1898 3078
Service de la dette (%)

30.5 49,2
Aide publique au dévelop-
pement (Millions de $)

109,8 553,3
Production de cacao
(Millions de tonnes)

178 300
Taux d'inflation (%)

123 20
(Sources: Gouvernement
du Ghana, Banque mon-
diale, FMI)

LA RUÉE
VERS L'OR

Les Ghanéens attendent le miracle promis par le FMI
Le monde extérieur félicite
Rawlings. En faisant appel au
FMI , il s'est rangé dans le camp
des modernistes. L'économie du
pays montre de bons signes.
Mais ce n'est pas pour autant
que le chef d'Etat , s'il se pré-
sente devant l'électoral, aura
une élection facile. Les Gha-
néens attendent encore le mira-
cle promis par le FMI et en at-
tendant , leur sort ne s'est pas
amélioré.

La dévaluation et la libérali-
sation, les deux prescriptions
classiques du FMI sont vigou-
reusement appliquées dès 1983.
Entre octobre 1983 et janvier
1986, le taux de change passe de
2,75 cedis pour le dollar à 90 ce-
dis.

En décembre 199 1, un dollar
vaut' 360 cedis. La libéralisation
a fait dispa raître le marché noir
de devises.
EXPORTATION EN HAUSSE
La dévaluation réduit le déficit
commercial: les recettes d'ex-
portations en cedis sont en
hausse. Elles permettent d'aug-
menter le prix du cacao à la pro-
duction de 12.000 cedis la tonne
en 1982-83 à 224.000 cedis en
1991. La production passe de
159.000 tonnes en 1983 à
300.000 tonnes en 1989.

La production minière (or,
manganèse, cobalt), relancée
par des investissements, aug-
mente. L'exportation d'or passe
de 289.000 onces à 410.000
onces entre 1984 et 1988. La dé-
valuation donne un coup de
fouet aux exportations des pro-
duits non-traditionnels: ananas,
noix de coco, artisanat.

Le Conseil de promotion des
exportations estime que ce nou-
veau créneau va bientôt rappor-
ter 15% de recettes contre 5%
actuellement. (La Suisse im-
porte environ 70% de sa
consommation d'ananas du
Ghana).

A la veille des fêtes de fin
d'année, les magasins regor-
geaient de produits. La pénurie
et les queues du début des an-
nées 80 ne sont que du passé et le
«kalabulé» qu 'un mauvais sou-
venir.
CURE PÉNIBLE
La cure d'amaigrissement a per-
mis au Ghana d'atteindre cer-
tains équilibres macro-économi-
ques (balances des paiements,
réserves de devises, réduction du
déficit budgétaire) mais ce n'est
pas pour autant que la grande
majorité de la population est
mieux lotie qu'avant 1983.

De 1985 à ce jour, plus de
50.000 fonctionnaires sont mis à
la porte sans plan de réinsertion.,
La croissance, qui a passé de.
-4,6% en 1983 à une moyenne ,
de 5% entre 1984 et 1990, a.été
atteinte à coup de dettes (3,1
milliards en 1990) et d'aides.

Le pays investit massivement
dans les infrastructures: routes,
électrification , eau, télécommu-
nications. Les gouvernements
occidentaux ainsi que les organi-
sations des Nations-Unies en-
couragés par le FMI, n'hésitent
pas à consacrer d'importantes
sommes aux projets de dévelop-
pement. Dans deux ou trois ans.
l'économie du pays devrait être
en mesure de rembourser ses
dettes.

DÉVALUATION =
INFLATION
Les marchés sont bien garnis.
Mais, la masse n'a pas les
moyens d'y accéder. Son pou-
voir d'achat ne cesse pas de bais-
ser avec les multiples dévalua-
tions. Le gouvernement prend
des mesures énergiques pour
contrôler l'inflation, mais par-
fois des facteurs extérieurs les
rendent caduques.

En 1991, la crise du Golfe a eu
un effet d'assommoir sur les
consommateurs. En décembre
dernier, le gouvernement an-
nonçait non sans satisfaction
que l'inflation était ramenée à
20%.

L'industrie et l'agriculture ne
connaissent pas un essor fou-
droyant. Le riz produit locale-
ment s'accumule dans les silos
faute de pouvoir concurrencer
les importations subvention-
nées.

L'huile, le coton , le tabac
connaissent le même sort. Trois
conserveries de tomates, incapa-
bles de s'aligner avec le ketch-up
hollandais subventionné à la
production et à l'exportation ,
ont fermé leurs portes.

Le véritable casse-tête gha-
néen concerne le chômage. Non
seulement il y a eu les licencie-
ments dans les secteurs public et
privé (on parle de 200.000), mais
les nouveaux chômeurs n'ont
quasi aucune chance de trouver
un emploi , même mal payé.

On estime qu 'au moins 25%
de la population «active» ne tra-
vaille pas. A Accra ainsi qu 'à
Kumasi , la deuxième ville , des
centaines de jeunes se sont

convertis en marchands ambu-
lants et tentent de vendre
peignes, cassettes, lames, chaus-
settes, lampes, mouchoirs,
jouets. Ils font partie de ces mil-
liers de Ghanéens à la recherche
de la prospérité promise par le
libéralisme.

Des facteurs extérieurs n'ont
fait qu'aggraver la situation. Le
Ghana qui a pris des mesures
pour encourager l'agriculture
voit les cours de ses exportations
dégringoler année après année.
Entre 1986 et 1989, le prix du ca-
cao baisse de 48%, d'où des
pertes cumulatives d'environ
300 millions de dollars.
PAS INSUFFISANTS
L'unanimité se fait progressive-
ment pour admettre que les
équilibres macro-économiques
ne sont pas suffisants pour sus-
citer une croissance durable et
que les PAS doivent être accom-
pagnés d'autres mesures, telles
un désendettement massif, un
prix plus correct pour les expor-
tations et des capitaux pour
créer des emplois.

Depuis 1985, le Ghana ac-
corde d'énormes facilités aux
entrepreneurs étrangers, comp-
tant sur la création d'entreprises
pour absorber le chômage. Or,
depuis quelque temps, les
autori tés ghanéennes manifes-
tent publiquement leur décep-
tion et leur impatience.

«La lenteur dans la re-
structuration ou dans la privati-
sation des entreprises publiques
découra ge les investisseurs», dé-
clare Kenneth Siegrist «Senior
Economist» de la Banque mon-
diale basé à Accra. «Privatiser,

ça veut dire de nouveaux licen-
ciés qui viendront grossir le ré-
servoir des sans-emplois. Il faut
que FMI donne aussi la recette
pour les réengager», rétorque-t-
on un peu déçu au ministère des
Finances.
DESSERRER UN PEU
LA CEINTURE
Ce n'est qu'en 1987 que le FMI
décide de venir au secours de
ceux qui ont serré un peu trop la
ceinture. Une somme de 84 mil-
lions de dollars est votée en fa-
veur d'un programme spécial
pour atténuer le coût social de
l'ajustement (PAMSCAD) vi-
sant à aider les plus vulnérables.
Selon plusieurs rapports, ce pro-
gramme n'a pas atteint ses ob-
jectifs: retard dans les décisions,
manque de coordination. Exem-
ple: en échange d'un don suisse
de 10 millions de francs aux ba-
lances des paiements, le Ghana
s'est engagé à créer un fonds de
contrepartie pour être investi
dans le PAMSCAD. L'utilisa-
tion de ce fonds, selon un rap-
port déposé récemment à Berne,
n'a pas atteint les objectifs.

Néanmoins, malgré la longue
attente du miracle, plusieurs in-
dicateurs démontrent que le
Ghana se porte en tout cas
mieux qu 'en 1983. Cependant ,
ni les autorités ghanéennes, ni
les experts du FMI , ni les diplo-
mates occidentaux et encore
moins la société civile ne se font
d'illusions: la remarquable per-
formance est d'abord le résultat
d'une aide et des prêts excep-
tionnels. 11 est d'ailleurs vrai que
les Ghanéens, eux , ne crient pas
encore victoire.
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