
La valse des démissions
L'hospitalisation de Georges Habache en France provoque des remous dans les rangs gouvernementaux

La polémique est vive en
France. L'hospitalisation
du leader palestinien
Georges Habache, tout
en émouvant l'opposi-
tion, a provoqué la dé-
mission de plusieurs
haut-fonctionnaires du
gouvernement d'outre-
Jura. A commencer par
celle de Georgina Du-
foix, présidente de la
Croix-Rouge française.

«Mme Georgina Dufoix a pré-
senté au président de la Républi-
que dès son retour d'Oman sa
démission des fonctions qu'elle
occupait à la présidence de la
République», a-t-on appris dans
la soirée par un communiqué de
l'El ysée. Deux communiqués de
Matignon et du Quai d'Orsay
annoncent la démission des trois
hauts-fonctionnaires. ' ¦' ¦'

OUVERTURE
D'UNE ENQUÊTE
Il est précisé que le premier mi-
nistre Edith Cresson, «a deman-
dé au ministre d'Etat, ministre
des Affaires étrangères et au mi-
nistre de l'Intérieur de tirer les
conséquences de l'entrée en
France de Georges Habache»
mercredi soir.

«Dès son arrivée à Paris, M.
Roland Dumas a demandé
qu 'une enquête soit faite sur les
conditions de l'arrivée en
France de Georges Habache», a
précisé un communiqué du Quai
d'Orsay.

«Sur la base des informations
qui lui ont été fournies, à la de-
mande du premier ministre , et
en accord avec le président de la
République, le ministre des Af-
faires étrangè res a prié son di-
recteur de cabinet et le secrétaire

général du Quai d'Orsay, de lui
remettre leur démission, ce qui a
été fait le soir même», conclut le
texte du ministère.

Le chef du Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP), victime d'une attaque
cérébrale lundi soir à Tunis, est
arrivé mercredi soir à Paris à
bord d'un avion sanitaire. Il a
été aussitôt admis à l'Hôpital
Henry Dunant , propriété de la
Croix-Rouge. La nouvelle a
semblé, hier, prendre de court

les plus hautes autorités de
l'Etat.
DES RESPONSABLES
François Scheer, diplomate
émérite, qui a notamment mené
à bien les négociations sur le
contentieux financier franco-
iranien , et Bernard Kessedjian.
auraient pris seuls au Quai d'Or-
say la décision d'accorder un feu
vert a l'hospitalisation du Pales-
tinien , sans en référer à leur mi-
nistre de tutelle , Roland Dumas,

qui accompagnait le chef de
l'Etat en Oman, avancait-on
hier soir de source autorisée.

Georgina Dufoix, présidente
de la Croix-Rouge, a reconnu
sur Antenne 2 que le président
Mitterrand avait été informé à
la dernière minute de cette hos-
pitalisation qui répondait à un
souci «humanitaire».

A Paris, plusieurs porte-pa-
role de l'opposition se sont pro-
noncés contre la présence de M.
Habache en France. Ainsi, le

président d'honneur du Parti ré-
publicain (libéral), M. François
Léotard a affirmé que M. Ha-
bache est «à l'origine de nom-
breux assassinats et meurtres et
ne mérite pas que la France lui
soit accueillante».
MITTERRAND PRUDENT
Pour sa part , M. François Mit-
terrand , prenant la mesure des
risques politiques et diplomati-
ques provoqués par la présence
en France d'un des principaux
responsables du terrorisme
international , a nettement mar-
qué les limites de l'hospitalité
accordée par Paris au leader du
FPLP.

M. Mitterrand a tenu à indi-
quer qu 'il «veillerait personnel-
lement» à ce que son séjour en
France soit «extrêmement bref».
11 n'a par ailleurs pas exclu que
la présence en France du leader
du FPLP puisse avoir des «im-
plications judiciaires». Aucun
mandat d'arrêt national ou
international n'a jamais été déli-
vré contre M. Habache, a-t-il
toutefois rappelé.
ISRAËL RÉAGIT
La présence de M. Habache à
Paris risque d'avoir des consé-
quences sur les relations de la
France avec Israël, selon les ob-
servateurs.

Jérusalem a affirmé dans un
premier temps ne pas vouloir
intervenir «dans les considéra-
tions humanitaires de la Fran-
ce». Le ministre israélien des Af-
faires étrangères, M. David
Lévy, a toutefois déclaré plus
tard qu 'il est inconcevable de
parler d'un élan de paix tel que
nous en avons parlé en Israël
avec M. Roland Dumas et de re-
cevoir un chef de groupe de ter-
roristes qui est contre la paix».
«Cette politique n'a aucun sens.
Elle n'ajoute rien à l'honneur de
la France», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

Entre deux maux...
OPINION

L'émotion excessive provoquée dans le
microcosme politicien f rançais par le langage un
peu vert de Bernard Tapie, lors du lancement de
sa campagne provençale, est probablement p lus
révélatrice de la dégradation des mœurs
électorales outre-Doubs que les propos outranciers
du patron d'Adidas.

Entre appeler un chat un chat et traiter en
public de salaud un politicien et ses électeurs, il y
a, c'est vrai, un seuil de convenances qu'il est
probablement regrettable de f ranchir.

Cela étant, et n'en déplaise à MM. Mégret,
Gaudin et Chevènement, on peut se demander s'il
n'y  a pas p lus  de mépris pour le citoyen dans le
désir hypocritement récupérateur des dirigeants
traditionnels de le déresponsabiliser, que dans la
volonté de Bernard Tapie de le placer crûment
f ace à la portée concrète de son choix politique.

S'il y  a indubitablement une bonne dose de
manichéisme démagogique dans le qualif icatif
utilisé par le patron de l'OM, son raisonnement,
qu'il avoue lui-même être partisan, est f inalement
moins choquant que celui de ses censeurs qui, sous
prétexte de ménager l'électeur le prennent
implicitement pour un imbécile.

Alors que depuis des années, Jean-Marie Le
Pen, qui persiste à penser  que l'Holocauste est
«un détail», axe toute sa campagne sur le spectre
de l'immigration extra-européenne et sur la soi-
disante insécurité qui en découlerait directement,
il est en eff et parf aitement oiseux de prétendre
que les gens qui votent pour lui sont de naïf s
«égarés».

Certes, il y  a une part non négligeable de votes
sanction dans les scores réalisés par le Front
national. Il n'empêche que les citoyens auraient
d'autres moyens de marquer leur déf iance vis-à-
vis des f ormations traditionnelles qu'en apportant
leur voix à la droite la plus extrême.

Dès lors, f ace au danger réel que commence à
représenter, non seulement en France, mais dans
toute l'Europe, la montée en f lèche du
nationalisme obtus et du racisme qui en découle, il
est probablement p lus  sain de rappeler au citoyen,
même brutalement, la réelle portée de son vote
que de l'absoudre lâchement dans le dessein de
grapiller quelques voix «égarées» avec l'espoir de
se rapprocher (ou de ne pas quitter) le grand
banquet gouvernemental.

Roland GRAF

Eltsine
à Londres

Le président russe
Boris Eltsine, qui en-
tame à Londres la

. première étape de
son premier voyage à
l'étranger depuis
l'éclatement de
l'URSS, a invité la
France, la Grande-
Bretagne et la Chine
à se joindre à la Rus-
sie et aux Etats-Unis
pour procéder à des
réductions de leurs
armements nuclé-

aires.
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Statistique
à Neuchâtel

I Le Conseil des Etats
rj a approuvé sans op-

position, hier, le cré-
1 dit global de 566 mil-

lions de francs prévu
pour la décentralisa-
tion de l'Administra-

3tion fédérale. Le plus
.gros projet (130 mil-
lions) concerne le

¦transfert de l'Office
fédéral de la statisti-

que (OFS) à
Neuchâtel.
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Le oui
des Etats

Vaffde-Travers

j Grande première! Un
petit bout du Val-de-

: Travers se promène
1 trente-six mille kilo-

mètres au-dessus de
nos têtes. Un moteur,
conçu et réalisé par
la société môtisane
Etel S.A., a été expé-
dié dans l'espace lors

jdu dernier lancement
de la fusée Ariane.
C'est l'aboutisse-

1 ment d'une aventure
^commencée il y a dix
\ ans.
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Un moteur
dans l'espace

Hockey sur glace - Quid d'Yves Bergamo?

Yves Bergamo (au premier plan)
Le Stellien s'est attiré les foudres de l'arbitre le 4 janvier
dernier. (Henry)
• Lire en page 11
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Une première aux Nations Unies
Le Conseil de sécurité se réunit au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement

Le Conseil de sécurité de
I'ONU, qui se réunira
aujourd'hui , pour la pre-
mière fois de son his-
toire, au niveau des chefs
d'Etat et de gouverne-
ment, devrait examiner
les moyens de renforcer
le rôle des Nations Unies
et dégager quelques
grandes orientations afin
de mieux garantir la sé-
curité collective mais on
en attend peu ou pas de
décisions concrètes.

Ce sommet, qui ne durera
qu 'une journée, est né d'une ini-
tiative britannique (la Grande-
Bretagne préside actuellement le
Conseil de sécurité) mais l'idée
est française: le président Mit-
terrand, tirant les leçons de la fin
de la guerre froide, l'avait lancée
le 3 mars dernier après la guerre
du Golfe. Les bonnes raisons ne
manquent pas en effet pour te-
nir un tel sommet: effondrement
du communisme, dislocation de
l'URSS et problème de la dissé-
mination nucléaire, début du
processus de paix au Proche-
Orient, situation dans le Golfe
etc.
PRESTIGIEUSE RÉUNION
Cette prestigieuse réunion est de
nature à aider nombre des diri-
geants qui doivent y participer:
pour le nouveau secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, il s'agira en quelque sorte

François Mitterrand
Tirant les leçons de l'après-guerre du Golfe, le président français avait lancé l'idée d'une
telle réunion. (ASL-a.)

d'une consécration au plus haut
niveau, pour le président russe
Boris Eltsine d'une reconnais-
sance de sa puissance en tant
qu 'héritier de l'ex-URSS, pour
le Chinois Li Peng d'un retour
en grâce sur la scène internatio-
nale. Ces deux derniers feront

d'ailleurs leur première appari-
tion au Conseil de sécurité.
D'autres y trouveront l'occasion
de détourner momentanément
l'attention des difficultés qu'ils
connaissent dans leur pays: c'est
notamment le cas des présidents
Mitterrand et Bush, malmenés

dans les sondages, et du premier
ministre japonais Kiichi Miya-
zawa, dont le gouvernement est
éclaboussé par de nouveaux
scandales.

Enfin , l'exercice est bienvenu
pour ceux qui , tels George Bush
(en novembre) ou John Major

(avant juillet), ont à affronter
des échéances électorales.

Aucun ordre du jour n'a été
arrêté: les diri geants des cinq
pays membres permanents
(USA. Russie . Chine, France.
Grande-Bretagne) et des dix
non permanents (actuellement
Autriche. Belgi que . Cap-Vert,
Equateur. Hongrie. Inde . Ja-
pon . Maroc . Venezuela. Zim-
babwe) seront libres d'aborder
les thèmes qu 'ils souhaitent.

CORDIALE

Néanmoins , la réunion restera
cordiale et toute polémique ou
récrimination seront exclues. On
évitera ainsi les sujets les plus
chauds comme l'attribution
éventuelle d'un siège à l'Alle-
magne et au Japon. -Chaque par-
ticipant disposera d'un temps de
parole de 15 minutes et il revien-
dra à M. Major de lire la décla-
ration finale dont les thèmes
centraux seront le renforcement
de l'ONU dans la période
d'après-guerre froide , la nécessi-
té d'œuvrer pour la sécurité col-
lective, le contrôle des arme-
ments et en particulier des arme-
ments nucléaires , le «rôle fonda-
mental» du secrétaire général.

Le sommet sera enfin l'occa-
sion d'un certain nombre d'en-
tretiens bilatéraux: le président
Mitterrand - qui fera l'aller-re-
tour dans la journée - devrait
ainsi notamment rencontrer
George Bush et Boris Eltsine et
M. Bush s'entretiendra entre au-
tres avec M. Eltsine et avec le
premier ministre chinois pour la
première fois depuis l'écrase-
ment du Printemps de Pékin en
juin 1989. (ap)

Crainte de violences à Alger
A la veillé de la grande prière hebdomadaire ¦

A la veille de la grande prière
hebdomadaire, on craignait à Al-
ger que de nouvelles violences ne
surviennent entre les sympathi-
sants du Front islamique du salut
(FIS) et les forces de l'ordre. La
mosquée El Sunna dans le quar-
tier de Bab-el-Oued, une des
deux tribunes politiques du Front
islamique du salut (FIS) à Alger,
a été placée sous le contrôle de
l'Etat.

Selon le quotidien El Watan, ci-
tant des sources autorisées,
l'Etat a désigné un nouvel imam
dans cette mosquée. Celui-ci
doit diriger la grande prière du
vendredi qui était habituelle-
ment conduite par un imam du
FIS.

Cette mesure intervient alors

qu'un regain de tension devient
très perceptible dans les quar-
tiers intégristes à la suite de l'ar-
restation de deux des principaux
responsables du FIS, Abdelka-
der Hachani et Rabah Kébir,
ainsi que de plusieurs de ses res-
ponsables départementaux et de
ses imams bénévoles, ces der-
niers jours.

Des rumeurs circulent avec
insistance depuis mardi dans-ces
quartiers sur la volonté des mili-
tants islamistes d'en découdre
avec les forces de l'ordre.

Mercredi, des heurts entre
forces de l'ordre et jeunes inté-
gristes dans la banlieue d'Alger
ont fait pour la première fois des
victimes. Selon le FIS, deux per-
sonnes seraient mortes et sept

blessées. Les autorités, citées par
l'agence APS, font état d'un
mort et huit blessés, dont trois
policiers.
INTÉGRISTE ÉCROUÉ
Le «numéro deux» du FIS, M.
Rabah Kébir, arrêté mardi soir,
a été présenté mercredi au par-
quet d'Alger et écroué à la pri-
son de Serkadji d'Alger, a an-
noncé par ailleurs son avocat.

M. Kébir est inculpé d'incita-
tion à la rébellion contre
l'autorité, a précisé Me Abden-
nour Ali-Yahia. Il se retrouve
dans la même prison que M.
Abdelkader Hachani, le respon-
sable du bureau exécutif provi-
soire du FIS, arrêté mercredi
dernier, et écroué dimanche.

(ats, reuter, afp)

La publication des dossiers
vivement réclamée

Etats-Unis: assassinat de John F. Kennedy

Les agences gouvernementales
américaines, parmi lesquelles la
CIA et le FBI, devraient publier
tous leurs dossiers sur l'assassi-
nat du président américain John
Fitzgerald Kennedy, ont déclaré
hier 13 anciens employés de la
Commission Warren dans un
communiqué.

De son côté, l'ancien président
Gerald Ford, le seul membre
survivant de la Commission
Warren qui avait été chargée
d'enquêter sur l'assassinat du
président Kennedy en 1963, a
également demandé aux diri-
geants de la Chambre des repré-
sentants de faire pression pour
obtenir la publication de tous les
dossiers liés à l'assassinat, a rap-
porté le «Washington Post».

Cette information a été confir-
mée par le bureau de l'ancien
président.
«ACCÈS
LE PLUS LARGE»
M. Ford a fait cette requête par
lettre au président de la Cham-
bre Thomas Foley et à Louis
Stokes, ancien président de la
commission parlementaire qui
avait réalisé une autre enquête
sur l'assassinat du président
Kennedy. M. Ford, qui souligne
qu'il tient toujours pour vraie la
conclusion de la Commission
Warren selon laquelle le prési-
dent a été assassiné par un tueur
solitaire, ajoute qu 'il espère que
la publication des dossiers «ré-
glera tous les doutes légitimes
d autrui». Les 13 anciens em-

ployés de la Commission War-
ren appellent pour leur part à
«l'accès le plus large» aux dos-
siers en question. Ils demandent
la publication des dossiers de la
Commission Warren et que tou-
tes «les agences du gouverne-
ment en possession de matériel
non publié rassemblé dans le ca-
dre des enquêtes sur l'assassinat
du président Kennedy le ren-
dent disponible pour le public».

Depuis la sortie du film d'Oli-
ver Stone «JFK» qui défend la
thèse selon laquelle le président
a été victime d'un complot de
l'establishment américain, de
nombreuses voix se sont élevées
pour réplamer la publication de
tous les documents relatifs à
l'affaire, (ap)

Dégradation au Jungfraujoch:
un Nippon paye la note

INSOLITE

Comme la plupart des touristes,
les Japonais ont l'habitude de
marquer d'une pierre blanche
les monuments et sites célèbres
qu 'ils visitent en y inscrivant
leur nom. Cette manie est telle-
ment envahissante, que la paroi
rocheuse du Jungfraujoch devra
à nouveau subir un nettoyage
complet , après celui de 1988.

Cette fois encore, le promo-
teur de l'action provient du Pays
du Soleil levant. L'homme, cho-
qué par le besoin de communi-
cation que ses compatriotes ont
assouvi sur la paroi rocheuse du
Jungfraujoch , a remarqué le
nom d'un monsieur Yakuij No-
zawa parmi les autres inscrip-

tions, relate le service de presse
des chemins de fer de la Jung-
fra u publié hier.

Nozawa San n'est en effet pas
monsieur tout le monde, mais,
selon ses propres expressions
graphiques, le représentant du
maire de la ville japonaise de
Kurobe, où vit également M.
Propreté.

Celui-ci , à peine rentré de son
périple helvétique, a porté
plainte auprès des autorités de la
ville , accusant le haut fonction-
naire d'avoir dégradé le paysage
suisse. Ainsi acculé, M. Nozawa
a avoué les faits et s'est porté ga-
rant du payement du nettoyage
de la paroi rocheuse, (ats)

Retour sur terre
Mission réussie pour la navette Discovéry

La navette spatiale américaine
Discovéry a regagné hier la Terre
sans encombre avec son équipage
de sept astronautes, dont un Alle-
mand et une Canadienne. Après
un vol de huit jours dans l'espace,
le vaisseau s'est posé en douceur
peu après 17 h suisses sur la piste
de la base aérienne d'Edwards,
dans le désert californien.

L'équipage de la navette a effec-
tué 55 expériences au cours de
cette mission centrée sur les ef-
fets de l'apesanteur sur les pro-
cessus physiques et biologiques.

La mission, qui avait com-
mencé le 22 janvier à Cap Cana-
veral, avait été prolongée de 24
heures pour permettre de réunir
un surcroît de données à l'inten-
tion des 225 scientifiques de 14
pays impliqués dans les expé-
riences menées.

Le physicien allemand Ulf
Merbold et la neurobiologiste
canadienne Roberta Bondar
étaient les premiers étrangers à
participer à une mission de na-
vette américaine depuis 1985.
MISSION RÉUSSIE
Les responsables de la NASA se
sont déclarés très satisfaits de
cette 45e mission, qui a duré très
exactement huit jours, une heure
et 18 minutes. Un laboratoire
international de microgravité
(IML-1), installé dans les soutes
de la navette, a permis de réali-
ser les programmes expérimen-
taux conçus par 225 savants de
16 pays, dont la Suisse. Les as-
tronautes ont notamment étudié
en profondeur leur propre com-
portement physiologique et la
fabrication de certains maté-
riaux et produits pharmaceuti-
ques, (ats, afp)

31.1.1891 - Guerre
civile au Chili.
31.1.1957 - Achève-
ment de l'oléoduc
transiranien entre
Abadan et Téhéran.
31.1.1958 -
«Explorer 1», premier
satellite artificiel améri-
cain, est lancé de Cap
Canaveral en Floride.
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Afrique du Sud
Querelle domestique
Un Blanc a ouvert le feu sur
des Noirs, mercredi soir
dans un township près de
Middelburg, dans le Trans-
vaal, à l'est du pays, tuant
un homme noir et blessant
six autres personnes. C'est
le troisième incident de ce
genre en une semaine, avec
à chaque fois une querelle
domestique pour origine.

Arkansas
Accusatrice licenciée
Gennifer Flowers, la femme
qui affirme sans le prouver
avoir eu des relations in-
times pendant 12 ans avec
le gouverneur Bill cllntoiç
candidat démocrate à la
Maison Blanche, a été li-
cenciée de son emploi dans
l'administration de cet Etat
pour absence injustifiée.

Etats-Unis
Une mort simultanée
Domiciliés dans la ville de
Fresno en Californie, un
homme et sa femme, mariés
depuis 63 ans, sont morts à
quelques minutes d'inter-
valle d'une crise cardiaque.

Nucléaire nord-coréen
Accord signé
La Corée du Nord a signé
hier avec l'agence interna-
tionale de l'énergie atomi-
que l'accord sur les garan-
ties nucléaires, mais on
ignore quand les inspec-
tions internationales pré-
vues par cet accord pour-
ront commencer dans les
installations nucléaires de
ce pays.

Nations Unies
La Chine proteste
La décision de la commis-
sion des droits de l'Homme
des Nations-Unies d'exa-
miner pour la première fois
le problème du Tibet fait
partie d'un complot anti-
chinois et viole la charte de
l'ONU, a affirmé hier un
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères à
Pékin.

Californie
Non à une congélation
Une Cour d'appel califor-
nienne a rejeté la demande
d'un mathématicien victime
d'une maladie mortelle de
congeler sa tête avant sa
mort dans l'espoir qu'un
jour, les scientifiques pour-
raient guérir sa tumeur cé-
rébrale.

BRÈVES



Avec nous, votez NON à l'initiative sur l'expérimentation animale.

Vendredi 31 janvier, à 17 heures, réouverture du
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MONSIEUR
- vous avez eu 55 ans;
- vous êtes comptable qualifié;
- vous êtes au chômage;
- vous avez de bonnes facultés d'adap-

tation;
- vous prenez vos responsabilités;
- vous êtes motorisé.
Nous sommes une fiduciaire établie à
Neuchâtel et cherchons un comptable
répondant à ce profil.
Faire offres sous chiffres V 28-721958 à
Publici tas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1.
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Etes-vous capable de travailler avec précision et de
manière autonome?
Possédez-vous quelques années de pratique?
Si oui vous êtes le

mécanicien de précision
ou outilleur

que nous cherchons à engager pour notre atelier de
mécanique.
Des travaux variés et intéressants liés à la construc-
tion de prototypes vous seront confiés. Un esprit de
collaboration serait un atout décisif.
Une bonne rémunération, d'excellentes prestations
sociales et une ambiance de travail motivante font
partie intégrante du poste offert.
Votre dossier accompagné des documents usuels est
à transmettre au chef du personnel du
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE
MICROTECHNIQUE S.A., Maladière 70,
CH-2007 Neuchâtel.

450-131

Pour la prise en charge et le conseil de
notre clientèle existante et future, nous
cherchons une personne qualifiée et
enthousiaste en tant que

REPRÉSENTANT
bilingue, pour outillage spécial de voi-
tures (région: Jura).

Si vous êtes intéressé par les produits
techniques ainsi que par la vente, en-
voyez-nous votre demande ou télépho-
nez-nous et nous nous ferons un plaisir
de vous présenter votre future activité.

Schweitzer Werkzeug AG
4460 Gelterkinden
Turnhallenstrasse 2.
Tél. 061 993355 - Fax 061991286.
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Solution du mot mystère
IXODE

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Pourquoi des expériences sur les animaux?
Je suis en bonne santé, moi.

Grâce aux énormes progrès des sciences médicales, de nombreuses
maladies - telles la variole, la tuberculose ou la polio (paralysie
infantile) - ont été complètement éliminées au cours des dernières
décennies ou ne jouent aujourd'hui plus aucun rôle en Suisse.

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 - sans l'expérimen-
tation animale.

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

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?

Si l'initiative "Pour une
réduction stricte et progressive
des expériences sur les animaux"
était acceptée, cela ferait subir à
la recherche médicale en Suisse
un recul irréparable.

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 et connaissent un éclatant
succès à travers le monde entier.
Parmi ceux-ci, les remèdes psy-
chopharmacologique permettent
le traitement à domicile des
patients qui, autrefois, devaient
être internés dans des hôpitaux
psychiatriques. Rappelons aussi
le développement récent de la
cyclosporine, un agent inhibiteur
des défenses immunitaires,
auquel des milliers de patients à
travers le monde doivent la vie,
grâce au bon fonctionnement
d'un rein transplanté. Comment
développer des vaccins et des
médicaments contre des épidé-
mies comme le sida si nous ne
pouvons tester de tels traite-
ments sur l'animal avant de les
appliquer à l'homme?

Permettez au grand nombre
de patients qui souffrent de
maladies jusqu'ici incurables
de garder l'espoir qu'un
traitement efficace puisse être
également développé pour
vaincre leur mal.

Pensez aux nombreux cancers
qui touchent pratiquement
chaque famille. Si vous votez
pour l'initiative sur l'expérimen-
tation animale, vous tuez l'espoir
de tous ces patients et de leurs
proches.

Nous respectons pleinement
votre souhait de voir notre
société accorder à l'animal la
protection et l'espace vital
qu'il mérite.

La recherche médicale moderne
limite déjà au maximum le
nombre d'expériences néces-
saires sur les animaux et les
effectue de telle sorte que ceux-
ci ne ressentent aucune douleur.
Pensez-y bien: dès demain, un
accident ou la maladie pourrait
faire de vous aussi une personne
directement concernée par les
progrès de la médecine. Des
progrès qui pourraient être

considérablement retardés, voire
réduits à néant par l'acceptation
de cette initiative.

L'initiative prévoit d'auto-
riser seulement les expériences
sur les animaux s'il est prouvé
qu'elles ont une utilité immé-
diate pour la sauvegarde de la
santé humaine ou animale. C'est
précisément le but que se fixe
tout essai biomédical. Cepen-
dant, chacun sait qu'une prévi-
sion exacte est impossible au
stade de la recherche fondamen-
tale - autant pour les génies
scientifiques que pour les pro-
tecteurs des animaux ou leurs
juristes. L'histoire de la médecine
fourmille d'exemples de décou-
vertes décisives qui furent le
fruit de connaissances de base.

Soutiendriez-vous cette
initiative si vous étiez paraplé-
gique, si vous souffriez du cancer
ou d'une autre maladie incu-
rable, dont le traitement ne peut
voir le jour que grâce à la
recherche scientifique?

La protection des animaux,
c'est une bonne chose.
Protéger les hommes et les
animaux, c'est notre devoir.

Alors, avec nous, votez

Ina'Wrî i à l'initiative
«Pour une réduction stricte et
progressive des expériences
sur les animaux».
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Prof. Dr. h.c. Hans Kùnzi
ex-Conseiller d'Etat
Président du Conseil de la Fondation I.I.R.P.
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^Prof. Dr. Paul Kleihues

Décan de la Faculté de Médecine de l'Université de Zurich
Président du Conseil de la recherche de l'HP,.P.
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Prof. Dr Adam Schreiber
Directeur de la Clinique de Balgrist
Clinique orthopédique de l 'Université de Zurich
Centre Paraplégique Suisse.

$Ulr-
Dr. Georges Kohler
Economiste, paraplég ique
Directeur de l'I.I.R.P.

Ulrich Scbellenberg /
Conseitler d'entreprises , paraplégique
Vice-Président du Conseil de la Fondation I.I.R.P
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Fondation Institut International
de la Recherche en Paraplégie
Kalchbùhistrasse 22. 8038 Zurich
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31.1.1531 - Charles-
Quint désigne sa soeur,
Marie de Hongrie,
comme régente des
Pays-Bas.
31.1.1606 • Exécution
de Guy Fawkes, catholi-
que qui avait voulu faire
sauter le Parlement
anglais.
31.1.1888 - Mort à 73
ans de don Bosco, prêtre
italien, éducateur de la
jeunesse, canonisé en
1934.

L'escalade de la détente
John Major rassure Boris Eltsine au sujet du désarmement nucléaire

Le président russe Boris
Eltsine a obtenu hier à
Londres de nouvelles as-
surances du premier mi-
nistre britannique John
Major du soutien britan-
nique en matière de dés-
armement et d'aide éco-
nomique. La Grande-
Bretagne, la France et la
Chine ont cependant op-
posé une fin de non-rece-
voir au président russe
qui leur avait proposé, au
début de sa visite, de
«suivre l'exemple russe
et américain en matière
de désarmement nucléai-
re». Malgré ce front du
refus, Boris Eltsine pour-
rait proposer à Washing-
ton d'autres réductions.
M. Eltsine participait hier à
Londres à une journée de travail
avec le premier ministre britan-
nique avant de se rendre à New
York pour le sommet du Conseil
de sécurité qui débute aujour-
d'hui.

Lors d'une conférence de
presse donnée à la fin de la ren-
contre, les deux dirigeants ont
redit leur volonté de travailler
ensemble pour le désarmement
nucléaire.

M. Major a toutefois indiqué
que la Grande-Bretagne garde-
rait «une force stratégique mini-
mum» qui «ne menacera per-
sonne». Selon le premier minis-
tre britannique, les quatre sous-

Echange de politesse entre John Major et Boris Eltsine
Londres demeure cependant intraitable sur le désarmement. (EPA)

marins qui seront équipés au
courant de la décenie de missiles
Trident , nettement plus perfor-
mants que les Polaris qu 'ils vont
remplacer, constituent cette
«force minimum». Une opinion
«que je respecte», s'est contenté
de répondre M. Eltsine.

Interrogé sur l'éventualité de
missiles russes toujours pointés
vers la Grande-Bretagne, le pré-
sident russe a précisé que les
armes russes devaient mainte-
nant être «redirigées de façon à
n'être plus utilisées que comme
élément de dissuasion».
NOUVELLE AIDE
M. Major a par ailleurs redit '
son soutien à la Russie en ma-

tière d'économie, indiquant que
Londres continuerait à promou-
voir une entrée de la Russie au
Fonds monétaire international
(FMI). Il a également annoncé
une nouvelle aide de 280 mil-
lions de livres (670 millions de
francs suisses) sous forme de ga-
ranties de crédits à l'exporta-
tion.

La Grande-Bretagne, la France
et la Chine ont cependant adres-
sé une fin de non-recevoir polie
au président russe Boris Eltsine
qui leur avait proposé, au début
de sa visite dans la capitale lon-
donnienne, de «suivre l'exemple
russe et américain en matière de
désarmement nucléaire».

La réponse unanime des trois
capitales s'appuie sur les calculs
des experts, selon lesquels les
deux super puissances conserve-
raient près de quatre fois l'arse-
nal nucléaire des Britanniques,
des Français et des Chinois réu-
nis si les dernières propositions
de George Bush et Boris Eltsine
dans la course au désarmement
étaient appliquées.
NOUVELLES
PROPOSITIONS
Malgré ce front du refus, le pré-
sident russe Boris Eltsine pour-
rait proposer de nouvelles ré-
ductions des arsenaux nu-
cléaires américains et russes par
rapport aux plafonds prévus par

les accord s START lors de son
entrevue avec George Bush sa-
medi à Camp David, a annoncé
hier soir un haut responsable
russe.

Dans une conférence de
presse, M. Alexandre Obou-
khov , haut responsable chargé
du contrôle des armements, a es-
timé que «la politique de la Rus-
sie dans la réduction des arse-
naux et le désarmement sera ac-
tive. Je pourrais même dire of-
fensive».

M. Oboukhov a affirmé que
Boris Eltsine envisage d'aborder
la question d'un abaissement
des plafonds du nombre de mis-
siles stratégiques fixés par les ac-
cords START (accords sur la ré-
duction des armes stratégiques).

Toujours selon M. Obou-
khov , le président russe pourrait
proposer à son homologue amé-
ricain de ramener le nombre to-
tal d'armes à longue portée à un
chiffre variant entre 2.000 ou
2.500 soit environ le tiers de la
limite de 6.000 prévue, par les
START.

Il pourrait également aborder
la question de la réduction du
nombre des MIRV , missiles à
longue portée dotés de plusieurs
têtes nucléaires indépendantes.
Ces armes sont particulièrement
redoutables car conçues comme
des armes offensives. Elles peu-
vent être la cible d'une frappe
préventive de la part du camp
adverse.

L'élimination de ces missiles
MIRV laisserait les arsenaux
américains et russes uniquement
avec des missiles à tête unique.
«Cela constituerait un apport
majeur à la stabilité», a-t-il en-
core dit. (ats, afp, reuter, ap)

La volonté de paix manque encore
, , , TT-TTT77- ! : j-*S 
Fin de la mission deTémîssaire dé l'ONU en! raifgôslavie

Le responsable de l'ONU des
opérations de maintien de la paix,
Marrack Goulding, a pratique-
ment exclu un déploiement des
Casques bleus en Yougoslavie au
cours des prochaines semaines.
L'émissaire s'exprimait, hier lors
d'une brève escale à Vienne, à
l'issue d'une mission en Yougos-
lavie.

Après un entretien avec le minis-
tre autrichien des Affaires étran-
gères Aloïs Mock, M. Goulding
a déclaré à l'aéroport de Vienne
que le déploiement des Casques
bleus, tel qu'il est prévu par lé
plan de paix des Nations Unies,
était «plutôt une affaire de mois
que de semaines».

M. Goulding, qui devait de
Vienne s'envoler pour New
York, a néanmoins estimé que le
céssez-le-feu en Croatie était
«stable bien qu'il soit violé pé-
riodiquement».

M. Goulding doit présenter
aujourd'hui au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, un rapport sur cette mis-

sion et avoir au Conseil de sécu-
rité «une rencontre très impor-
tante», avait-il indiqué au cours
de son séjour en Yougoslavie.
Ensuite, une décision sera prise
sur l'éventualité d'une nouvelle
mission dans ce pays, avait-il
précisé.
SERBES DE CROATIE
INTRAITABLES
M. Goulding n'a pas réussi à
convaincre les leaders autono-
mistes serbes en Croatie d'ac-
cepter sans réserve le plan de
paix de l'ONU qui prévoit no-
tamment la démilitarisation des
territoires qu'ils contrôlent et
considèrent comme ne faisant
plus partie de la Croatie, et le
déploiement de Casques bleus
sur ces territoires.

M. Goulding a qualifié de
«grand obstacle» au déploie-
ment des Casques bleus «l'op-
position, notamment de la mi-
norité serbe en Croatie». «Les
difficultés peuvent cependant
être surmontées par de grands
efforts», a-t-il toutefois ajouté.

Dans ce contexte, il a indiqué
qu'il fallait d'abord attendre le
résultat de la mission que doit
effectuer la semaine prochaine
en Yougoslavie le médiateur de
la Communauté européenne
(CE), Lord Carrington.
VIOLATIONS DE LA TRÊVE
Sur le terrain, alors que les mé-
dias de Belgrade ne signalaient
pas de violations du cessez-le-
feu, ceux de Zagreb affirmaient
qu'elles se sont «intensifiées» au
cours des dernières 24 heures, la
radio croate les attribuant à l'ar-
mée fédérale.

Cette source a indiqué qu'une
personne a été tuée et deux bles-
sées lors d'une attaque d'artille-
rie de l'armée fédérale contre les
quartiers sud et est d'Osijek (250
km à l'est de Zagreb). Elle a éga-
lement signalé des tirs d'artille-
rie de l'armée contre des posi-
tions croates à proximité de Za-
dar (Dalmatie centrale) et dans
la région de Dubrovnik, au sud
du littoral adriatique.

(ats, afp, reuter)

L'ancien ordre mondial s'effondre
Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe

La Conférence pour la sécurité et
la coopération en Europe
(CSCE) compte désormais 48
pays membres avec l'admission
«en bloc», hier, de dix républi-
ques de l'ex-URSS. Seule la
Géorgie n'en fait pas partie: elle
ne l'a pas demandé et n'est pas
reconnue par la communauté
internationale.

L'adhésion des nouveaux venus,
auxquels s'ajoutent la Croatie et
la Slovénie qui pour le moment
toutefois ne bénéficient que d'un
statut d'observateur, est de na-
ture à favoriser et renforcer la
démocratie dans les républiques

de l'ex-empire soviétique. Les
nouveaux adhérents sont désor-
mais tenus par la Charte de Pa-
ris, adoptée en novembre 1990,
qui engage les pays signataires à
«contruire, consolider et renfor-
cer la démocratie comme seul
système de gouvernement».

L'arrivée des dix républiques
de la CEI dans la CSCE a été sa-
luée par le président tchécoslo-
vaque Vaclav Havel en ouver-
ture de la réunion des ministres
des Affaires étrangères de la
CSCE qui se tient à Prague jus-
qu'à aujourd'hui.

Pour M. Havel, la conférence
peut jouer un rôle crucial dans

l'établissement d'un nouvel or-
dre post-guerre froide. «L'ère de
la division bipolaire du monde
est terminée, nous sommes de
nouveau face à des événements
pour lesquels le terme de révolu-
tion mondiale peut être utilisé.
Le vieil ordre s'effondre et notre
tâche est d'en construire un nou-
veau».

Pour leur part , la France et
l'Allemagne ont proposé la créa-
tion d'une «instance perma-
nente de conciliation et d'arbi-
trage» qui permettrait de préve-
nir les conflits de toute nature
pouvant surgir en Europe.

(ap)

Plutôt pessimiste
Droits de l'homme en Roumanie

Rapporteur spécial de l'ONU, le
Suisse Joseph Voyame exprime,
dans un rapport diffusé hier à Ge-
nève, plusieurs considérations
«plutôt pessimistes» sur la situa-
tion actuelle des droits de l'hom-
me en Roumanie. 11 relève en par-
ticulier le «climat d'intolérance»
vécu par les minorités tsigane et
hongroise.

Le respect des droits de l'hom-
me s'améliore mais pour que la
situation soit «en général satis-
faisante», il faut que Bucarest
fasse «réellement passer dans les
faits» la nouvelle Constitution et
les décisions du Parlement.

L'application des nouvelles
règles se heurte au fait que
«beaucoup de membres de l'ad-

ministration qui étaient en fonc-
tion sous le régime Ceaucescu
sont restés en place». «Les men-
talités n'évoluent que lente-
ment» et de «nombreuses mani-
festations de l'esprit hérité du
passé» se produisent encore.

Dans son troisième rapport à
la Commission de l'ONU pour
les droits de l'homme, qui l'a
nommé rapporteur spécial en
1989, M. Voyame constate que
les actes de violences commis
contre les minorités ethniques
n'aboutissent que «dans de rares
cas» devant les tribunaux.

«Il est frappant de constater
que les graves attaques dont la
minorité rom (tsigane) a été vic-
time n'ont donné lieu à aucune
condamnation jusqu 'ici», (ats)

La fin de Père Haughey
Démission du premier ministre à Dublin

Assiégé de toutes parts, le pre-
mier ministre irlandais Charles
Haughey a finalement capitulé.
Hier, il a annoncé sa démission
devant les parlementaires du par-
ti Fianna Fail. Sa carrière politi-
que, longue de 31 ans, a profon-
dément marqué la République
d'Irlande.

La démission de M. Haughey,
attendue depuis plusieurs jours,
ouvre la voie à une course à la
succession au sein du Fianna
Fail (droite), principale forma-
tion de la majorité gouverne-
mentale.

M. Haughey démissionnera
officiellement jeudi prochain. Le
nom du successeur de M. Hau-
ghey sera connu le jour même,
après un vote des parlemen-
taires du parti à Dublin. Son dé-
part en fait était inévitable. Cité
dans une affaire d'écoutes télé-
phoniques remontant à 10 ans,

M. Haughey, 66 ans, avait été
mis en demeure de démissionner
par les Progressistes-Démo-
crates, partenaires de la coali-
tion gouvernementale.

Sa crédibilité était déjà sérieu-
sement entamée depuis l'été der-
nier par une série de scandales
financiers dans le secteur semi-
public.
DEUX FAVORIS
Les deux favoris pour succéder
à M. Haughey sont l'ancien mi-
nistre des Finances, Albert Rey-
nolds (56 ans), et l'actuel déten-
teur du poste, Bertie Ahern (40
ans).

M. Reynolds, un ennemi juré
de Charles Haughey, est proche
de la base rurale et conservatrice
du Fianna Fail. Bertie Ahern,
jeune et plutôt libéral , est pré-
senté comme le dauphin de M.
Haughey, dont il a été un fidèle
lieutenant, (ats, afp)

Négociations sur l'EEE
Progrès sans percée
Les chefs des négociations
de la CE et de l'AELE ont
enregistré hier des progrès
considérables dans les dis-
cussions juridiques sur
l'établissement d'un Espace
économique européen
(EEE) commun. Selon le
secrétaire d'Etat Franz
Blankart, on ne peut cepen-
dant pas parler d'une vérita-
ble percée.

Géorgie
Zougdidi contrôlée
La situation était calme hier
^uZoûgdrdi, dans l'ouest de
la Géorgie, où le dernier
bastion dés partisans du
président Zviad Gamsa-
khourdia a été renversé
mercredi par les forces ar-
mées du gouvernement
provisoire, ont annoncé les
agences TASS et Interfax.

Fonds du PCUS
en Suisse
Collaboration accrue
La Russie et la Suisse colla-
boreron t désormais pour
lutter contre la criminalité et
récupérer les fonds de l'an-
cien parti communiste
d'Union soviétique
(PCUS) déposés dans les
banques suisses. La Fédé-
ration de Russie a demandé
une entraide judiciaire à la
Suisse concernant les
avoirs cachés du PCUS.
Pour la Confédération, les
conditions légales ne sont
toutefois pas réunies pour
engager une telle procé-
dure.

Usinor-Sacilor
en France
Suppression de
8000 emplois
Victime du marasme de l'in-
dustrie sidérurgique, le
groupe public Usinor-Saci-
lor va supprimer 8000 em-
plois sur les trois ans à ve-
nir, dont 3200 par la ferme-
ture - déjà annoncée -
d'installations en Lorraine
et en Normandie.

TGV Mâcon-Genève
Proposition
de financement
La Haute-Savoie, l'Ain et
les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais veulent
confier le financement de la
future ligne TGV Mâcon-
Genève à un investisseur
privé. Hier, Jacques Boyon,
député de l'Ain, a annoncé
que le Conseil du Léman -
qui regroupe les régions
françaises et suisses
concernées - allait proposer
cette solution à leurs gou-
vernements respectifs ainsi
qu'à la SNCF et aux CFF.

BRÈVES



Profitable
S I Traversin «Oslo»
3̂ MM

M .jjj fi I plumes d'oies
- •• -;¦ I neuves¦ ï >* • "" 'SB I Fourre 100°/o

PPW^ K̂,' ' -*JH coton-futaine
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Maison JAQUET-BAUME 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.

132-604162

Cherche
cuisinier

sachant travailler de manière indé-
pendante, pour la saison 1992, à
partir du 25 février."
<P 039/51 19 56
(jusqu'à 16 heures).

14-603679

i ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
En raison du départ à la retraite d'une
titulaire, le Comité scolaire de l'ESRN
met au concours un poste partiel (envi-
ron 80%) d'

employée
d'administration

à pourvoir dans un de nos secrétariats
de centre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.
Exigences:
- langue maternelle française;
- CFC de commerce ou titres équiva-

lents;
- sens de l'organisation et du travail

soigné;
- connaissance du traitement de texte;
- aimer le contact avec les enfants et

avoir un intérêt particulier pour la vie
dans une école.

Prestations offertes: place stable,
semaine de 5 jours, prestations so-
ciales d'une administration publique.
Obligations et traitement: selon
statut du personnel ESRN.
Entrée en fonction : le 1 er mai 1992
ou date à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
teur de l'ESRN, Monsieur André
Rieder, <p 038/25 92 62, interne 16.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées
au Comité scolaire de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel,
case postale 1636, 2002 Neuchâtel
2. jusqu'au 15 février 1992.

COMITÉ SCOLAIRE ESRN
450-908

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMIS »
au service des personnes handicapées

'¦ i a=a=--== a==

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le
rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne. ' :;
A tous ceux 'que -le monde de l'image et du son
séduit. ;
Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste de

vendeur(euse)
au rayon radio, télévision, hi-fi

de notre MM La Chaux-de-fonds vous est des-
tiné. •
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,

| capable de conseiller la clientèle et éprouvant du !
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un intérêt

; marqué pour ce secteur.
Nous offrons:

; - place stable;
; - semaine de 41 heures;
's - 5 semaines de vacances;

- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intétefesées sont priées de prendre v
contact avec le gérant. M. Perritaz, <p 039/23 43 45.

28-92

;' Nous cherchons pour le mois d'août j
} 1992 pour nos garages de La Chaux-de- î
) Fonds et du Locle

apprentis mécaniciens
sur automobiles

Possibilité de cours spécialisés à la mar- '¦
que durant l'apprentissage. Equipement

i et installations de garage moderne.
; Pour La Chaux-de-Fonds, nous cher-

chons en outre:

apprenti peintre en voitures
apprenti tôlier en carrosserie
apprenti vendeur

P en pièces accessoires automobiles

apprenti(e) employé(e)
de commerce

S'adresser au:
GARAGE DES TROIS ROIS S.A. :

f Boulevard des Eplatures 8 i
'< 2304 La Chaux-de-Fonds
' V 039/26 81 81 (interne 31).

132-12007

temporis
URGENT !
Nous cherchons pour une entreprise renom-
mée au Locle

un horloger
complet

possédant une solide expérience du rhabillage,
visitage et s.à.y.
Poste fixe ou temporaire.
Veuillez contacter Olivier BILLIEUX au
038/24 00 00 qui se fera un plaisir de vous
recevoir.

28-1036

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

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le service de gynécologie.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur;
- gérer les activités relatives à l'administra-

tion d'une unité de soins de 16 lits, dans
l'optique d'assurer aux patientes des
soins de qualité adaptés et continus;

- faire partie d'une équipe de premiers
cadres.

Si vous possédez:
- une diplôme en soins infirmiers enregistré

par la Croix-Rouge Suisse;
- une expérience professionnelle de 3 ans

au minimum, dont une année au moins
en service gynécologie;

- une formation ICUS ESEI ou titre jugé
équivalent, sinon la capacité et la volonté
de suivre une formation;

- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et

d'animateur(trice);
- l'envie d'assurer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous
offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

soignante motivée;
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de tra-
vail ou votte désir de faire carrière;

- un poste stable et 41 heures de travail par
semaine.

Entrée en fonction: 1er avril ou date à
convenir.
Pour tout renseignement, Mme M. Massy,
infirmière-chef du service de gynécologie,
obstétrique et pédiatrie, Hôpitai Pourtalès,
est à votre disposition entre 8 h 15 et
9 heures ou entre 16 et 17 heures au No de
tél. 038/24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à adresser à l'Office du person-
nel de Hôpital des Cadolles. case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 14 février
1992.

450-864

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

POURQUOI d
PASHHM
VOUS? MB
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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puiss-
Lave-linge errtièrem. Réfrigérateur ance. 3 modes de Machine à café

, Lave-vaisselle automatique Electrolux ER 1820-T cuisson. entièrement
Ç Bosch SMS 2021 Kenwood Mini E Réfrigérateur à deux Location 13.-/m ." automatique
EL1 12 couverts standard. Le plus petit lave- portes. 140 1. Corn- Novamatic A 120 F
:- 3 progr. de lavage, linge du monde. partiment de congé- Chaque cuisine Boîtier métallique.
fc système Aqua-stop. 2,7 kg de linge sec. Tation *** de 40 1. devrait être équipée Réservoir d'eau de
f? H 85, L 60, P 60 cm H 65, L 45, P 39 cm H 120, L 50, P 60 cm d'un four à micro- 31. 2 sortes de café, il
:_ Location 38.-/m.* Location 40.-/m.* Location 25.-/m.* ondes! Location 38.-/m.*
¦—î —¦̂  ̂ Bienne, rue Centrale 36 Tél. 032 228525

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 2551 51
',;: FUST Electroménager Marin, Marin-Centre Tél. 038 334848
P- FI IQT fuicinoc / Raine La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél.039 266865

r-Mo-r i • • Réparation rapide toutes marques Tél. 021 3111301
FUST Luminaires Service de commande par téléphone Tél. 021 3123337
I—^̂ ¦"¦»¦̂̂— Ĵ 05-2569-110/4x4

Publicité intensive/ Publicité par annonces |
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iUDEMARS PIGUET

*

^ 
Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de ;:

ORDONNANCEMENT - APPROVISIONNEMENTS
Nous demandons de ce futur collaborateur âgé de 30 à 45 ans,

{ qu'il soit au bénéfice d'une expérience confirmée de cette
¦ fonction de même que de sérieuses connaissances horlogères.

Nous pouvons lui offrir des conditions de travail intéressantes
dans une entreprise stable et dynamique offrant avantages

sociaux et sécurité.
Les demandes de renseignements de même que les offres dfe

! services peuvent être adressées à:

La Société Anonyme de la Manufacture d'Horlogerie
r AUDEMARS PIGUET & CIE S.A.

1348 Le Brassus - Tél. 021 /845 49 31

\ LAWLéEDE JOUX /i fj ^S, Unart devivre /  ! -
<£? \ 440-288 /^



Un «oui» clair des Etats
Transfert de TOffice fédéral de la statistique à Neuchâtel

Le Conseil des Etats a
approuvé sans opposi-
tion, hier, le crédit global
de 566 millions de francs
prévu pour la décentrali-
sation de l'Administra-
tion fédérale.

Berne / ^k\
François NUSSBAUM W

Le plus gros projet (130 mil-
lions) concerne le transfert de

l'Office fédéral de la statistique
(OFS) à Neuchâtel. L'aval du
Conseil national, en mars ou en
juin , ne devrait pas poser de
problème particulier.

C'est par 37 voix, sans oppo-
sition, que la Chambre dés can-
tons a accepté l'ensemble du
projet , qui amènera également
l'Office fédéral du logement à
Bienne et l'Office fédéral de
l'économie des eaux à Granges
(SO).

Avec quelques déménage-
ments dans la région bernoise.

c'est ce qui reste du vaste projet
de décentralisation, qui pré-
voyait à l'origine le déplacement
de quatorze services ou offices
fédéraux.

OFFICE
ÉPARPILLÉ
La décision d'hier réjouit en pre-
mier lieu le directeur de l'OFS,
Carlo Malaguerra, qui doit ac-
tuellement diriger un office
éparpillé en dix endroits de l'ag-
glomération bernoise. La ville
de Neuchâtel n'est pas en reste.

puisqu'elle accueillera un des
grands services fédéraux: 300
postes permanents et autant
d'auxiliaires.

Les conseillers aux Etats ont
également refusé de couper de
10% le crédit proposé, au titre
des économies budgétaires. La
commission préparatoire du

National va maintenant s'atta-
quer au dossier, de manière à ce
que le plénum puisse se pronon-
cer en mars prochain , éventuel-
lement en juin.

Les travaux , à Neuchâtel ,
pourraient donc démarrer l'an
prochain et s'achever fin
1997. F.N.

François Borel, conseiller national
Le déménagement de l'Office fédéral de la statistique à
Neuchâtel se justifie pleinement, selon le socialiste.

(ASL-A)

Investissement rentable
C'est une opération qui se justifie pleinement sur le
plan financier, estime le conseiller national Fran-
çois Borel (soc/NE). La plupart des locaux actuels
de l'OFS sont loués par la Confédération, aux
prix pratiqués à Berne. Le regroupement sous un
seul toit est donc, à ce titre, un investissement ren-
table.

En outre, une nouvelle loi sur la statistique est
en route et devrait engendrer de nouvelles tâches
pour l'OFS, souligne le député neuchâtelois. Un
office qui se développe a besoin de locaux adé-
quats. La présence de cet office à Neuchâtel va par
ailleurs dynamiser les liens qui l'unissent déjà à
l'Université.

Devant le National, le projet ne devrait pas
connaître de problème particulier, estime François
Borel. Peut-être certains milieux bernois défen-
dront-ils la stabilité de l'emploi que procure à la
ville fédérale le fait que la quasi-totalité de l'admi-
nistration y soit implantée.

Quant à la défense des fonctionnaires obligés de
déménager, le député socialiste n'y voit qu'un dan-
ger partiel. Parmi ceux qui refuseraient de travail-
ler à Neuchâtel, beaucoup ont déjà pris les devants
en changeant d'emploi et d'autres le feront jus-
qu'en 1998. Ce sera à la région neuchâteloise de
les remplacer, (fn)

Le National partagé
Libre passage intégral dans la prévoyance professionnelle

Oui, il faut instaurer rapidement
le libre passage intégral entre les
caisses de prévoyance profession-
nelle (2e pilier). Sur ce point,
toutes les forces politiques du
Conseil national s'accordent.
Mais, par 99 voix contre 80, les.,
députés ont rejeté l'initiative po-
pulaire qui exige ce libre passage.
Motif: Û faut résoudre la ques-
tion sur le plan législatif, et non
constitutionnel.

Les autorités fédérales sont ré-
gulièrement confrontées au
même problème: l'initiative po-
pulaire, dans notre système, ne
peut que proposer des modifica-
tions de la Constitution, alors
qu'il suffirait souvent de modi-
fier des lois existantes, voire de
simples ordonnances.
RETOUR INUTILE
L'initiative populaire «pour un
libre passage intégral dans le ca-

dre de la prévoyance profession-
nelle» (déposée en 1989) fait
partie de cette catégorie. La
Confédération a déjà les compé-
tences constitutionnelles de légi-
férer en matière de 2e pilier.
Mais, pour qu'elle le fasse réelle- j
ment, il aura peut-être fallu le
dépôt d'une initiative... consti-
tutionnelle. ' *"*

Le Conseil fédéral, suivi par
l'ensemble des partis bourgeois,
recommandent le rejet de cette
initiative. Elle ne ferait, selon
eux, que retarder le projet légis-
latif actuellement en cours d'éla-
boration. Ce projet pourrait
prendre la forme d'une nouvelle
loi ou d'une modification du
Code des obligations.
MOBILITÉ
Pour la gauche, initiative et pro-
jet législatif ne sont pas contra-
dictoires. Il suffit en effet que le
Conseil fédéral, puis le Parle-

ment, approuvent une bonne loi
sur le libre passage pour que
l'initiative soit retirée. Pour
l'heure, estiment les socialistes,
écologistes et indépendants, il
faut maintenir la pression.
ï Aujourd'hui, les assurés au 2e
Ipjlier n'ont qu'une garantie
sure: après 30 ans de cotisations
dans la même caisse, ils bénéfi-
cient du libre passage. A l'heure
où l'économie pousse à la mobi-
lité des travailleurs, ils doivent
pouvoir changer d'emploi et de
caisse sans perdre, au passage,
une part de leur avoir.
PRESSION MAINTENUE
Le Conseil fédéral a promis de
publier son projet législatif en
mars prochain. Mais il faudra
attendre que les deux Chambres
se soient prononcées pour que le
texte définitif permette éventuel-
lement un retrait de l'initiative.
La pression est donc bel et bien
maintenue. F.N.

Sans comparaison
Li Peng à Davos: la Chine n'est pas TURSS

La désintégration de l'ancienne
Union soviétique, qui monopolise
l'attention, n'est pas restée sans
implications pour la Chine. Mais
celles-ci «n'ont pas été aussi im-
portantes qu'on l'a dit, pour la
raison essentielle que la Chine et
l'ex-URSS diffèrent sous de
nombreux aspects et suivent des
politiques différentes», a déclaré
hier soir à Davos le premier mi-
nistre chinois Li Peng.

«Le monde est à la charnière en-
tre l'ancien modèle et un nou-
veau modèle avec une tendance
croissante à la multipolarité», a
dit M. Li lors de la session d'ou-
verture du 22e World Economie
Forum.

Dans ce monde en mouve-
ment, la Chine veut continuer de
«s'engager pour la paix et le dé-
veloppement et de favoriser la
coopération internationale sur

la base de la coexistence pacifi-
que», dont le principe de non-in-
gérence dans les affaires inté-
rieures.

Par contraste avec son immo-
bilisme politique , le premier mi-
nistre chinois a indiqué que la
modernisation économique du
pays n'ira pas sans une accen-
tuation de la coopération et des
échanges avec d'autres pays.
RIEN NE BOUGE
La réforme économique enga-
gée au début des années 80 ne si-
gnifie pas le changement du sys-
tème socialiste, mais son amélio-
ration, a cependant répété M.
Li. Les grandes lignes de la ré-
forme sont une «croissance ap-
propriée» des secteurs non pu-,
blics, le principe «à chacun selon
son travail» et une combinaison
de planification et d'économie
de marché, (ats)

Reconnaissance
juridique
à l'étude

Certificats de maturité

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti a reçu hier à Berne une déléga-
tion de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP), em-
menée par son président, le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Jean Cavadini. Il a notamment
été question de la forme juridi-
que de la reconnaissance des
certificats de maturité, a indiqué
le Département fédéral de l'inté-
rieur. Les discussions ont princi-
palement porté sur les proposi-
tions faites par la Commission
fédérale de maturité en vue de la
révision de l'Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de
maturité (ORM). La CDIP sug-
gère l'élaboration d'une conven-
tion entre la Confédération et
les cantons.

Les participants ont égale-
ment abordé le problème de la
position de l'italien dans les dis-
ciplines de la maturité. A cet
égard, la Confédération a mani-
festé sa volonté de renforcer le
statut de la troisième langue na-
tionale, la «variante maximale»
consistant à l'introduire comme
discipline obligatoire pour tout
bachelier, (ats)

Du sexe des autorités fédérales
Le Conseil des Etats a encore de beaux jours devant lui

A l'heure où les troupes turques
assiégeaient Byzance, les autori-
tés de la ville s'interrogeaient sur
le sexe des anges. Au moment où
il conviendrait de se déterminer
sur l'avenir européen de la Suisse,
les conseillers nationaux disser-
tent sur le sexe des autorités du
pays. La Chambre du peuple a
sèchement refusé hier l'introduc-
tion d'un système de quotas pour
assurer une répartition plus équi-
table des sexes dans les autorités
fédérales. La majorité bourgeoise
a en effet balayé trois initiatives
parlementaires allant dans ce
sens.

Une autre initiative demandant
une meilleure représentation des
cantons les plus peuplés au
Conseil des Etats a également
été rejetée.

Deux des trois initiatives de-
mandaient une proportion d'au
moins 40% de représentants de
chaque sexe. Dans un cas, cet
objectif aurait dû être atteint
d'ici 2001 dans les Chambres fé-
dérales, au Conseil fédéral, au
Tribunal fédéra l et au sein des
commissions extra-parlemen-
taires.

A l'appel nominal, cette ini-
tiative a été rejetée par 102 voix
contre 48 et une abstention.
L'autre initiative ne visait que le
Conseil national et fixait un dé-
lai à l'an 2003. Elle a été rejetée
par 87 voix contre 43.

Par 77 voix contre 39, les dé-
putés ont rejeté une troisième
initiative sur les quotas deman-
dant que le Conseil des Etats
soit composé d'au moins 20
hommes et au moins 20 femmes.
DÉVALORISANT
La majorité des députés a estimé
que le système des quotas serait
une limitation de la souveraineté
cantonale, du fédéralisme et de
l'éligibilité. «C'est dévaloriser
les femmes que d'imposer des
quotas pour assurer leur élec-
tion», a déclaré M. Eggly.

Deux postulats de la commis-
sion ont également été rejetés.
L'un invitait le Conseil fédéral à
prévoir, en faveur des femmes,
une réglementation analogue à
celle qui régit la répartition des
langues dans l'administration
fédérale.

L'autre priait le gouverne-
ment de présenter un rapport

sur la possibilité d'instaurer des
quotas dans les autorités fédé-
rales.

Par 70 voix contre 28, les dé-
putés ont également repoussé
une initiative d'une minorité de
la commission visant à donner
au Conseil des Etats une com-
position «plus équilibrée», en
dotant chacun des 14 cantons
les plus peuplés d'un député
supplémentaire. En outre, la
proportionnelle aurait été impo-
sée pour l'élection des 60
conseillers aux Etats.

Pour la majorité, il est oppor-
tun d'un point de vue fédéraliste
que les petits cantons dominés
au Conseil national ne le soient
pas aux Etats.
PAS DE SUPPRESSION
Enfin , le Conseil des Etats ne
sera pas supprimé, car les écolo-
gistes ont finalement retiré l'ini-
tiative parlementaire qu'ils
avaient déposés sur ce sujet. Ils
demandaient la suppression de
la Chambre des cantons qu'ils
accusent de négliger la volonté
populaire. La discussion que
leur revendication a suscité leur
a suffi, (ats, Imp)

31 janvier 1946 -
L'aviatrice Maryse Hilsz
meurt dans un accident
d'avion à l'âge de 43 ans,
son appareil s 'écrasant .
dans le départem ent de
l'Ain. Elle détenait plu-
sieurs records de
parachutisme et de
pilotage, dont celui -
féminin d'altitude a vec
14 310 mètres* réalisé en
1936. Elle avait aussi . L
assuré la liaison Paris -
Saïgôr) - Paris en soli-
taire, puis, deux ans plus
tàrdj Paris- Tanariarivé/
avec un mécanicien.
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Philippe Roch
à l'environnemen t
Parlement critique
Le Conseil fédéral a com-
mis une «erreur psychologi-
que» en nommant l'ancien
directeur du WWF-Suisse,
le genevois Philippe Roch,
à la tête de l'Office fédéral
de l'environnement, des
forêts et du paysage
(OFEFP), estiment 61 par-
lementaires fédéraux. Ceux-
ci se sont exprimés hier
dans une lettre ouverte au
conseiller fédéral Flavio
Cotti.

Werner K. Rey
Entendu par le juge
Le financier déchu Werner
K. Rey a été entendu mer-
credi par le juge d'instruc-
tion bernois Joerg Roesler.
Rey a répondu à la convo-
cation et s'est présenté au
juge, a indiqué hier Joerg
Roesler. D'autres per-
sonnes seront interrogées
dans le cadre de la procé-
dure.

Littérature suisse
En deuil
L'écrivain et journaliste
Jean-Gabriel Zufferey est
décédé mardi des suites
d'un cancer dans une clini-
que lausannoise. Il était âgé
de 48 ans. Originaire de
Sierre (VS), Jean-Gabriel
Zufferey a travaillé comme
journaliste au Téléjoural à
Zurich, puis à Genève. En
1982, il est entré à «L'Heb-
do», puis est passé à «L'Il-
lustré» en 1985. Jean-Ga-
briel Zufferey a écrit sept li-
vres.
Demande d'extradition
Blanchiment suspecté
La Suisse a demandé hier à
l'Espagne d'extrader un res-
sortissant allemand soup-
çonné d'avoir trempé dans
une affaire de blanchiment
d'argent. L'homme a été ar-
rêté en Espagne en raison
de son implication dans un
trafic de stupéfiants. Le
suspect aurait participé à un
réseau international qui au-
rait blanchi 7 millions de
dollars en Suisse.
Assurance avec la CE
Le National approuve
Les compagnies d'assu-
rance suisses pourront opé-
rer sur le marché européen,
sur un pied d'égalité avec
leurs concurrentes de la
Communauté. Après le
Conseil des Etats, le
Conseil national a approu-
vé hier par 125 voix sans
opposition l'accord sur l'as-
surance-dommages conclu
en 1989, après 17 ans de
négociations, entre la
Suisse et la CE.

BRÈVES

Sida
infarctus
Cancer

I r aWwW^ 1̂
* F ¦ '

^
ĴÏ »̂ ^^^ ̂ ¦' m̂\

j mam ' *f ¦ * 7̂ 1̂

jflj |tt " 0i J' '^H

*%tffi V m *

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
5-3H7 . 4 - 4  Claude Baudoin, Neuchâtel
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ESê." -'*i jfisSi&n̂ B H» 

BPI BSBPSIS ifl ' B̂ Bw .̂ fl B̂ ^^^̂ î̂ âir''̂
1̂ - r WàamiàiÊÊam ^Bflrte ^S ^^É ¦ ,̂ 1 M ^ _̂_

^̂ H ' iv «B IB A & ^H Hc3i I H uuCSi'lIlH Bk B̂ ^̂  ̂ "̂

£'̂ m̂ KUBI • BBBiffil̂ r̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂B^̂ ^̂ BI kŴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂\W
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H19 |B J'AIMERAIS ETRE TOUT POUR TOI |Lj«anse_J IZEEÎEI
P™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Spectacle-performance avec 19 comédiens (Durée: 15 minutes) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M Réservation.: tél. 23 72 22 
Texte de c|aude DARBELLAY / Mise en scène de Dominique BOURQU1IM 

P̂HBBMM ^̂ [̂ B51HMMJIJI1 MBBBBBB
1 théâtrfi 

«Imaginer (par exemple) sur une petite scène, une foule de gens (exactement dix-neuf), formée ja^a^a^a^a^a^^^j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ĝ ^̂ j^n̂^ ip̂ pppjmii

Il I d'un chirurgien (désabusé), d'une jeune femme {émotionnelle), d'un prêtre {conventionnel)...» par la Compagnie YOLANDA MEIER R . .
^;h ¦̂«¦¦¦¦Mp pp| M avec Yolanda Moier, Kondra Walsh , Ktservaiions.

. ' WwM^MlMyBiT^̂ ffl ^̂ M^Bjl îMl̂ f̂ flS^̂  Michel Casanovas Théâtre abc

I l:i :' 
¦¦;, 1 :̂ ^!1^1ÎL:S:1 ': :.¦:'.^ZUi:.f̂ ^̂ QU^̂ ^3E^XEI^̂ ^n^nHE|̂ Hiif§3M;' J^

J•; ,- 
^^:.̂ J Création éclairages: CEDRIC PIPOZ 

Tél. 
039/23 

72 22

^HBBB ¦¦¦ PREMIÈRE 2e FILM

P̂  i PJ1 y IHrl 12
ans ' 12 ANS *

^ï~ ^~^!̂ -t '̂:^*ï _ Tous les jours ; <

!* l̂ -;' - ¦ v^ISpSii^̂ ĵ les 

soirs 

uond'Or
i ;- '*'HB"'- WsËtB&ÊËS* ''&- '-': o-i u Festival de
S§gy£BBB2^BBP£^M a Zl h Ven/se97

^î '̂ ^î ^̂ ^ '̂ il DELLUC 4e semaine
.̂ -«t^w»?^^'£-«•>* ^ 1QQ1 Deux hommes,

s; K -
'—-.'_ -^j»̂ JM ĴiiMffil 

iya 
I deux mondes,

Z Un film sublime, riche, dense, poétique. une amitié
" Une superbe composition. REMARQUABLE! V.O. s.-t. français

^̂ fîUllilJfciïLIHlIli Changement de salles
'B^V^Î ^T̂̂  ̂ 2e

WÊJ^lÂlÎT*Ï^Lé# 
semaine | 3e semaine • 16 

ANS 

•
BtaBBBBBMlÉriBl * 16ANS»j  Tous les soirs à 18 h 45

Tous les soirs à 21 h ¦ Derniers jours
H Samedi, dimanche , UN FILM ÉLÉGANT ET VIOLENT

JOSIANE DANIEL I I MlfJllIilfflBBIlilliiiilWJ.'iilBr HiV»»B] ' |
< BALASKO ALTEIIL l g  $ ¦'¦>. M ¥ J • ""

ï̂flfiBBk I ¦ ¦ BBflî ' ; V  ̂<^ B̂BB '

- ''\\\i '̂ ^^^BHÉrA ' nM̂  ̂* ; HBH î ĵBfll I ' I

i«lJl II rBllM«l :="- MM» H ^W ÉilPÏBfiïlP»!

t n^mwumtmÊ^*^^ \Jf —«ANDRé TéCHINé /y
*

:l . i'1 ¦- '. .'- ".V-"" --^r-1.'. FX:'C* :* --- ¦ "' - .M - ' O - ' .'] | ^ /̂ Musique: Ar
¦̂ ¦̂^̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ iBÎ Mi _ | PHILIPPE SARDE Vf A "̂̂ 1̂ -"

les "'- BJIffMfl ĵ  ̂ f

t L'amant
16 h k

^18 h 30 -»L.
i 21 h un film de Jean-Jacques Annaud
2 d'après le roman de Marguerite Duras ^>

C

APRES
"MAMAN J'AI
RATÉ L'AVION',
JOHN HUGHES

* En SIGNE UN
/, ( NOUVEL ÉCLAT

20 h 45 ,, W(glWMY;l a

dim.16h30 LA PETITE ARNAQUEUSE
Mieux vaut rire que grandir

Vendredi, samedi à 23 h

La malédiction IV
• 16 ANS *

Comme Omar Sharif PÇf
-11'!

devenez RÉ^I
100 % gagnant iHEtl

En adhérant à
L'ALBATROS BEÀCH CLUB
,- • ¦"" PARTENAIRE DU n™: ?

^raœa^
DES ANNÉES ET DES ANNEES DE VACANCES
POUR LE PRIXD'UN SEUL SEJOUR A L'HOTEL

— ~3*§
Renseignements auprès d'ALBATROS BEACH CLUB, =
J.-PH. DECASTEL - 2. Champs-Montants - 2074 Marin / Neuchâtel

Nom Tel 

Adresse 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 356.— 359 —
Lingot 16.300.— 16.550.—
Vreneli 99.25 102.25
Napoléon 94.— 97.—
Souver. $ new 85.— 88 —
Souver. $ old 84.— 87 —

Argent
$ Once 4.23 4.25
Lingot/kg 188 — 203 —

Platine
Kilo Fr . 16.100.— 16.400 —

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

INDICES
29/ 1/92 30/ 1/92

Dow Jones 3224,96 3219,14
Nikkei 21362,20 21557,60
CAC 40 1879,64 1859,92
Swiss index 1108,75 1106,79

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

29/1/92 30/1/92
Kuoni 15700.— 15500-
Calida 1340.- 1340.—

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 765.- 765.-
Crossair p. 330 — 330.—
Swissair p. 723— 725 —
Swissair n. 540.— 540 —
LEU p. 1650.- 1625.—
UBS p. 3770.- 3770.-
UBS n. 809- 810-
UBS b/p. 150.50 149.-
SBS p. 292.- 297.—
SBS n. 270.- 275-
SBS b/p. 262.- 270-
CS p. 1900.— 1900 —
CS n. 355— 358 —
BPS 1030- 1030.-
B PS b/p. 100.- 102.-
Adia p. 436.- 440.-
Eleklrowatt 2520.— 2500:—
Forbo p. 2210.— 2180.—
Galenica b.p. 380— 370.—
Holder p. 4580.— 4590.—
Landis n. 1160.— 1150.—
Motor Col. 1150.— 1135.—
Moeven p. 3550.— 3550.—
Bùhrle p. 325— 326.—
Bùhrle n. 135- 129.—
Schindler p. 3980.— 3950.—
Sibra p. 275 — 270.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1570.- 1560.-
SMH 20 180.- 195 —
SMH100 820- 828.—
Neuchâteloise 1005— 980 —
Reassur p. 2820.— 2810 —
Reassur n. 2330.— 2280 —
Wthur p. 3620.- 3610-
W'Ihurn. 3250.- 3220.—
Zurich p. 4380— 4350 —
Zurich n. 4000.— 3960.—
BBC IA 3660.- 3630-
Ciba p. 3250 — 3240.—
Ciba n. 3220.- 3230.-
Ciba b.p. 3080.— 3090.—

. Jelmoli 1390.- 1430.—

Nestlé p. 9040.— 9080.—
Nestlé n. 9020.- 9020-
Nestléb.p. 1760.- 1760-
Roche p. 4160.- 4160.-
Roche b.j . 2680.— 2670.—
Sandoz p. 2570.— 2580.—
Sandoz n. 2590.— 2590 —
Sandoz b.p. 2440.- 2440-
Alusuisse p. 916.— 920.—
Cortaillod n. 5700.— 5700 —
Sulzer p. 4640.— 4650.—
H PI p. 135.- 120.-

29/1/92 30/1/92
Abbott Labor 86.50 88.50
Aetna LF 64.50 64.-
Alcan alu 29.25 28.50
Amax 28.50 28.50
Am Cyanamid 88.25 87.25
ATT 53.25 53.75
Amoco corp 66.50 67.50
ATL Richf 155.50 154.-
Baker Hug 28.75 28 —
Baxter 50.25 50.75
Boeing 75— 72.75
Unisys 11.— 11 —
Caterpillar 67.50 66.50
Cjticorp 21.75 21.50
Coca Cola 104.50 102.50
Control Data — —
Du Pont 68.50 69.75
Eastm Kodak 68.25 69.—
Exxon 84.75 84.50
Gen. Elec 109- 111.—
Gen. Motors 49.50 47.50
Paramount 58.25 60.50
Halliburton 39- 39.25
Homestake 22.— 22.25
Honeywell 99.50 102.50
Inco Itd 45.25 45 —
IBM 131.- 131.50
Litton 132- 133.50
MMM 132.50 134.—
Mobil corp 94.75 94.25
Pepsico 47.— 47 —
Pfizer 104 - 103 -
Phil Morris 108.50 108.50
Philips pet 33.50 33.75
ProctGamb 144 — 148.50

Sara Lee 74.75 74.25
Rockwell 37- 38.25
Schlumberger 88— 86.50
Sears Roeb 60— 57.75
Waste M 64.25 64.—
Sun co inc 37.— 39.50
Texaco 86.50 87.—
Warner Lamb. 103.- 102.-
Woolworth 40.50 42 —
Xerox 97.75 100.50
Zenith el 13- 12.50
AngloAM 55.75 54.75
Amgold 103.50 105.50
De Beers p. 40.75 39.50
Cons. Goldf 34.50 34.50
Aegon NV 100.50 99.50
Akzo 108.- 107.-
ABN Amro H 36.50 36.25
Hoogovens 40.75 40.25
Philips 25.- 24.75
Robeco 78— 78.25
Rolinco 78— 78 —
Royal Dutch 116.- 115.50
Unilever NV 146.50 146.-
Basf AG 220.- 220.50
Bayer AG 264.- 267.-
BMW 460.- 465.-
Commerzbank 231.— 230.—
Daimler Benz 669— 669.—
Degussa 297.— 293 —
Deutsche Bank 627.— 625.—
DresdnerBK 320.- 321.—
Hoechst 223.50 230.-
Mannesmann 238— 238.50
Mercedes 513.— 526.—
Schering 745 — 735.—
Siemens 584.— 588 —
Thyssen AG 193 — 193.—
VW 293.50 300-
Fuj itsu Ltd 9.10 9.15
Honda Motor 17.— 17 —
Nec corp 13- 13.50
Sanyo electr. 5.80 5.60
Sharp corp 14.75 14.75
Sony 48.75 48.50
Norsk Hyd n. 33.50 33.25
Aquitaine 95.50 95.—

29/1/92 30/1/92
Aetna LF & CAS 45 'A
Alcan 20%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 21 %
ATT 37y«
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 108%
Boeing Co 50%
Unisys Corp. 7%
Can Pacit 15%
Caterpillar 46%
Citicorp 15%
Coca Cola 71 %
Dow chem. 53-
Du Pont 48%
Eastm. Kodak 48%
Exxon corp 59%
Fluor corp 46.-
Gen. dynamics 56%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 32-
Halliburton 27%
Homestake 15% 3
Honeywell 72% / ̂
Inco Ltd 31% Jrf
IBM 91% W
ITT 57% DC
Litton Ind 94%
MMM 94% Z
Mobil corp 66% r\
NCR 108 - 5Pacific gas/elec 30% 2
Pepsico 32%
Pfizer inc 71%
Phil. Morris 75%
Phillips petrol 24-
Procter & Gamble 104%
Rockwell intl 27'/»
Sears. Roebuck 40%
Sun co 28%
Texaco inc 60%
Union Carbide 23.-
US Gypsum 2-
USX Corp. 25%
UTD Technolog 49-
Warner Lambert 70%
Woolworth Co 29%
Xerox 70%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 46%
Avon Products 46%
Chevron corp 64%
UAL 139%
Motorola inc 76-

Polaroid 24% 
^Raytheon 83% Q.

Ralston Purina 52% uj
Hewlett-Packard 60- ce
Texas Instrum 35% _
Unocal corp 22% ^Westinghelec 18% °
Schlumberger 60.- *

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

'̂ BHBB
^̂ W ŜS»?'̂ -''-"!

29/1/92 30/1/92
Ajinomoto 1330 — 1310.—
Canon 1420.— 1450.-
Daiwa House 1870.— 1900.—
Eisai 1680 — 1650-
Fuji Bank 2170.— 2200.—
Fuji photo 2820.— 2840.—
Fujisawa pha 1450.— 1460.—
Fujitsu 790— 795 —
Hitachi chem 911.— 922.—
Honda Motor 1500.— 1520.—
Kanekafuji 610— 618 —
Kansai el PW 2690.- 2690.-
Komatsu 748— 726.—
Makita El 2090.- 2080.-
Marui 1630.- 1680-
Matsush el L 1440.- 1450.-
Matsushel W 1240.- 1260-
Mitsub. ch. Ma 758 — 794 -
Mitsub. el 558.- 570-
Mitsub. Heavy 634 — 638 —
Mitsui co 690 — 691.—
Nippon Oil 841.— 850 —
Nissan Motor 655.— 645.—
Nomura sec. 1500 — 1520 —
Olympus opt 1290— 1340.—
Ricoh 578.- 583.-
Sankyo 2560— 2590.—
Sanyo elect. 497.— 490.—
Shiseido 1650- 1650 —
Sony 4280- 4220-
Takeda chem. 1260— 1290.—
Tokyo Marine 1170— 1190.—
Toshiba 635- 649 —
Toyota Motor 1430— 1410.—
Yamanouchi 2790- 2800.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.37 1.46
1$ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 86.75 90.75
lOO fl. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.19 4.40
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.40 13.-
100 escudos -.93 1.08
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$US 1.4120 1.4480
1$ canadien 1.2025 1.2325
1 £ sterling 2.5330 2.5970
100 FF 25.90 26.40
100 lires 0.1171 0.1201
100 DM 88.20 90.-
100 yens 1.1255 1.1535
100 fl. holland. 78.35 79.95
100 fr belges 4.2830 4.37-
100 pesetas 1.3940 1.4360
100 schilling aut. 12.53 12.79
100 escudos 1.0190 1.05
ECU 1.8010 1.8370

132-12385 "

ty toutTfà
( vvue..^^

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Leopold-Robeit 51

Immeuble Richement
T. 039/23 39 55

LES MINUTES fft% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE Êw ¦ HISTOIRE TOUS LES JOURS

A vendre

machine à laver trichloréthylène
marque TECHNOCHIMIE, avec 4 bains,
dont deux chauffants et un séchage; di-
mensions des bains 40x40 cm. Veuillez
téléphoner a M.M.N. '," 039/26 78 78
et demander M. Wilfred Zutter.

132-12703

(Concierge JL̂ kService ^%-HNettoyages DIVERS Uk V R K
appartements, bureaux, 

^
k f l  r. 

B
fenêtres, conciergerie. P̂Ï l "Bfl

^ 039/26 57 68 
Uî

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue Jacob-

Brandt 6, dans immeu-
ble entièrement rénové

grand
3% pièces

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéram,

2 salles de bains.
Fr. 1200.-+ charges.

<f> 021/964 83 00
077/21 69 29

440-3090
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Classe de 5e

BALLADE A LA LUNE

C'était, dans la nuit brune.
Sur le clocher jauni,
La lune.
Comme un point sur un i

Lune, quel esprit sombre
Promène au bout d'un fil
Dans l'ombre,
Ta face et ton profil?...

Qui t'avait éborgnée
L'autre nuit? T'étais-tu
Cognée
A quelque arbre pointu?

Car tu vins, pâle et morne.
Coller sur mes carreaux
Ta corne,
A travers les barreaux...

Et qu'il vente ou qu'il neige.
Moi-même, chaque soir,
Que fais-je.
Venant ici m'asseoir?
Je viens voir, à la brune.
Sur le clocher jauni
La lune
Comme un point sur un i.

d'Alfred de Musset

( /AuiC/o
^P C'était la nuit sombre , LC'était la nuit sombre, Lune,

La lune brune sur le clocher C'était dans la nuit sombre,
jauni , Ta face comme un point sur
Comme un point sur un i, un i;
Quel esprit, lune, Et au bout d'un fil ,
Promène au bout d'un fil, Sur le clocher jauni , ton pro-
Ta face et ton profil fil-
Dans l'ombre? Quel esprit promène la lune

(Vincent) brune
Dans l'ombre?

. (Jérémy)

C'était la nuit sombre
Comme un point sur un i,
Sur le clocher, au bout d'un fil ,
La lune.
Quel esprit promène ton
profil jauni,
Ët ta face brune, TjT
Dans l'ombre,
Lune?

(Rita)

Dans la nuit brune, C'était dans la nuit,
Le clocher sombre promène La lune brune,
Au bout d'un fil , la lune, Dans l'ombre.
Comme un point sur un i Lune,
„ Quel esprit promène
C était dans 1 ombre, Au ltout d<un fil,
Ta face et ton profil jauni , Ton S0Dre profil
Lune. Et ia face sur ie clocher jauni,

(Marianne) comme un point sur un i.
(DolorèsVx^

Dans la nuit sombre,
La lune au bout d'un fil ,
Sur le clocher jauni,
C'était comme un point sur
un i.
Lune brune,
Quel esprit promène ton
profil
Et ta face, dans l'ombre?

(Stéphanie)

Dans la nuit sombre,
Quel esprit promène la lune
Au bout d'un fil?

(Christelle)

Dans la nuit sombre,
Au bout d'un fil , la lune
brune,
Comme un point sur un i,
Sur le clocher jauni.
Quel esprit promène
Ta face et ton profil dans
l'ombre,
Lune?

(Caroline)

C'était dans la nuit sombre,
La lune brune
Au bout d'un fil ,
Comme un point sur un i.
Lune,
Quel esprit promène dans
l'ombre,
Sur le clocher jauni ,
Ta face et ton profil?

(David)

Lune,
Dans la nuit sombre,
C'était ton profil et ta face
brune,
Au bout d'un fil , dans l'om-
bre.
Quel esprit promène la lune
Sur le clocher jauni ,
Comme un point sur un i.

(Katia)

Lune,
Dans l'ombre,
C'était comme un point
sur un i:
Ta face brune, ton profil,
Sur le clocher jauni.

La lune sur le clocher jauni ;
C'était dans la nuit sombre
Un point dans l'ombre.
Lune, quel esprit promène ton
profil
Et ta face brune au bout d'un
fil?

(Christian)

Aimer les mots, aimer un
mot
Le répéter, s'en gargariser
Comme un peintre aime
Une ligne, une forme, une
couleur.

(Max Jacob)

f ^
^Nous avons nous aussi essayé d'aimer les mots en reprenant

les mots d'un poète, Alfred de Musset. Les deux premières
strophes d'une de ses poésies, Ballade à la lune, ont été pré-
sentées pêle-mêle aux élèves. Les mots mélangés, soudain or-
phelins les uns des autres, ont été lus, répétés, commentés,
expliqués si nécessaire, découpés, manipulés.

Avec des mots du poète, chacun a recomposé un texte poé-
tique (Trois termes au maximum pouvant être laissés de
côté). Le poème initial a finalement été découvert dans un
dernier temps.

Voici ces mots remis en forme:

\ )
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Radio-TV des Forges O
vous êtes toujours - f

| sur le podium 
13? 12699

Publicité intensive,
Publicité par annonces

autocar/ J> >i>voyopc/ 91901
> Mardi 4 février 1992 Dép!: 13 h 30

Prix: Fr. 10.- NET

FOIRE DE M0RTEAU
Carte d'identitié \\

5 Dimanche 16 février 1992Dép.: 9 h 30
Prix: Fr. 64.- NET

COURSE EN FRANCE
AU SEUIL DE L'ALSACE

avec un bon repas de midi
I y compris vin et café

Carte d'identité

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

THÉÂTRE DE BESANCON
Opéra LES CONTES D'HOFFMANN

Musique de Jacques Offenbach
Carte d'identité

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions: '
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds 'i,
<f> 039/23 75 24

Fax (f, 039/23 47 82 132.i2is4

VUlTELJacques Maçonnerie
r~"ZT~H5gî53] Transformations
l l.-fffp Chapes'
v̂ p|||||p $ Carrelages

Crépissages
NOUVEAU ! Pour toute transformation et rénovation

la chape liquide autonivelante
Devis sans engagement.

Serre 14, 9 039/41 45 92 - 41 16 67, 2610 Saint-lmier
470-984

L'annoncer
reflet vivant
du marché

HORLOGERIE - RESPONSABLE EXPORT
Cadre commercial, suisse, quarantaine, homme de ter-
rain actif et performant, avec résultats concrets et excellents
contacts sur les principaux marchés mondiaux, cherche
changement de situation. Habitué à suivre et motiver les
distributeurs, développer de nouvelles affaires, diriger une
équipe. Collaboration avec statut d'indépendant possible.
Prendre contact sous chiffres R 18-766336 à Publicitas,
case postale 645,1211 Genève 3.

G

SUZE 8
,-v , |—T—r-i- 2610SAINT-IMIEROLE kTE, v..?039/41 37 27

f ;

0OÏFFURE

t"
UN VISAGE

cherche APPREN1 l\E/ pour août 1 992
^̂  

470-100360 J

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT „
engage pour entrée immédiate ou à convenir

employé(e)
de commerce

- avec CFC;
- pour travaux de secrétariat et de gestion.
Faire offres écrites accompagnées des docu-
ments habituels à:
ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-12006
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31.1.1982 • Aux cham-
pionnats du monde de
Schladming, Erika Hess
s 'adjuge le combiné,
devant Perrine Pelen
(Fra) et Christine Cooper
(EU).
31.1.1987 - Jour de
gloire pour les
descendeurs helvétiques
lors des Mondiaux de
Montana: 1er Peter
Mûller, 2e Pirmin
Zurbriggen, 3e Karl
Aipigerl

S2
oco
Q.m Rejouera, rejouera pas?

Hockey sur glace - Deuxième ligue: le Stellien Yves Bergamo s'est attiré les foudres des arbitres

L'histoire est sérieuse.
Trop pour la prendre à la
légère. Au moment où
vous lisez ces lignes, le
joueur de Star Chaux-
de-Fonds, Yves Berga-
mo, ne sait toujours pas
s'il pourra rechausser -
officiellement du moins -
les patins cette saison.
Le cas du Stellien, qui a
écopé d'une pénalité de
méconduite majeure lors
de la rencontre qui oppo-
sait son équipe à Univer-
sité NE le 4 janvier der-
nier, est entre les mains
de la Commission disci-
plinaire de la LSGH (Li-
gue suisse de hockey sur
glace). Commission qui
attend d'être en posses-
sion de tous les rapports
idoines avant de se pro-
noncer.

Par Qk
Gérard STEGMÙLLER ^P

On récapitule. Ou plutôt non.
Prenons connaissance du rap-
port de l'arbitre: «Après 48'19",
le jeu se déroule dans la zone de
défense de Star Chaux-de-
Fonds. L'arbitre Simic pénalise
le joueur No 17 d'Université NE
pour avoir retenu et le joueur
No.«5.d.e Star. Chaux-de-Fonds
qui , t retenu, se venge avec* un
coup de poing. Chacun est,ex-
pulsé pendant deux minutes.

»Le joueur No 18 de Star
Chaux-de-Fonds, Yves Berga-
mo, n'étant pas d'accord avec la
décision de l'arbitre, se diri ge
vers Simic qui se trouve près du
goal chaux-de-fonnier et l'atta-
que de côté avec deux cross-
checks. Il frappe M. Simic une
première fois sur l'épaule, le
deuxième coup, dirigé contre la
tête de l'arbitre, a pu être évité
par ce dernier. En annonçant les
pénalités, l'arbitre Simic est à
nouveau attaqué par M. Berga-
mo dans le territoire de l'arbitre.
Cette fois-ci, M. Bergamo tente
de lui donner deux cross-chekcs
au visage. M. Simic a su se pro-
téger avec ses bras (...). M. Yves
Bergamo a été puni par une pé-
nalité de méconduite majeure en
appliquant l'article 603b et a été
renvoyé aux vestiaires». Voilà en
quasi intégralité le rapport que
Monsieur Simic a fait parvenir à
la Commission disciplinaire le
lendemain du match, rencontre

qui. bien sûr , s'est déroulée dans
un climat pour le moins hou-
leux. Avant que la sanction de
ladite Commission ne tombe,
Yves Bergamo est automatique-
ment suspendu.
DEUX LETTRES
Le décor est planté. Le 6 janvier ,
Jacques Kuhne prend la plume.
Il écrit à André Liibgcher, le
convocateur des arbitres. Dans
sa missive, l'âme de Star Chaux-
de-Fonds s'offusque - entre au-
tres - face à l'attitude de M. Si-
mic qui aurait , employons le
conditionnel , «envoyé se faire
foutre» quelques joueurs stel-
liens. Jacques Kuhne conclut en
regrettant l'attitude de «son»
joueur et qu 'à l'avenir, il préfé-
rerait ne plus voir M. Simic (qui
officie également au niveau de la
première ligue) arbitrer une par-
tie de Star Caux-de-Fonds.

Mais Jacques Kuhne dort
mal. Tellement mal qu 'il s'ap-
proche d'une étude d'avocats
sise en ville. 11 faut préciser une
chose: les reproches faits à ren-
contre d'Yves Bergamo sont
qualifiés de graves au point que
le Chaux-de-Fonnier risque une
suspension de six mois, une an-
née, voire deux ans. Quelle tuile!iiv-^ ,  «u i iw VJ V- LI.-V c i i i. î .  yuvnv luuv .

En date du 13 janvier, l'avo-
cat mandaté par Star Chaux-de-
Fonds envoie une lettre recom-
mandée à la Commission disci-
plinaire de la LSHG. L'homme
de loi précise dans sa longue let-
tre qu 'Yves Bergamo reconnaît
avoir poussé par deux fois l'ar-
bitre mais qu'en revanche, il n'y
a pas eu de coups de canne. En-
tre le rapport de l'arbitre et les
dires du joueur, il y a urunondd. .-
Qui a raison, qui a tort? Comme
il n'y a jamais de fumée sans
feu... .. •: j  ; r*

«JE M'ATTENDS AU PIRE»
Depuis le 4 janvier. Star Chaux-
de-Fonds et Yves Bergano sont f
dans l'attente. Les choses traî-
nent. Pourquoi? «Devant la gra-
vité des cas, j'ai demandé à M.
Simic un complément de rap-
port. Mais comme il se trouve
actuellement en cours de répéti-
tion, il faut attendre la semaine
prochaine» nous a confirmé hier
au téléphone Urs Frei, le prési-
dent de la Commission discipli-
naire.

Monsieur Frei ne nous a de
loin pas caché qu 'Yves Bergamo
encourt une lourde sanction.
«Son cas tombe sous le coup de
la procédure ordinaire. C'est-à-
dire que dans la pire des situa-
tions, il pourra être entendu par
notre organe. Nous attendons
d'avoir toutes les pièces du dos-
sier à notre disposition. Que ce
soit une cassette vidéo du
match, un témoignage d'une

pefstonne neutre, un inspecteur
dés arbitres ou un fonctionnaire
der la ligue, par exemple» ajoute
M. Frei qui reconnaît que cer-
taines sentances ont tourné à
l'avantage du joueur. Mais sur
les 180 cas que la Commission
discipliniare traite en moyenne
par championnat, la Commis-
sion a tendance à se ranger des
côtés des arbitres. «Quand je
vois certains arguments des

clubs, c'est parfois très amusant.
Et puis, de toute façon, même si
l'arbitreJJ été mauvais lors d'un
match, nous ne pouvons tolérer
le fait qu'il se fasse agresser. Une
attaque physique contre un di-
recteur de jeu ne peut être excu-
sable» s'insurge encore Urs Frei.

De son côté, Yves Bergamo
en a gros sur la patate. «Ce soir
là, j'en ai ramassé plein la g !
J'ai certes perdu mes nerfs, mais

Yves Bergamo
Il a perdu ses nerfs... et sa licence! (Impar-Galley)

je n'ai pas frappé l'arbitre. Je
suis dégoûté. Et je m'attends au
pire!» nous a-t-il déclaré. Avant-
hier, le capitaine de Star Chaux-
de-Fonds Seydoux a écrit à la
Commission disciplinaire. Que
va faire cette dernière? Si M. Si-
mic persiste et signe - ce qui sera
probablement le cas - ce n'est
pas demain la veille qu'on rever-
ra Yves Bergamo sur une pati-
noire.

Ce joueur de 25 ans, qui , sur
la glace, s'est toujours comporté
de manière correcte, risque de
payer très cher quelques minutes
d'égarement.

Une certitude: Yves Bergamo
s'en est pris d'une façon ou une
autre à un arbitre. Mais ce der-
nier s'en est sorti avec beaucoup
plus de peur que de mal. Alors,
suspendre plusieurs mois un
gars qui pratique le hockey sur
glace pour son plaisir, est-ce
vraiment faire preuve de bon
sens?

Mais comme le règlement,
c'est le règlement... G.S.

Fleurier fixé aujourd'hui
Fleurier, qui accueille ce soir Monthey à Belleroche (début de la
rencontre à 20 h 15), est aussi dans l'attente d'un jugement de la
Commission disciplinaire. Le 20 décembre 1991, à Genève,
Maxime Lapointe et Davide Bartoli avaient été renvoyés aux
vestiaires- par les arbitres. Depuis, le club vallonnier n'a plus de
nouvelle. Monsieur Frei nous a assuré hier que Fleurier allait rece-
voir la sentance aujourd'hui. La patience n'est-elle pas la meilleure
des vertus? Le président de la Commission, par respect vis-à-vis
des joueurs et du club, n'a pas voulu nous en dire plus. Lapointe va
certainement pouvoir rejouer tout prochainement. Peut-être bien
ce soir. Mais Davide Bartoli, qui est un «récidiviste», il risque de
ronger son frein encore un bon moment.

Ainsi va la vie. (gs)

Retours en forme
Ski alpin - Entraînement à Grindelwald

C'est l'Autrichienne Barbara
Sadleder, qui n'a encore jamais
remporté de course Coupe du
monde, qui a réalisé le meilleur
temps de la deuxième séance
d'entraînement en vue de la des-
cente féminine de Coupe du
monde de Grindelwald de de-
main.

Pour trois centièmes, la Valai-
sanne Chantai Bournissen a dû
se contenter de la deuxième
place, juste devant une autre fa-
vorite recouvrant sa forme,
l'Autrichienne Petra Kronber-
ger.

La piste, qui n'est pas consi-
dérée par les concurrentes com-
me très difficile, et, en tous les
cas plus facile que lors de la der-
nière épreuve ici voici trois ans.

a ete avalée a cent kilomètres à
l'heure de moyenne.

Deuxième et quatrième la
veille, les deux Heidi, Zeller et
Zurbriggen, n'ont pas forcé leur
talent , se relevant très tôt (14e et
13e temps).

Grindelwald. Deuxième
séance d'entraînement en vue de
l'épreuve Coupe du monde de de-
main (13 h): 1. Sadleder (Aut)
l'51"43. 2. Bournissen (S) à
0"03. 3. Kronberger (Aut) à
0"27. Puis les autres Suissesses:
13. Zurbriggen (S) à 1"I8. 14.
Zeller (S) à 1"19. 21. Picenoni
(S) à 1"73. 25. Fournier (S) à
1"86. 29. Merle (Fr) à 2"02.43.
Spescha (S) à 3"04. 44. Dactwy-
ler (S) à 3"l 1.45. Dietschi (S) à
3"3I. 47. May (S) à 3"38. 48.
Schneider (S) à 3"43. 54. Tripo-
nez (S) à 4" 13. 57. Nef (S) à
4"22. 63. Heubi (S) à 4"64. (si)

Tennis

; Bonne nouvelle pour
l'équipe suisse de

1 Coupe Davis, le Hol-
, ; J landais Richard Kraji-

|cek a renoncé à dis-
puter les simples.
Dès aujourd'hui à La
I Haye, la tâche de Ja-

4,Jkob Hlasek (photo
iKeystone) et de ses
potes devrait ainsi
être plus aisée, mais
pas facile pour au-
tant.

- 
¦ 

Page 13

Krajicek
a renoncé

Çsjblisme

;1 || Grâce à Bugno,
Chiapucci et Chioc-

Ifcioli, le cyclisme ita-
^Slien vient de 

vivre
.. s deux années eupho-

riques et retrouve
une nouvelle dyna-
mique.
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Une nouvelle
. dynamique
§111

Portrait

Depuis que Hans
f̂ Wblff joue avec le
iVBC La Chaux-de-

• •"¦'- ' Fonds, son équipe
n'a perdu qu'un set.
I Mais, le résultat n'est

pas l'essentiel pour
?ce volleyeur alle-

,,'tfjmand qui privilégie le
contact humain

H avant tout.

Page 17

S contact
humain
avant tout

Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 31 janvier
20.00 Fr.-Montagnes - Et. Fribourg
Samedi 1er février
16.45 Serrières-Peseux - Tramelan
18.30 St-Imier - Star Chaux-de-Fds
20.30 Court - Uni NE

(à Moutier)
Dimanche 2 février
20.30 Allaine - Unterstad t

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 1er février
17.30 Les Breuleux - Court II

(à Saignclégier)
18.15 Tavannes • Moutier II

(à Tramelan)
Dimanche 2 février
15.45 Corgémont - Tramelan II

(à Saint-Imier)

20.45 Bassecourt - Courtételle
(à Porrentruy)

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 31 janvier
20.30 Les Brenets - Couvet

(aux Ponts-de-Martel)
Samedi 1er février
20.15 Star Chx-de-F. II - La Brcvine

Fr.-Mont. II - St-Imier II
20.30 Pts-de-Martel - Reuchenette
20.45 Le Fuet-Bellelay - Le Locle II

(à Tramelan)

QUATRIÈME LIGUE , groupe 9a
Dimanche 2 février
17.30 Courtételle II - Laufon

(à Saignelégier)
18.30 Court III - Crémines II

(à Moutier)
20.15 Fr.-Mont. III-Les Breuleux II

21.00 Courrendlin - Saicourt
(à Moutier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 1er février
21.00 Dombresson - Pl.-de-Diesse

(à Saint-Imier)
Dimanche 2 février
18.15 Sonceboz - Cortébert

(à Saint-Imier)
20.15 Reconvilier - Courrendlin II

(à Tramelan)
20.45 Corgémont II - Courtelary

(à Saint-Imier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Dimanche 2 février
17.00 Marin - Le Locle III

(à Neuchâtel )
19.00 Uni NE II - Le Landeron
20.30 Pts-dc-Martcl II - Savagnicr

A l'affiche ce week-end



Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1_

Christine Arnothy

Roman

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

Je dois gagner du temps: dans
trois jours, enfin au pouvoir, il me
sera plus facile d'écraser cette ver-
mine. Je tente le coup:
- Plutôt dans une semaine.
- Mr Landler... vous continuez à

sous-estimer les gens? Vous n'êtes ni
plus intelligent ni plus futé qu'un au-
tre, vous êtes juste un veinard habile.
Voulez-vous que je vienne chez
vous?

- Non. Demain matin , à dix
heures, au Temple chinois...

Le salaud me provoque:
- Vous voulez y laisser vos em-

preintes, vous aussi? Pourquoi pas?
Vous serez peut-être bientôt la ve-
dette de l'un des plus grands scan-
dales criminels de ces dernières an-
nées.
- Vous divaguez...
- Vous fatiguez pas, Landler. Si

vous essayez de fuir , si vous n'êtes
pas au rendez-vous, je m'adresserai
sur l'heure du District Attorney. Vo-
tre belle carrière touche à sa fin. Il
vous reste à casquer et à débarquer.
Ou à crever en prison.

Un déclic, il vient de raccrocher.
J'ai envie de balancer le téléphone
contre le mur. Il faudrait bien viser
pour passer entre le Picasso et le Van
Gogh : L 'homme au chapea u haut de
f orme; il est de profil, je ne l'aime

pas, il me gênait quand nous faisions
l'amour. Quitte à être livré aux
voyeurs, j'aurais préféré un a utre pu-
blic. Je m'acharne sur le fil et, peu à
peu , sans avoir rien pu démo ir , je me
rassure. Je me débarasserai de l'in-
connu. Sinon je me supprimerai.

Ragaillardi , je contemple la cham-
bre. De son mur, L 'homme au cha-
pea u haut de f orme me narji ue. Dès
que j 'aurai vendu la maiso n, il ira
dans un musée. Là-bas, il pourra re-
luquer les amateurs d'art, h louerai
un appartement quelque p;irt dans
un secteur pourri de Los Angeles,
pour respirer un peu de smc g parmi
les paumés. Je veux me replonger
dans la boue pour retroin er mon
bon sens. Le luxe tue par bs habi-
tudes qu 'il crée. J'irais en vac inces en
enfer pour redevenir un batlant.

Assis au bord du lit , je ccntemp le
les boîtes et les flacons jetés en vrac

sur ma table de chevet , calmants ,
somnifères et , derrière la lampe, une
bouteille d'eau minérale et un verre.
L'homme au téléphone m'a dit que je
ne pouvais pas fuir , mais si j 'ai le
courage de me bourrer de capsules,
comme de pop-corn au cinéma , et de
m'enfoncer dans le coma, il sera re-
fait , lui aussi. J'ai envie de hurler:
pourquoi l' obscur ingénieur français
qui a voulu vaincre les riches devrait-
il mourir et s'envoler en fumée, com-
me son fabuleux héritage? Je suis ha-
bitué aux hypnotiques , même si
j 'avale trois ou quatre gélules d'un
seul coup je vais flotter en attendant
l'inconscience. Entre la prison et la
laisse à perpétuité je préférerais en-
core faire la nique à ce vorace, et je
me suiciderais.

(A suivre)

Vent africain

B&. - ^W '-aH iJ ' 'ax Â 1B " «I ^K. ¦¦ I " ¦ ¦ U^wilTAV-ï-v * ' i " '* 'r i. - v ' "Wk :¦ ¦ M \ ¦ MÊ :4;altî lWSmlaaoI ¦ ¦ W&M. -t?'̂  ". ' WlWœSiÊÊMxff l
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Rue Heilmann 39, 2500 Bienne
<p 032/42 31 16

Liquidation partielle
(Lég. aut. du 01.02 au 31.03.92)

eno/
jusqu'à JU/0 sur

* Chambres à coucher
* Parois murales
* Séjours
* etc., etc., etc.

Profitez maintenant !
Nous nous réjouissons de votre visite

Votre team Fort i
410-376

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite

studios
appartements
3 et 5 pièces

Loyers nets: Fr. 700.-à Fr. 1700.-.
S'adressera: Gérance Nardin
Avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 59 70 de 8 à 9 heures et de
15 à 18 heures.

470-374

I A louer tout de suite ou pour date à convenir

R^ TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5 PI ECES (dont une double)

Tout confort, avec garage.
Situation: Chemin de la Boine à Neuchâtel, dans un
grand parc.
Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 33 77

wPRAil . 132-12057.• "̂ ^••••

SAINT-IMIER. à louer au centre,
pour le 1 er avril 1992, de préférence à
personne seule, place du 16-Mars,
magnifique et rustique

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

boisé, dans les combles, grand salon
avec cheminée, chambre à coucher,
cuisine agencée, douche/W. -C, ré-
duit, ascenseur. Loyer: Fr. 620.-.
(f, 039/41 29 56.

132-504214

L'annonce/ reflet vivant du marché 

¦̂jBlJp CENTRE VILLE
Î P**̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

magnifiques
locaux commerciaux

1 de 60 et 90 m2 |
Convenant particulièrement à: salon de coif-
fure, institut de beauté, boutique, magasin
d'informatique, bureau d'architecte, etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Loyer: dès Fr. 900- + charges.

132-12083
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux, et cherchons pour notre Division in-
dustrie (industrie électrique et électronique), un

• INGÉNIEUR DE VENTE
niveau ETS ou équivalent avec formation en électri-
cité, électro- ou microtechnique ou mécanique qui,
après une période de formation, sera appelé à déployer
une activité technico-commerciale auprès de nos
clients et points de vente. De plus, il assurera la liaison
entre nos clients et nos services techniques et de pro-
duction.
Langues: allemande, française et anglaise si possible.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHÂTEL p  038/206 l l l '

' 28-174
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Novak est parti -
Depuis mercredi soir, Jin
Novak n 'entraîne plus
Neuchâtel YS. C'est
désormais Eugène
Lapointe qui s 'occupe de
la formation lanterne
rouge de LNB. Quant au
Tchèque, il a regagné
son pays pour y rejoin-
dre sa famille. H paraît
que sa décision a été
prise sans aucune pres-
sion extérieure. C'est le
club du Littoral qui le
certifie dans un commu-
niqué que d'autres ont
eu le privilège de lire
avant nous. Encore
merci... (je)

Krajicek a renoncé
Tennis - Coupe Davis: la Hollande privé de son meilleur jouer contre la Suisse

«J'ai pris ma décision
mardi soir déjà. Je ne
peux pas frapper la balle
sur mes services en rai-
son de cette tendinite à
l'épaule. Il valait mieux
que je laisse ma place».
Richard Krajicek (ATP
28) a opté pour la sa-
gesse. Le demi-finaliste
du dernier Open d'Aus-
tralie ne tentera pas au-
jourd'hui un coup de po-
ker dangereux dans le
premier tour du groupe
mondial qui oppose la
Hollande à la Suisse.

Remplacé dans le «team» hol-
landais par Jacco Eltingh, Ri-
chard Krajicek ne se dressera
donc pas sur la route de Jakob
Hlasek et de Marc Rosset.
«Mais il est encore bien tôt pour
crier victoire, souligne Georges
Deniau. Bien sûr, ce forfait de
Krajicek est un coup dur pour la
Hollande. Mais cette rencontre
demeure ouverte. D'ailleurs, Ja-
kob Hlasek n'a-t-il pas battu
Krajicek et perdu contre Haa-
rhuis en Australie?»

L'avis du technicien français
est partagé par Krajicek. «Il est
fort difficile d'émettre le moin-
dre pronostic. Les quatre jou-

eurs qui disputeront les simples
peuvent, sur le papier, gagner
tous leurs matches.»

Seulement, les Hollandais
n'en ont peut-être pas encore
terminé avec la malchance. Jan
Siemerink, leur numéro un pour
ce match, se plaint en effet d'une
douleur au poignet.
Malgré cette gêne, Siemerink
ouvrira les feux à 13 heures
contre Marc Rosset. Pour la cin-
quième fois en cinq matches de
Coupe Davis, le Genevois livre-
ra le premier simple. «Ce n'est
pas négligeable de pouvoir gar-
der les mêmes habitudes», glisse
Georges Deniau. Après cette
rencontre, Hlasek retrouvera
Paul Haarhuis pour la revanche
du premier tour de l'Open
d'Australie que le Batave avait
remporté en cinq manches.

Arrivés dimanche à La Haye,
les Suisses ont été surpris par la
relative lenteur du revêtement
en «Suprême». «Cette surface
devrait convenir à tous les sty-
les», commente le capitaine Ro-
land Stadler. Cette précision du
Zurichois n'est pas inutile. Elle
souligne le danger que repré-
sente Paul Haarhuis, le seul jou-
eur de simple qui tire sa force
dans sa régularité à l'échange et
dans ses passings. Néanmoins,
le forfait de Richard Krajicek, le
«bourreau» de Stich à Mel-
bourne, ouvre singulièrement
pour l'équipe de Suisse la route
de Nîmes et du quart de finale
contre la France, (si)

Richard Kracijek
Son absence devrait faciliter la tâche des Suisses. (AP)

L'ordre des matches
Aujourd'hui, 13 h: Siemerink (ATP 37) - Rosset (ATP 45),ist#i
de Paul Haarhuis (ATP 40) - Jakob'ttlasek (ATP 18): ' MjH
Demain, 14 h: Koevermans-Siemerink - Mezzadri-Rotmaja.flffi
deux capitaines ont la possibilité de changer leur équipe mus
heure avant le début de la rencontre, possibilité que Roland
Stadler utilisera bien sûr).
Dimanche, 13 h: Siemerink - Hlasek, suivi de Haarhuis - Rosset.

LES AUTRES MATCHES

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
BELGIQUE
À Prague, aujourd'hui: Novacek
(Tch)' - Wuyts (Bel), suivi de
Éfofda (Tch) - Masso (Bel).
1. §*- -, . • - '""- .  7?
Demain: Kordà- Suk (Tch)#-f: -
wuyts-îMasso (Bel).
"- 
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Dimanche: Korda (Tch) - Wuyts
(Bel), suivi de Novacek (Tch) -
Masso (Bel).

• YOUGOSLAVIE -
AUSTRALIE
À Nicosie (Chy), aujourd'hui: Zi-
vojinovic (You) - Fromberg
(Aus), suivi de Muskatirovic
(Tdû) - MasaffAfis). ^ r*-r~
Demain: Ziyojiupvic-Kitinpv,
(You) - Woodbridge-Fitzgerald
(Aus).
Dimanche: Zivojinovie (You) -
Masur (Aus), suivi de Muskati-
rovic (You) - Fromberg (Aus).

• FRANCE -
GRANDE-BRETAGNE
À Bayonne, aujourd'hui: Le-
conte (Fr) - Bâtes (G-B), suivi de
Forget (Fr) * Petchey (G-B).

-tt-.' H i-Nii. ih(^.fr^?'"V^^" 'ML
«t»

. Demain: Leçpn.te-Forget (Fr) -
Bates-Broad (G-B).

Dimanche: Forget (Fr) - Bâtes
(G-B), suivi de Leconte (Fr) -
Petchey (G-B). (si)

Un train d'enfer
Ski de fond - La deuxième nocturne de Moutier

La deuxième nocturne organisée
par le Ski-Club de Moutier s'est
déroulée mercredi soir par des
conditions d'enneigement et mé-
téorologiques plus qu'accepta-
bles.

C'est sur une piste digne des
épreuves de plus haut niveau
que les concurrents se sont élan-
cés. Partie sur un train d'enfer,
la course a ménagé le suspense

jusqu'au bout, puisque à chaque
passage des six tours à boucler
l'ordre des cinq premiers étaient
changés.

Christophe Frésard et Gré-
goire Gogniat se faisaient ainsi
narguer par le tout jeune Mario
Wyssbrod et le toujours dyna-
mique André Boillat, sans ou-
blier Georges Froidevaux de
Saignelégier qui était également
dans le coup.

Elite: 1. Frésard (Saignelégier)
2727". 2. Gogniat (Glovelier)
27'42". 3. Wyssbrod (Les Breu-
leux) 27'44".

Cadets: 1. Cattin (Les Breu-
leux) 19'25'\ 2. Aubry (Les
Breuleux) 20' 13". 3. Bigler (Bé-
vilard) 20'21".

Populaire: 1. Schafroth (Tra-
melan) 22'14". 2. Rosson (Mou-
tier) 22'38". 3. D'Andréa (Mou-
tier) 22'53". (comm)

Test Y
CITRON PRESSÉ

Rien. Pas un souff le. Pas un soupir. Pas un cri de
rage. Pas une réaction digne de ce nom des
principaux concernés, les f uturs participants au
JO d'Albertville.

On leur prépare un test antidopage digne du Di
Memgele et aucun d'entre les athlètes qui
joueront aux athlètes olympiques n'a le cerveau
qui a f ait tilt.

Ce test nouvelle manière de débusquer les
tricheurs et cheuses porte sur la recherche du
chromosome Y, qui signe l'appartenance d'un
individu à la catégorie «mâle» des sexes existant
sur cette planète. Autrement dit, en gratouillant
les muqueuses buccales de Vreni Schneider, on
pourrait incidemment découvrir qu'elle est un
homme et que c'est pour cela, voire à cause de
cela, qu'elle gagne toutes les compétitions ou
presque dans lesquelles elle s'engage.

Exit Vreni Schneider, qui n'aurait p lus  que les
larmes d'une légitime stupéf action à laisser couler
avant de tenter d'oublier ce sale coup de f ans de
Téprouvette du CIO.

Les arguments des tenants du titre de
l'inquisition sportive tiennent la route, bien
évidemment. Puisqu'ils citent en long et en travers
la carrière de celle qui f ut une f emme qui gagnait,
avant de devenir un homme qui se marie. C'était

à l'époque des CM de PortiUo. On a gardé
l'anecdote dans la mémoire uniquement sous la
f orme d'un f ait divers à la limite du grotesque et
du tragique de cette humaine destinée. Point à la
ligne. Et voilà donc que ces derniers jours on
ressort l'histoire à l'Erica en train de devenir
l'Eric, tricheuse et qui reçoit une médaille d'or au
terme d'une descente olympique.

Pourquoi les athlètes ne disent-ils rien cette
f ois-ci? L'investigation n'est pas innocente, elle
est p lus  lourde de conséquences psychologiques en
tous les cas que le pipi plein de substances
interdites que Ton a connu jusqu'ici. Une f emme
chez laquelle on décèlerait l'impromptu
chromosome Y pourrait ne pas s'être dopée mais
simplement être une f emme stérile - cas de f i g u r e
évoqué à la télé et qui rend ce test plus
éminemment sympathique encore.

Les questions d'éthique n'ont été publiquement
soulevées que par une partie agissante et parlante
du corps médical f rançais. Laquelle est contre la
mise en œuvre de ce test Y - appelons-le ainsi. On
se réjouit d'entendre bientôt les principaux
concernés. Au p a s s a g e, on sera rassuré sur leur
discernement: il n'y  a pas que les centièmes de
seconde perdus qui comptent.

Ingrid

Hockey sur glace
Andjelic à Coire
Alex Andjelic sera le nouvel
entraîneur de Coire après la
pause olympique. Le tech-
nicien, qui a la double na-
tionalité et est âgé de 52
ans, remplacera à la bande
le duo Vochakov-Haldi, qui
œuvrait à titre intérimaire
depuis le limogeage de Léo
Schumacher. Andjelic avait
déjà dirigé le club grison,
avec lequel il avait obtenu
la promotion en ligue natio-
nale A en 1986.

Bûlach perd deux piliers
Le Canadien Ray Allison
(33 ans) et le Canado-
Suisse Hans Kossmann
(29) quitteront, à la fin de la
présente saison, le HC
Bùlach pour rejoindre les
rangs du HC Rapperswil.

Voile
Erreur de Ville de Paris
Le duel australien qui a op-
posé au large de San Diego
(Californie) les deux
concurrents australiens des
éliminatoires des challen-
gers de la Coupe de l'Ame-
rica a tourné à l'avantage de
Peter Gilmour (Spirit ot
Australia). Dans les autres
régates de /ajournée, le voi-
lier japonais Nippon a obte-
nu son quatrième succès en
battant Ville de Paris, profi-
tant d'une erreur de ma-
nœuvre sur le voilier fran-
çais.

Tennis
«Match pour la vie»
à Genève

Yannick Noah, Guy Forget,
Henri Leconte et deux ve-
dettes du tennis suisse,
dont les noms n 'ont pas en-
core été rendus publics,
s 'affronteront à la Patinoi-
ree des Vernets le 30 mars
prochain à Genève. Les re-
cettes de ce «Match pour la
vie» serviront à la préven-
tion du sida en favorisant la
diffusion en France et en
Suisse de la bande dessinée
«Jo», de l'artiste suisse De-
rib.
Volleyball
Oesterreich
entraîneur national
Le Suédois Gunnar Oester-
reich (33 ans) est le nouvel
entraîneur de l'équipe na-
tionale masculine et suc-
cède ainsi au Canadien
Clément Lemieux à la tête
de la formation helvétique.
Oesterreich, qui est actuel-
lement sous contrat avec
Amriswil (LNA) jusqu 'au
31 mars, prendra officielle-
ment ses fonctions lors de
la traditionnelle Springcup,
du 25 avril au 3 mai, en
Tchécoslovaquie.

BRÈVES

BADMINTON

• CHAMPIONNATS SUISSES
Samedi et dimanche 1 et 2 fé-
vrier, dès 9 h à la Halle omnis-
ports de Neuchâtel.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN
Coupe de suisse féminine (quart
de finale), samedi 1 er février, 17
h 30 au Pavillon des sports.

SKI COURSE D'ORIENTATION

• CHAMPIONNATS DU MONDE
vendredi 31 janvier et samedi
1er février à Pontarlier (Val de
Mouthe).

FOOTBALL

• DELÉMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, samedi 1er fé-
vrier, 15 h au Parc des sports.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL II
Championnat juniors, samedi
1er février, 13 h 30 au Pavillon
des sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS
Troisième ligue féminine, same-
di 1er février, 14 h 45 au Pavillon
des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• FLEURIER - MONTHEY
Première ligue, vendredi 31 jan-
vier, 20 h 15 à Belleroche.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÙLACH
Ligue nationale A féminine, ven-
dredi 31 janvier, 20 h 15 aux
Mélèzes.

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 1er fé-
vrier, 17 h 30 au Communal.

• MOUTIER - SAAS-GRUND
Première ligue, samedi 1er fé-
vrier, 17 h 30 à la patinoire pré-
vôtoise.

• AJOIE- LAUSANNE
Ligue nationale B, samedi 1er
février, 20 h à la patinoire de
Porrentruy.

• NEUCHÂTEL YS-  LYSS
Ligue nationale B, samedi 1er
février, 20 h au Littoral.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
LE LOCLE
Ligue nationale B féminine, di-
manche 2 février, 16 h 45 au Bu-
gnon.

• LA CHAUX-DE-FONDS I-
WEINFELDEN
Ligue nationale A féminine, di-
manche 2 février, 17 h 15 aux
Mélèzes.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHAMPÉRY
Première ligue, mardi 4 février,
20 h aux Mélèzes.

• MOUTIER - LE LOCLE
Première ligue, mardi 4 février,
20 h à la patinoire prévôtoise.

PATINAGE ARTISTIQUE

• CHAMPIONNATS SUISSES
ESPOIRS
Samedi 1 er février, de 9 h 30 à
16 h, à la patinoire prévôtoise.

VOLLEYBALL

• TGV-87 II - TATRAN BERNE
Première ligue masculine, mardi
4 février, 20 h 30 à La Marelle.

• VOLLEYBOYS BIENNE -
FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue féminine, mercre-
di 5 février, 20 h 30 à la salle du
Gymnase.

OÙ ET QUAND
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Une dernière occasion pour rouler à bon compte en 1992 V éHICULES NEUFS
r VWT aro X-Tra Cab4 x 4 Neuve $7 270.-/ 22 900.-

VOITURES OCCASION AUD1 100 Quattro 1988 55 000.-/ 22 900.- VW Pick-Up 84 CV Neuve 20 730/- 24 900.-

GOLF Cabriolet autom. 4900 km U 000.7 22 000.- ™Dl Z°up* ,9nn „ i nnn/ „ nnn 
VW Passât GL VR6 Neuve 4* 240?- 34 500.-

GOLF GTI 16V 1989 fo bOoI 17 900.- T Quattro 20V 3200 km 5jJ 000/- 55 000.- VW Passât GT \ /
GOLF CL Swiss chp 1991 1150»- 16 000 - TOYOTA 4 Runner 1991 28Y5O0.- 26 000.- Ed. ONE 136 CV Neuve 36 000.- 30 500.-

GOLF CL 12200 km 18^00 - 1690û!- PEUGEOT 309 XS 43 800 km 10 500.- 8 500.- VW Jetta GL 90 CV V

GOLF GTI 16V 58 900 km 17 500 - 16 000 - TOYOTA 4 Runner 24 150 km 26 ADO - 24 500 - + options Neuve 24 700 - 20 900 -
GOLF GTI 33 000 km 18 300 - 17 000 - TOYOTA Corolla GTI 22 300 km 149D0.- 13 500.- VW Jetta GL 90 CV Neuve 23y520.- 19 900.-
PASSATGL 1989 13/900 - 12 000 - HONDA Civ ic 1500 1987 8 6Q0.- 7 500.- VW Golf II / \
ICTTA -T 1Q

__ j QIA . _ ' FORD Capri 2,3 79 750 km 6/500.- 5 000.- | Swiss Champion 1600 Neuve 22 42(1- 19 300.-JETTA GT 1985 9 90a- 8 000.- OPEL Ascona 1,8 1987 8 500\- 7 400.- VW Golf II / \
T4Combi 1991 24200.V 21 900.- FIAT Uno 75IE 49 600 km h 900\- 6 900.- Swiss Chamnion 1600 Neuve /o 630 \ 17900 -
AUDI 90 Quattro 22 700 km fi.9 500.\ 26 900.- BMW 318Î 1984 /9 500.\ 7 900.- 
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CRÉDIT - QUALITÉ - GARANTIE - SÉCURITÉ Aurons «m 13.1 «1.2.1992 ...stockage GRATUIT jusqu'au printemps
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.DFclSSGriG CIG Ici Dès le 1er février, la direction et son équipe de cuisine
(entièrement nouvelles), ainsi que ses sympathiques serveuses et serveurs

Of^inaHp FtOnf'^ïï"!̂  
se feront un plaisir de vous recevoir !vil ai lue-ro umaine L'inauguration est prévue pour vendredi 7 février.

(Anciennement La Channe Valaisanne) ¦ a m* •^-' *»*»Avenue Léop oid-Robert 17 Le verre de I amitié vous sera offert
2300 1a Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 64 tf* <Jy A *Q heures
L'établissement sera ouvert tous les jours k ^WT^̂ "̂'̂ — ""• M 'r ~'':'7̂ :̂ r^^M ẐTrl "' Il ff^

Notre cuisine chaude sera servie jusqu'à 'InĤ H WÊ ÉH \ ¦•' '• • • Saumon au safran sur lit de nouilles
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et classiques )es f0urniSseurs Vous trouverez, dès l'ouverture, une surprise servie avec votre café, elle vous fera plaisir.
A,a»***.* Son<d®î et les,maîtres d'état Et bien sûr, nos délicieux croissants au beurre
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Tél.039/26es i5 \P\ collaboration. Pour les gourmands, pâtisseries et desserts maison (chariot)

H 

BOUCHERIES PACHA S.A. Une grande banque IAPDII FM FTTA7 BOUCHERIE
CHEVALINES Jean-Pierre Maure à VOS petits SOIPS JMUUU CI VIC I I t\L DUUV/nCniC

SCHNEIDER Av/enuedu Léman 17 Distributeur officiel des «T/l BUHLERc.„m„„. U^K„.,K..„, ,..,„„ 1005 Lausanne caisses enregistreuses IVIFroment-H aberthuer, suce. ,- 021/20 89 04/05 ___L 
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Fruits et légumes

Succursales: 4 techniciens NCR D/V NS'^ï^"'V^T"'."'̂ ^cc ~, ¦- 
Rue du Grenier 3

Place du Marché 8 '̂ 039/28 35 04 assurent le 
service BAiNuut r'UKULAïKt buibbt Balance 2 - La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Restaurant de l'Aéroport
! 

 ̂
Aimé Bongard-Sedjan

Ĵ*vgay Bd des Eplatures 54
ĴiAfv' La Chaux-de-Fonds
<!**̂  i? 039/26 82 66

Tous les soirs dès 17 heures

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

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

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

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

+ carte habituelle
132-12636

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1992-1994 auront lieu
les 25 et 26 mars 1992 (rentrée scolaire début septembre).
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 28 février 1992.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme et le coût de la formation, de même que les possibi-
lités d'emploi de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la
Direction de l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle

5̂ 039/31 16 00. i
470-812

/ \
^r*\ COMMUNAUTÉ EMMAUS
JK̂ Î L Fondateur l'abbé Pierre

j I|te>vS{ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
»SÉ̂ f̂  Joux-Perret 8, case postale 633

\ çïpfc ^ CP 039/28 42 02

53&Vi OUVERTURE DU MAGASIN
-*"^' ̂ . Lundi à vendredi: 14 à 18 heures.

; Samedi: 9 à 12 heures / 14 à 16 heures.

VEN TE SPÉCIALE SUR LES SALONS \
Vendredi 31 janvier / Samedi 1er février

EMMAUS Nouvelle adresse:
Joux-Perret 8
Sortie de la ville, direction Bâle/Bienne
(Début du Chemin-Blanc, à droite en montant)

. 132-12166 ,

LÂM ^odiettes
Cuisine originale I

de saison s
. Route du \felanvron - <p 039/28 33 12 A

L'annonce, reflet vivant du marché
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Stallone veut Tomba -
Alberto Tomba, la
grande vedette du ski
alpin italien, pourrait
prochainement faire ses
débuts au cinéma aux
côtés de Silvester
Stallone. L'acteur des
«Rambo», est attendu en
Italie le mois prochain
pour conclure un accord
avec Tomba pour qu'il
participe à son prochain
film, révélait hier le
magazine «Sports»,
publié à Hambourg, (ap)

Une nouvelle dyna mi que
Cyclisme - Les Italiens sont en pleine euphorie

La botte est pleine en
Italie, rassasiée de vic-
toires depuis deux ans
par Gianni Bugno, trans-
formé en véritable Père
Noël du cyclisme natio-
nal, et par ses autres
champions.

Trois coureurs italiens dans les
quatre premiers mondiaux, avec
Gianni Bugno (premier), Clau-
dio Chiappucci (3e) et Franco
Chioccioli (4e). Quatre groupes
italiens dans les huit premiers du
classement mondial, avec Gato-
rade. Carrera , Ariostea et GB-
MG Boys. L'euphorie dure de-
puis deux ans. Assez longtemps
pour qu'elle soit indiscutable-
ment signe d'une bonne santé et
pour qu 'elle engendre une dyna-
mique de succès. Dans cette am-
biance, les jeunes prennent
confiance et les seconds rôles
peuvent s'épanouir.

RENVERSEMENT
DES RÔLES
Derrière Bugno, numéro un de-
puis le printemps 1990, Chiap-
pucci et Chioccioli ont acquis
une dimension de leaders. Le
premier a réalisé le plus bel ex-
ploit de 1991 avec sa victoire
dans Milan-San Remo. Le se-
cond a provoqué la plus grande
surprise en dominant sur tous
les terrains ses adversaires au
Giro.

Par un renversement des rôles
très significatif , «Chiappa» a fait
venir chez Carrera l'Irlandais
Stephen Roche, son ancien lea-
der en 1987. Quant à Chioccioli,
il a donné à la nouvelle équipe
italo-belge BG-MG Boys, issue
de la réunion entre Tonton Ta-
pis et Del Tongo, un capital-
points qui lui a donné une place
dans les premiers groupes cy-
clistes mondiaux.

Mais le Toscan n'est pas seul.
Son équipe prend le contre-pied
de la tendance générale à la ré-
duction des effectifs en alignant
24 coureurs. Entre autres , les
Italiens Franco Ballerini, un des
tout meilleurs spécialistes des
classiques, Mario Cipollini ,
peut-être le sprinteur le plus ra-
pide du peloton, ou encore le
Français Francis Moreau ,
champion du monde de pour-
suite et candidat au record du
monde de l'heure.

JEU DE PATIENCE
La jeunesse? Elle a pour sym-
bole Massimiliano Lelli, troi-
sième du Giro l'an passé. Lelli,
couvé par l'habile Giancarlo
Ferretti , occupe une position en
léger retrait dans l'équipe Arios-
tea.. La patience lui est assurée
dans un groupe qui peut compo-
ser sur l'Italien Moreno Argen-
tin et le Danois Rolf Sorensen,
voire l'Allemand Rolf Golz,
dans les classiques et la Coupe
du monde. Malgré des moyens
inférieurs aux plus grosses for-
mations, Ferretti a souvent raflé
la mise, lout semble indiquer
qu 'il est prêt à continuer!

Au contraire de son collègue,
Gianluigi Stanga, le directeur
sportif de Gatorade, a choisi de
bouleverser son effectif. Cons-
cient des faiblesses de l'entou-
rage de Bugno la saison passée,
il a recruté de tous côtés pour
former un groupe aussi interna-
tional que peut l'être son spon-
sor.

France (Laurent Fignon),
Colombie (Abelardo Rondon),
Belgique (Dirk De Wolf, Rudy
Verdonck), Espagne (Pello Ruiz
Cabestany), tous ces pays sont
désormais représentés autourde»
l'astre Bugno. Il ne reste plus au
champion du monde en titre-
qu 'à obtenir la victoire dansié
Tour de France pour entrer
dans la légende et mettre fin à 27
ans d'insuccès italien dans la
Grande Boucle, (si)

Gianni Bugno
Il ne manque plus que le Tour de France à son palmarès pour entrer dans la légende.

(ASL)

Monaco à Sochaux
Football - Coupe de France: chocs explosifs

Les 32es de finale de la Coupe de
France auront belle allure les 22
et 23 février prochains avec trois
chocs au sommet entre forma-
tions de première division, sortis
des urnes hier par Dominique Ro-
cheteau et le chanteur Didier
Barbelivien.

Les rencontres Metz-Auxerre,
Sochaux-Monaco et le derby
breton Rennes-Nantes seront en
vedette, même si un certain
Marseille-Bordeaux (D2) sent la
poudre...

Traditionnellement protégés
au niveau des 32es de finale, les
clubs de première division
l'étaient moins cette année, avec
un tirage au sort effectué à par-
tir de quatre groupes préformés
contenant chacun cinq clubs de
l'élite.

Les matches auront lieu sur le
terrain du premier club nommé,
mais Metz, Sochaux et Rennes
ne partiront pourtant pas fran-
chement favoris face à leurs
congénères de D-l, tous mieux
classés.
ARBITRES SUISSES
DÉSIGNÉS
Kurt Rôthlisberger a été désigné
par l'UEFA pour diriger la ren-
contre Sampdoria - Panathinai-
kos, le 15 avril prochain à
Gênes, match comptant pour les
poules quarts de finale de la
Coupe des clubs champions.
Autre Argovien, Bruno Galler
dirigera , en Coupe des vain-
queurs de coupe, la partie Atle-
tico "Madrid - Club Brugeois,
agendée au 4 mars. Enfin, le Va-

laisan Daniel Roduit arbitrera le
match international amical des
moins de 21 ans entre la France
et le Portugal, le 18 février pro-
chain, à Cannes.
HEYNCKES AU PSV?
L'ancien entraîneur du Bayern
Munich, Jupp Heynckes, limogé
en octobre dernier, pourrait si-
gner avec le club hollandais du
PSV Eindhoven, a rapporté la
presse sportive allemande.

Le PSV Eindhoven cherche
en effet un remplaçant pour son
entraîneur britannique Boby
Robson, qui quittera le club à la
fin de la saison.

Si toutefois Heynckes devait
signer avec le PSV Eindhoven, il
devrait repasser sa licence d'en-
traîneur, car la Fédération hol-
landaise ne reconnaît pas la li-
cence allemande.
ESPIONS LICENCIES
Le Dynamo Dresde a décidé de
licencier son médecin et son
masseur qui ont reconnu avoir
collaboré avec l'ancienne police
secrète est-allemande, Stasi, se-
lon le quotidien Dresdner Mor-
genpost.

Wolfgang Klein et Horst
Friedl étaient passé aux aveux
en début de semaine, le premier
assurant «Qu'il y avait des es-
pions partout au sein du club et
dans les autres formations est-
allemandes».

Par ailleurs, Hartmut Schade,
ancien milieu de terrain et au-
jourd'hui assistant de l'entra-
îneur , a avoué avoir travaillé
pour la Stasi, portant à neuf le
nombre de membres du club

déjà convaincus d'avoir espion-
né pour la police secrète.
NEUCHÂTELOIS
DERNIERS
Le championnat universitaire de
football en salle qui s'est déroulé
à Neuchâtel a été remporté par
l'ETH Zurich, devant Uni Fri-
bourg et Uni Neuchâtel, dont
l'équipe s'est donc classée troi-
sième et dernière.
VLADA STOSIC
À MAJORQUE
L'international yougoslave Vla-
da Stosic (26 ans, Etoile Rouge
Belgrade) a signé un contrat de
deux ans et demi avec le club es-
pagnol de Majorque, actuelle
lanterne rouge de première divi-
sion.

(ap, si)

Angleterre
Liverpool - Arsenal 2-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 25 16 7 2 46- 19 55
2. Leeds 26 14 II  1 49-21 53
3. Liverpool 26 12 11 3 34- 22 47
4. Manches. C 26 12 8 6 35-29 44
5. Sheffield W. 25 12 7 6 39- 30 43
6. Aston Villa 26 11 4 11 34-31 37
7. Crystal P. 24 9 8 7 36-42 35
8. Arsenal 25 9 8 8 40-31 35
9. Chelsea 26 9 8 9 35-38 35

10. Everton 26 9 7 10 36-33 34
ll.Tottenham 25 10 4 11 35-33 34
12. Nottingham 25 9 6 10 39- 36 33
l3. Queens Park 26 7 11 8 27-32 32
U. Oldham 26 8 7 11 41-46 31
15. Norwich 25 7 9 9 30- 34 30
16. Coventry 25 8 4 13 27- 29 28
17. Wimbledon 25 6 9 10 29-33 27
18. Nous C. 25 7 6 12 28- 34 27
19. ShefTield U. 26 7 6 13 34- 44 27
20. West Ham 25 5 9 11 24-38 24
2I.Southamp. 25 5 7 13 25-42 22
22. Luton 25 5 7 13 18-44 22

Marty flambe
Bob - Entraînements à Kônigsee

Le Zurichois Stefan Marty a
créé une petite sensation lors de
la dernière séance d'entraînement
en vue des championnats d'Eu-
rope de bob à quatre, qui auront
lieu demain à Kônigsee, en si-
gnant le meilleur temps absolu de
la journée (49"09) dans la pre-
mière manche.

Les autres Suisses engagés se
sont également mis en évidence,
Wildhaber signant le cinquième
temps de la première manche
(49"31) et le troisième de la se-
conde (49"48), alors que Gôt-
schi se classait successivement

3e (49" 16) puis quatrième
(49"59).

Kônigsee (Ail). Championnats
d'Europe de bob à quatre. Der-
nière journée d'entraînements.
Première manche: 1. Marty-
Meier-Grau-Keller (S III) 49"09
(5"96). 2. Czudaj-Bonk-Jang-
Szelig (Ail I) 49" 11 (5"90). 3.
Gôtschi-Bernhard-Hitz-Scarla-
ta (S I) 49" 16 (5"94). Puis: 5.
Wildhaber-Gauer-Lôffier-We-
ber (S II) 49"31 (5"87).

Deuxième manche: 1. Schôs-
ser 49" 17 (5"86). 2. Neagu
49"38 (5"88). 3. Wildhaber
49"48 (5"86). 5. Marty 49"61
(6"03). (si)

Pourparlers confirmés
Automobilisme - Lauda convoité par Ferrari

L'écurie Ferrari a finalement
confirmé l'existence de pourpar-
lers entre le président-adminis-
trateur délégué M. Luca Di
Montezemolo et l'ancien pilote
autrichien Niki Lauda, pressenti
pour occuper un rôle de conseiller
technique dans le prochain
Championnat du monde de For-
mule 1.

Selon les dirigeants de l'écurie
team de Maranello, rien n'est
encore toutefois signé et certains
points de détail restent encore à
éclaircir avec leur ancien et dou-
ble champion du monde (1975,
1977), parti brutalement en cla-
quant la porte en raison d'un

profond désaccord avec l'ingé-
nieur Enzo Ferrari.

Si les pourparlers aboutissent,
Lauda serait présenté officielle-
ment le 6 février sur le petit cir-
cuit privé de Fiorano lors du
«vernissage» de la nouvelle
monoplace rouge baptisée 644.
LAUDA INTÉRESSÉ
Interrogé en direct des Barbades
par la radio autrichienne, Niki
Lauda a déclaré que «des dis-
cussions préliminaires avaient
déjà eu lieu avec les Italiens». Il
a précisé que des «négociations
concrètes» sont prévues pour la
semaine prochaine et qu'il était
intéressé par les propositions
qui lui ont été faites, (si)

BRÈVES
Olympisme
Samaranch invite
à la modération
Le président du CIO, Juan
Antonio Samaranch, a invi-
té les hôteliers de Barcelone
à modérer leurs tarifs durant
les Jeux olympiques qui
s 'ouvriront le 25 juillet.
L'Espagne commence à fi-
gurer dans la liste des pays
les plus chers d'Europe, a
affirmé devant la presse le
président du CIO, qui parti-
cipait, à Barcelone, à une
réunion de chefs d'entre-
prises sur les JO.
Menaces de grève
à Albertville
Plusieurs, centaines de
fonctionnaires de l'équipe-
ment ont manifesté hier
dans les rues d'Albertville
pour exiger une revalorisa-
tion de leurs salaires. Un re-
présentant de l'organisation
syndicale a précisé que ces
employés, s 'ils n'obtiennent
pas satisfaction, pourraient
se mettre en grève pendant
la période des Jeux et blo-
quer ainsi le trafic olympi-
que.

TV-SPORTS
TSI (chaîne sportive)
13.00 Tennis. Coupe Davis:

Hollande - Suisse.

TF1
23.45 Boxe.

FR3
13.00 Tennis. Coupe Davis:

France -
Grande-Bretagne.

EUROSPORT
09.00 Basketball.
12.30 Football.
14.00 Kick boxing.
15.30 Tennis. Coupe Davis.
22.00 Boxe.
23.30 Tennis. Coupe Davis:

France -
Grande- Bretagne.

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Langeais
Tiercé: 7-1-11.
Quarté+: 7-1-11-8.
Quinté+: 7-1-11-8-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2.890,50 fr.
Dans un ordre différent:
578,10 fr.
Quarté + dans l'ordre:
63.094.40 fr.
Dans un ordre différent:
2.761,00 fr.
Trio-Bonus: 124,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
988.197,60 fr.
Dans un ordre différent:
7.320,80 fr.
Bonus 4: 575.40 fr.
Bonus 3: 94,20 fr.
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Samedi A ¦ i 1̂ I A Abonnement:
1er février 1992 UfcMCl 111 31011 311 lOtO Fr. 18.- pour 40 tours

a 20 heures o Mrtnn5
à Club d'Accordéonistes LA RUCHE partons

Premier tour gratuit
î L'ANCIEN STAND Magnifiques quines en marchandises et bons. canes supplémentaires à 50 et.

^  ̂ ' * 132-501480

llJEEItiSi
Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

\%M COMMUNE
\Q/ DE COUVET *

La commune de Couvet engage-
rait pour date à convenir

un cantonnier
à plein temps.
Les candidats doivent être en pos-
session d'un permis de conduire
automobile et des connaissances
de paysagisme seraient utiles.
Rétribution selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal.
Faire offre écrite au Conseil
communal, 2108 Couvet, jus-
qu'au 15 février 1992.

CONSEIL COMMUNAL
450-101308

OT)JUMB0 fi,
Wmf j Hypermarchés ÇÉ||/il|r̂

j r___5bcd Brico Bâti-Centres ^E[
i Nous recherchons tout de suite ou pour date à convenir: t

assistante bureau
des caisses-auxiliaire

POUR: LE LUNDI / VENDREDI / SAMEDI

avec possibilité de travailler à temps complet f
pendant les vacances, etc. |

Nous demandons:
personne disponible, connaissant travaux de ;

; bureau et sachant taper à la machine.

Personne compétente aura la préférence.

SUISSESSES ou PERMIS C uniquement.

Intéressées par ce poste, n'hésitez pas à contacter
M. DAIN0TTI, gérant, au No de tél. 039/26 90 51 pour
de plus amples renseignements.

132-12420

L'annonce, reflet vivant du marché |

Police-secours:
117

j VITRERIE jost
l QÔÏÏR] et EUH! J 26 40 77

|L Travaux de parquet
[|[XA Prix raisonnables. Travaux
|#ik effectués rapidement

tlIIÎià 06-514877/-! '4
^̂ l"lXX a*l A F"""1» * K. Ayer
3ÈH^^^  ̂ 1039/63 13 »

En faveur de la population
^̂ r«> de montagne

/•"̂ V xSfe^A L'Aide suisse
f j y^gsF— iaux
l <SS S£§» J montagnards

^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ g ĵ^ '̂ Demandez notre bulletin
^̂ ^¦̂ ^-̂  ̂ de versement

Téléphone 01/7108833

t> 
DUVET

<iv NORDIQUE
v«||̂ »/i, PLUMETTES

;
*_jK2 _̂_ DUVETEUSES

^
¦P̂ *1*̂  ̂NEUVES D'OIE

160X210 CM. ĵA

2 0 0 X 2 1 0  CM. /*___J1WK
FR - 160- è&EÊP240 X 240 CM. j gf y f / l W
FR. 270.- ^**rr

¦_ ENVOI RAPIDE

fif^V» DUVET 5HOP SA
^̂ jjj^=> 8, AV. DE FRONTENEX
^V^pT 

1207 
GENEVE

^SÏT (022) 786 36 66
118-3784 Fax : 786 32 40 

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF

! ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
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Le contact humain avant tout
Portrait - Hans Wolff le volleyeur allemand du VBC La Chaux-de-Fonds

H ans Wolff
L'Allemand se sent très bien au VBCC et dans la région. (Impar-Galley)

Depuis qu'il joue avec le
VBC La Chaux-de-
Fonds dans le champion-
nat de première ligue,
son équipe n'a perdu
qu'un set. C'est dire si
l'apport de Hans Wolff
est précieux et pas seule-
ment au niveau du jeu,
mais aussi pour une
question d'ambiance. De
fait, en quelques se-
maines, cet Allemand,
médecin de son état , est
devenu le moteur du
VBCC

Par __h
Julian CERVINO W

Médecin de son état , Hans
Wolff pratique le volleyball de-
puis 17 ans. Haut de 196 cm, il
s'est très rapidement senti à
Taise en pratiquant ce sport.
«Ma taille m'a toujours avanta-
gé, indique-t-il. Dès mes débuts,
i'ai été poussé dans différentes
sélections régionales du Bade-
Wurtemberg (réd: région alle-
mande dont la capitale est Stutt-
gart). Plus tard, on m'a même
fait des propositions pour deve-
nir professionnel, mais je n'ai ja-

mais eu envie de me diriger dans
cette voie.»
TRÈS BIEN ACCUEILLI
Hans Wolff s'est ainsi contenté
d'évoluer dans des formations
universitaires et de glaner quel-
ques titres de champion dans
des ligues inférieures. «Je n'ai
pas voulu sacrifier mes études
pour le volleyball, poursuit-il.
En plus, pour moi, ce qui
compte avant tout dans une
équipe c'est l'ambiance, les
contacts qui s'y créent. Bien sûr,
les résultats sont importântSvÇt1
le volleyball occupe une grande <
place dans ma vie, niârŝjë 'prê- *
fè/e;,la ĉamaraderie qui règnes
dans les séries inférieurs à "ia._
concurrence qui s'installe au
haut niveau.»

Cette dernière phrase expli-
que d'ailleurs en partie pour-
quoi l'Allemand a préféré le
VBCC à Colombier. «Je me suis
approché de cette dernière équi-
pe, mais je n'ai pas voulu y
jouer. Tout d'abord pour des
raisons professionnelles, mais
aussi parce qu'à La Chaux-de-
Fonds on m'avait très bien ac-
cueilli.»

QUELLE HUMILITÉ
Dès la fin du dernier mois d'oc-
tobre, Hans Wolff a donc com-
mencé à s'entraîner sous les or-
dres de Serge Dubey et n'est ap-
paru sur une feuille de match
qu'à fin décembre. Pourquoi si

tard ? «Au début , je ne voulais
pas, jouer, répond-il. Je ne vou-
lais pas prendre la place de quel-
qu 'un qui s'entraînait depuis le
début de la saison.» Quelle hu-
milité!

Reste que ses coéquipiers ont
insisté pour qu'il joue. «On en a
discuté ensemble et comme j'ai
vu que tout le monde était d'ac-
cord, j'ai accepter de disputer
certaines rencontres de cham-
pionnat en avertissant tout le
monde que je ne pourrais sûre-
ment pas être présent à tous les
entraînements, ni à tous les mat-
chesMH «fallu ensuite demander
|#!ele|fMon allerrïSftaraé"îfrô"
merer et de m'envoyer ma li-
çence,_ce qui explique aussi mes
débuts tardifs en championnat.»
Mais, comme le dit l'adage,
mieux vaut tard que jamais, et
dès son premier match contre
Nyon, Hans Wolff a fait la diffé-
rence.
AVENIR INCERTAIN
Comme nous le signalions en in-
troduction , l'apport de l'Alle-
mand est surtout psychologi-
que. «Avant de commencer à
jouer, j'ai assisté à la rencontre
contre Guin au Bois-Noir, ra-
conte-t-il. L'équipe menait deux
sets à zéro et a fini par perdre au
tie-break. J'ai alors réalisé qu'il
manquait un meneur, quelqu'un
qui donne de l'ambiance sur le
terrain et je me suis mis en tête
d'assumer ce rôle.»

four ce qui est du jeu, riani
Wolff est aussi très précieux
«Ma taille me permet d'être effi
cace au centre et d'apporter un<
plus grande sécurité à l'équipe
Les jeunes peuvent ainsi prendre
plus de risques et s'exprima
beaucoup mieux.» On le voit
l'Allemand est un renfort de.
taille. A tel point que grâce à se;
trois derniers succès le VBCC
est désormais pratiquement as-
suré de ne pas refaire le culbute
en deuxième ligue cette saison.

Mais, qu'en sera-t-il la saisor
prochaine? «Pour ma part, je ne
sais pas encore si je pourrai res-
ter en Suisse, confieHaûS Wôlff
Mon contrat à l'hôpital du Lo-
cle prendra fin en mars 1993 el
j 'ai une proposition à La
Chaux-de-Fonds. Seulement,
j 'ai des problèmes de permis de
travail et je ne sais pas si je pour-
rai continuer à travailler dans la
région. Si ce n'était pas le cas, je
repartirais en Allemagne.»

Une dernière éventualité que
ni Hans Wolff, ni le VBCC envi-
sagent volontiers. «Je me sens
bien dans cette région, avoue
l'Allemand. La nature y est très
belle et les gens très sympathi-
ques et accueillants.» Deux
traits de caractère qui sont éga-
lement ceux de l'Allemand.
Après avoir fait sa connais-
sance, on conçoit en effet volon-
tiers que beaucoup ont du plai-
sir à jouer et à travailler en sa
compagnie. J. C.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Wolff.

Prénom: Hans.

Date de naissance: 20
juin 1963.

Domicile: Le Locle.

Etat civil: célibataire.

Profession: médecin.

Taille: 196 cm.

Poids: 85 kg.

Palmarès: plusieurs sélec-
tions dans l'équipe juniors
du Bade-Wurtemberg. Plu-
sieurs titres dans les ligues
inférieures et dans le cham-
pionnat universitaire alle-
mand.

Autres sports prati-
qués: ski de randonnée,
triathlon, vélo et tous les
sports de balle en général
(tennis, squash, ...).

Hobbies: la lecture, le ci-
néma, la musique (Sting,
Collins et beaucoup de mu-
sique classique).

Sportifs préférés: Ruud
Cullit et Michael Gross.

Sportive préférée: Katrin
Krabbe.

Qualité première: «la ca-
pacité de conserver mon
calme dans des situations
chaudes».

Défaut premier: l'impa-
tience.

Plat préféré: le poisson
sous toutes ses formes.

Boisson préférée: le lait
frais, le Rivella et le Cham-
pagne.
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Une situation
difficile - Hans Wolff
n 'est pas vraiment seul
dans la région. En effet,
son amie, qui l'avait
aussi accompagné à
Genève, est également
dans le canton en stage
médical, à Saint-Aubin
plus précisément. «Si
j' obtiens ma place à La
Chaux- de-Fonds, j'aime-
rais bien qu 'elle monte
car cette séparation n'est
pas très facile à vivre».
On le conçoit aisément. _

(je)

Hans Wolff et...

S'il se réjouit de l'unification alle-
mande, Hans Wolff n'en reste pas
moins vigilant et observe avec une
certaine inquiétude l'évolution de
son pays. Son discours sur le su-
jet, et sur d'autres, est digne d'in-
térêt.

Hans Wolff et...
... l'Allemagne unifiée: «Au

début j 'étais très content de voir
les Allemands de l'Est se libérer,
bien qu'aucun de mes proches
ne vivait en RDA. C'était aussi
une très bonne chose pour une
ville comme Berlin. Mais, d'un
autre côté, lorsque je vois com-
ment les Européens réagissent,
ça m'inquiète et je me dis que les
Allemands doivent rester très at-
tentifs afin de conserver l'équili-
bre des pouvoirs.»

... le IÎIe Reich: «C'est une des
plus impardonnables pages de
l'histoire et cela me touche
beaucoup. Le plus inquiétant ,
c'est que les structures qui ont
amené Hitler au pouvoir exis-

tent toujours en Allemagne.
Tout cela parce qu'au lieu d'es-
sayer d'expliquer pourquoi il a
triomphé, on a essayé d'effacei
cette page de notre histoire. Les
structures dont je parle sonl
celles sur lesquelles reposent le
pouvoir, ainsi que les relations
socio-économiques et familia-
les.»
... le néonazisme: «C'est triste

de voir resurgir de tels mouve-
ments partout et surtout en Al-
lemagne. J'ai honte et ça corro-
borre ce que je disais avant à
propos des structures. A mon
avis, c'est avant tout une ques-
tion d'éducation.»

... la Suisse: «C'est un pays
gâté par les beautés de la nature.
Son protectionnisme me dé-
range, mais il a au moins permis
d'éviter deux guerres mondiales
aux Suisses.»

... la médecine: «C'est un mé-
tier formidable qui permet
d'avoir beaucoup de contacts
avec les gens, que l'on peut exer-

cer un peu partout et dans diffé-
rentes branches. Mon but sérail
de le pratiquer dans le tiers
monde.»

... l'euthanasie: «Il y a diffé-
rents aspects du problème. Pai
exemple, il y a maintenant en
médecine un mouvement en fa-
veur de la mort d'enfants impar-
faits. Je trouve cela affreux! Il en
va de même pour les vieux et les
malades. Je pense que la société
doit pouvoir intégrer ses élé-
ments les plus faibles. Cela dit ,
je ne suis pas contre le fait d'ai-
der un malade à mourir dans un
cas désespéré, pour autant que
ce dernier soit capable de pren-
dre la décision de mourir.»

... l'avortement: «Je ne suis ni
pour ni contre catégoriquement.
Il faut laisser la décision à la
femme et le médecin doit l'ac-
cepter. Mais, je crois qu'il vaut
mieux avorter que d'abandon-
ner son enfant.»

... la toxicomanie: «Ici, c'est
l'horreur. Au Locle, on a vrai-

ment beaucoup de cas graves î
soigner. Le solution? Il faut ai-
der les gens à trouver un sens à
leur vie, mais c'est aussi une
question de structures sociales el
familiales. Il ne faut non plus
pas trop faciliter l'accès à la dro-
gue.»

... le Sida: «Un très grand
problème, surtout lorsque l'on
voit ce qu'il se passe en Afrique
où 40% de la population est sé-
ropositive. Je me sens très
concerné par cette maladie qui
change toute notre vie sexuelle.
Il faut vraiment travailler au ni-
veau de la prévention.»

... les Jeux olympiques: «Un
très grand commerce. Bien sûr,
je vais suivre les compétitions,
mais tout ce qui se passe autour
de cet événement démontre qu 'il
y a quelque chose qui ne marche
plus dans le sport.»

... son rêve: «Je n'en ai pas
vraiment. J'aimerais être heu-
reux avec ce que je vis et avec
mon entourage .» J. C.

«Les structures qui ont amené Hitler au
pouvoir existent toujours en Allemagne»

D'ABORD À GENÈVE
Quoiqu'il en dise, Hans Wolfl
parle très bien le français. «J'ai
appris cette langue à l'école et
j'ai pu la pratiquer avec des amis
de Valence, glisse-t-il. Puis, l'an-
née passée j 'ai travaillé quatre
mois à l'Hôpital cantonal de
Genève et cela m'a permis de me
perfectionner.»

Voilà qui explique tout. C'est
d'ailleurs après ce séjour au
bord du Léman que l'Allemand
décida de trouver une place en
Suisse romande.
MULTILINGUE
Signalons encore que mis à part
le français et l'allemand, Hans
Wolff se défend en espagnol,.en
anglais et en turque. «J'ai appris
le turque à Istanboul où j 'ai pas-
sé une partie de mon enfance
(réd: de 5 à 12 ans) alors que
mon père y était professeur»
précise-t-il.
PARADOXAL
Bon francophone ou pas, on
imagine que si Hans Wolff avait
décidé de se rendre outre-Sarine,
il aurait eu beaucoup plus de fa-
cilité à s'intégrer. Eh bien dé-
trompez-vous. «Je préfère la
mentalité latine des Suisses ro-
mands à celle des Alémaniques
et puis, pour ce qui est de la lan-
gue, je rencontre également
beaucoup de problèmes avec le
suisse allemand.» Paradoxal,
non? En tout cas, cela en
consolera plus d'un...
UNE ATMOSPHÈRE
DIFFÉRENTE
Si au niveau du volleyball, Hans
vvolff s'est rapidement intégré
dans son nouveau club, il se sent
également très à l'aise à l'Hôpi-
tal du Locle dans le service de
médecine interne. «L'atmos-
phère de travail est vraiment
bonne, se réjouit-il. Ici, on a plus
de temps pour parler avec les
patients. C'est plus intéressant
qu'en Allemagne, même si dans
mon pays les horaires de travail
sont moins chargés.»

LA PEUR DU PARAPENTE
Sportif accompli, Hans Wolfl
aime bien la montagne et tout
particulièrement le ski de ran-
donnée. Il a aussi un faible pour
la parapente, mais n'ose pas y
toucher. «J'ai peur de me lancer,
admet-il. Ça doit être génial,
mais lorsque je vois les risques
que cela comporte, je réfléchis
car je n'ai pas envie de finir mes
jours sur une chaise roulante
comme un patient dont j 'ai eu à
m'occuper.»

On le comprend.
MÉDECIN OU INSTITU-
TEUR
S'il n'avait pas pu entrer en mé-
decine à l'université pour une
question de numerus clausus,
Hans Wolff se serait dirigé vers
la pédagogie. «Si j'avais été ins-
tituteur, j'aurais eu plus de
temps pour le volleyball et peut-
être que j 'aurais pu m'investire à
un plus haut niveau» indique-t-
il. Heureusement pour le
VBCC, il n'en fut rien.

TRÈS CONCERNÉ
Beaucoup pourraient penser
qu'étant de passage, Hans Wolfl
ne se sent pas concerné par la vie
et l'avenir de son nouveau club.
Eh bien, c'est le contraire qui se
produit car en parlant de la suc-
cession de Serge Dubey, l'Alle-
mand emploie un langage révé-
lateur. «On est en train de cher-
cher quelqu'un qui pourrait re-
prendre l'équipe l'année
prochaine» lance-t-il. Ce «on»
démontre à quel point il s'inves-
tit moralement au VBCC, même
si ce n'est pas lui qui entreprend
les démarches. Il y a certain
«mercenaire» de passage dans la
région qui pourrait en prendre
de la graine.

J.C.

BRÈVES
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^uel était le dessein d'Alfred Escher lorsqu'il I créa en 1856 . la première des grandes

banques suisses: le CS? Initiateur du chemin H I de fer du Gothard, il voulait concrétiser l'esprit

pionnier de son temps en contribuant au développement des voies de communication et à l'essor industriel de la Suisse. C'est pour lui que Rudolf Koller a

peint le célèbre tableau «La malle-poste du Gothard». Nous avons fait restaurer ce chef-d'œuvre datant de 1874 pour qu'il passe à la postérité.
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/ \GRAND-TEMPLE, LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 1er février 1992 à 20 h 15

CONCERT
par l'Ensemble vocal «Ars Musica» de Thoune

(une trentaine de choristes)
A l'orgue: Pierre-Laurent Haesler, organiste du Grand-Temple

Programme: J. Eccard -J. Brahms - S. Rachmaninov - C. Pahud
F. Poulenc

Prix des places: Fr. 15.-.
Membres soutiens, AVS, étudiants: Fr. 12.-.

Enfants jusqu'à 12 ans: gratis
' n ° 132-500772
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces .
Grands effets. Publicitas.

L'annonce,
reflet vivant du marché

I 

Tarif 95 et le mot wfu
(min. Fr. 9.50) ^M

Annonces commerciales
exclues WAW\

Dame avec permis C CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE.~f 039/26 66 43, heures repas. 132-504211

EMPLOYÉ DE COMMERCE
TRILINGUE, français, anglais, italien,
cherche emploi: ouvert à toutes proposi-
tions. g 039/31 63 96 157-900976

A louer, rue Helvétie, La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES, balcon. Fr. 690- charges com-
prises. <p~ 039/266 831 (11-13 heures).

132-501706

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, grande cuisine, cave,
grenier. Prix raisonnable. <p 039/23 39 06

132-504207

Rue des Fleurs 3, La Chaux-de-Fonds, à
louer tout de suite RARE APPARTE-
MENT NEUF DE 4% PIÈCES. Design
original, cuisine agencée moderne, salle de
bains douche, W.-C. séparés. Lave linge et
séchoir dans l'appartement. Fr. 1490- +
charges. j9 038/53 35 44 dès 19 heures.

132-503784

La Chaux-de-Fonds, à louer 2% PIÈCES
entièrement rénové, confort, cuisine habita-
ble. 8 039/28 64 28 132-502333

Famille en voie de développement, aspire à
louer APPARTEMENT 5-6 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. 0 038/57 21 60

132-504217

A louer 3% PIÈCES, balcon, Fr. 750.-,
libre 1er avril, g 039/31 33 49 157-900978

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

132-502568

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à louer
tout de suite STUDIO. <f> 039/28 06 64,
midi-soir. 132-503870

A louer au Locle, Verger 8, GARAGE BOX
SÉPARÉ, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 110.-/mois. 0 039/31 35 36 (heures
repas).

157 900875

Cause double emploi MACHINE À
CAFÉ EXPRESSO JURA, moulin incor-
poré. Fr. 350.-. g 039/26 91 04 132-504208

NATEL ERICSSON + accessoires.
Fr. 1000.-. <p 077/37 48 73. privé.
038/31 71 35 dès 19 heures. 29 503253

CHAMBRE À COUCHER, SALON
CUIR. Prix à discuter. 0 039/28 45 55
après 19 heures. 132-504203

POÊLE EN FONTE, diamètre 40cm, hau-
teur 145 cm. <p 038/31 94 91, dès 19
heures. 132-504098

ÉCRAN TV COULEUR POUR COM-
MODORE 64. g 039/23 1519 132.504209

CONTREBASSISTE est cherché pour
accompagner 2 Schwyzoises.
g 039/31 30 1 7 157-900877

Vends PEUGEOT 205 GTI grise,
07-1990 (modèle 1991), toit ouvrant, di-
rection assistée, 40000 km.
0 038/53 52 13 (répondeur) ou le soir.

132-604188

Vends TOYOTA PREVIA GL 4x4 toutes
options. 9000 km, 10 mois. Neuve
Fr. 43800.- cédée Fr. 30000.-,
g 039/23 67 84, 039/26 62 41 132-504206

A vendre SCIROCCO GT, année 1982,
98000 km, expertisée, avec pneus neige +
natel, Fr. 6500.-. 0 077/37 48 73, privé.
0 038/31 71 35 dès 19 heures. 28-502253

Vends AUD1100 BREAK TURBO DIE-
SEL, 94000 km, expertisée. Modèle 1987.
Prix à discuter. 0 039/26 90 73

132-500084



La star de Môtiers
Une PME du Val-de-Travers envoie un moteur dans l'espace

Grande première! Un pe-
tit bout du Val-de-Tra-
vers se promène trente-
six mille kilomètres au-
dessus de nos têtes. Un
moteur, conçu et réalisé
par la société môtisane
Etel S.A., a été expédié
dans l'espace lors du der-
nier lancement de la fu-
sée Ariane. C'est l'abou-
tissement d'une aventure
commencée il y a dix
ans. ;. \ '"y! Y';',!

Le 31 décembre, Ariane quitte
Kourou et place en orbite le sa-
tellite Telecom 2 A, un outil
high-tech destiné à retransmet-
tre les Jeux olympiques d:AI-
bertville en TVHD (télévision
haute-définition). Parmi les
composants, un petit moteur,
fruit de la recherche de l'entre-
prise Etel. En fait, un instru-
ment de mesure. Son rôle? S?as-
surer que le satellite soit correc-
tement positionné; sinon, les
images des exploits sportifs rate-
raient leurs cibles, à l'aller com-
me au retour.

L'aventuré démarre au début
des années. 80... L'Agence Spa-
tiale EuisBpéerine îëcnercJié iihe
société capable de fabriquer un
moteur de satellite. Etel obtient
le mandat. Nicolas Wavre, fon-
dateur de l'entreprise, se met au
travail. Il s'agit de concevoir le
produit , de le développer, de
construire des prototypes. Vien-
nent ensuite les modèles de qua-
lification - tous les composants
doivent être homologués pour ,
l'espace - et, enfin , les modèles
de vol.

En 1988, vingt-trois moteurs
sont livrés. «Déjà une grande sé-
rie», glisse .Claude-Eddy Brun-
ner, responsable marketing.
Certains d'entre-eux prendront
l'air le mpis.prochain , avec le vol
No 49 d'Ariane. D'autres sui-
vront et équiperont des satellites
japonais.
SAVOIR-FAIRE UNIQUE
De par son savoir-faire uni que
pour ce type de moteurs, il

n'existe qu'un concurrent connu
en Europe, Etel est associé aux
grands projets spatiaux. Si elles
quittent un jour notre bonne
vieille terre, la navette Hennés et
la station orbitale Colombus
emporteront dès pièces dévelop-
pées, à Môtiers.

: Ce sera également le cas du té-
lescope géant ISO, dont le dé-
part est prévu pour 1993. «Le
moteur Etel servira à ouvrir la
soute. "À l'origine, les scientifi-
ques pensaient utiliser des bou-
lots explosifs, un système classi-
que. Mais, les ' poussières déga-
gées auraient pu venir salir les
lpntilles», précise M. Brunner.
Etel travaille également pour
Motorola et son projet Irridiiim.
Cette société envisage de lancer

160 (!) satellites, afin de créer un
réseau mondial pour les télé-
phones sans fil. Adieu le Natel.
PROJETS D'EXTENSION
Employant 33 personnes, dont
une bonne moitié travaille à la
recherche et au développement,
Etel réalise un chiffre d'affaires
de. 1,5 à 2 mios dans le spatial.
Les autres secteurs d'activités
sont les moteurs spéciaux , pour
les industries terrestres et le mé-

dical - Etel fabrique, notam-
ment, des centrifugeuses pour la
séparation du sang et du plas-
ma. Quelques exemplaires équi-
pent d'ailleurs l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Installée dans une nouvelle
usine depuis 1988, l'entreprise
caresse des projets d'extension.
Elle est également à la recherche
de personnel. Un peu de ciel
bleu dans la morosité conjonc-
turelle. MDC

Le moteur Etel
D'un diamètre de 40 millimètres, il permet de savoir si le
satellite Telecom 2 A, envoyé pour couvrir les JO d'Albert-
ville, est correctement positionné. (sp-Etel)

Projet de coordination jurassienne
Rubrique mensuelle Roumanie

Les communes jurassiennes
ayant parrainé des villages rou-
mains envisagent de créer une Fé-
dération d'associations d'aide à
la Roumanie. Le projet a été dis-
cuté au début décembre. Il sera
repris à la mi-mars. Se pose éven-
tuellement la question d'un élar-
gissement de cette Fédération
aux communes neuchâteloises et
l'Erguël.

Comme dans le canton de Neu-
châtel, les communes juras-
siennes ayant parrainé des vil-
lages roumains ont connu toutes
sortes d'évolutions dans leur
programme d'aide. Plusieurs
sont restées très actives.

Le village des Bois, lié à Ocni-
ta , a constitué une association
intitulée «Coups de pouce». A
l'image d'une situation compa-
rable dans le canton de Genève,
il tente de créer pour le Jura une
Fédération des associations
d'aide dans différentes com-
munes (qui ne seraient pas for-
cément limitées à une action en
Roumanie) afin de renforcer

l'impact et d'obtenir éventuelle-
ment une aide financière'fédé-
rale. Après une assemblée pro-
metteuse le 4 décembre dernier,
une nouvelle assemblée aura lieu
à Glovelier le 11 mars prochain.
Un dialogue aura lieu avec cer-
tains responsables neuchâtelois
pour examiner l'opportunité
d'un rassemblement des forces.
La question d'un rapproche-
ment avec le vallon de Saint-
Imier se pose également.
APPELS
DE SOLIDARrrÉ
Demain à Neuchâtel, la fonda-
tion Carrefour de Travers distri-
buera un papillon au public de
la zone piétonne pour son action
à Sintana.

La Fondation est en effet ju-
melée avec l'association SOS
Enfants de Sintana. Elle sou-
haite amener en Roumanie des
vélos (en bon état) et des jouets
au printemps. Avis à tous ceux
qui veulent soutenir cette action.

Demain également, à Lajoux,
une fête de solidarité avec Hal-

masau aura lieu à la Maison des
Œuvres dès 18 h 30. Une potée
roumaine au four à bois sera
servie. Au programme de la soi-
rée, de la musique, des diaposi-
tives, et des chants de la Chorale
de l'école secondaire de La
Courtine.

L'association Pro Viziru - Le
Landeron-Cressier, lors de sa
dernière assemblée générale, a
fait le point sur ses activités
d'aide à son village roumain.
Rappelons principalement le
voyage en Suisse, durant l'été,
d'une douzaine d'enfants de Vi-
ziru.

R. Gt

• La rubrique mensuelle «Co-
ordination Roumanie» est un
service de «L'Impartial» . Elle est
publiée le dernier jour ouvrable
de chaque mois. Les communi-
cations sont à envoyer à la ré-
daction de «L'Impartial», rubri-
que «Coordination Roumanie»
jusqu'au 25précédant la lin du
mois.
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Morteau

| Deux cents parents
H; d'élèves, enfants,
¦̂ élus et enseignants

représentant dix
classes en sursis ont
battu le pavé hier soir
à Morteau, avant de
I rencontrer l'inspec-
teur départemental
adjoint pour un dia-
logue de sourds.

Page 24

Lutte des
classes

Cernier

L'opération «Panora-
ma»? Un disque laser
comprenant 18.000

- diapositives de
toutes les communes
suisses accompa-
gnées d'un texte. Le
tout réalisé par les
écoliers du pays et
mis ensuite sur infor-
matique. Hier, à Cer-
nier, des enseignants
du canton étaient
conviés à la présen-
tation de cette ency-
clopédie de génie.

Page 27

Les enseignants
découvrent
«Panorama»

Essai de sirènes

La Chaux-de-fonds
et Le Locle

Mercredi 5 février, à
13 h 30, toute la
Suisse retentira du
chant de ses sirènes.
Cet essai général et
ponctuel rappellera à
la population qu'elle
est toujours à la mer-
ci d'une catastrophe.
Mais au fait, com-
ment agir dans cette
éventualité et où se

'̂ réfugier? Virée en
x^-j sous-sol.

Pages 21 et 22

REGARD

On a toujours besoin d'un p lus
petit que soi. Ainsi, une PME de
33 personnes est un partenaire
d'entreprises comme Matra,
Saab-Space, Donner, Alcatel...
Ou de l'Agence Spatiale
Européenne. Et participe  à des
mégaprojets tels que Hermès,
Colombus ou le télescope géant.

La souplesse, le savoir-f aire et
la motivation du personnel sont
d'indéniables atouts. A Môtiers,
les ingénieurs suisses côtoient
leurs homologues f rançais,
anglais ou américains. Une
communauté internationale de
matière grise, en quelque sorte,

La lutte acharnée menée par
Etel - commercialement parlant
- ne l'empêche d'avoir des
principes. Ainsi, il lui est déjà
arrivé de ref user des projets pour
des applications militaires, dans
les missiles notamment Certains
ingénieurs s'y  ref useraient, par
ailleurs. Bien que parf ois,
l'entreprise ne connaisse pas
exactement la f i n a l i t é  du p r o d u i t¦ à f abriquer. ̂&>'i-%fi*ikt>ïay^. \

*-?*Vto Val̂ Wrarersf '̂ rt<M .̂r.
disposer de terrains à boa , v> ;.
marché pour son implantation.
Un avantage contrebalancé p a r
l'excentricité du district, ses
voies de communication
atrophiées et la diff iculté
d'attirer du personnel de haut
niveau. Malgré tout, la société
môtisane vit

Il existe toujours de p e t i t e s
niches économiques, de
minuscules créneaux à investir
dans un marché concurrentiel.
L'imagination et la per spicacité
deviennent alors des armes
redoutables.

Mariano DE CRISTOFANO

Un petit parmi
les grands

D .  x.. . . OUVERT SUR...n avenir cousu de fil blanc iecapital,page36

Météo: Lac des
Brenets

Brouillards ou stratus matinaux sur
le Plateau. Limite vers 900 m. Sinon 749.79 m
ensoleillé.
Demain:
. .. ' .. .. . . . . . ¦• ).. Lac de .
Brouillard sur le Plateau le matin , Neuchâtel
sinon temps encore généralement . -_ *oW-m
ensoleillé. - . - i .... : 



• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En-
suite p 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 311017.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, p 34 11 44.

• AVIVO
f. 31 51 90.

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

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

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

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 '("¦ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

- 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
^ 

31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, ,"3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f " 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
? 37 18 62.

LE LOCLE

S
oc
UJ
</>

FEU: 118

POLICE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

Le Mimosa du bonheur
Pour la 44e fois, la vente de
mimosa aura lieu ce ven-
dredi 31 janvier et samedi
1er février 1992.

C'est en février 1948, que
les Anciens Combattants
de la ville de Cannes dési-
reux de manifester leur re-
connaissance à la Suisse
pour l'aide apportée durant
la guerre 39-45 aux prison-
niers français dans les sta-
lags, ont envoyé à Lausan-
ne quelques paniers de mi-
mosa pour être distribués
dans les hôpitaux. Dès lors,
le secrétaire général de la
Croix-Rouge genevoise, a
proposé une vente annuelle
au profit d'une aide à l'en-
fance, tant en France qu'en
Suisse.

Chaque année, un grand
nombre d'enfants bénéfi-
cient de cette aide: contri-
bution aux coûts d'un camp
de ski; participation à des
frais médicaux ou den-
taires; frais d'habillement;
secours financiers pour des
enfants malades, orphelins
ou handicapés, (comm)

ENTRAIDE

Départs Genève:
Boston (940.-)

avec Delta
Honolulu (1992.-)

avec Swissair/Delta
Los Angeles (1255. -)

avec KLM
Miami (1205.-)

avec Delta
Seattle (1300.-)

avec Continental

Départs Zurich:
Dallas (1490.-)

avec American Airlines
Ottawa (1190.-)

avec Air Canada
Québec (1225.-)

avec Air Canada
San Francisco (1260.-)

avec Air Canada
Tampa (1250.-)

avec American

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

Hit parade
des tarifs aériens

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 9-
12 h. 0 039/281313. Fax 28 29 21.
Bulletin d'enneigement, ," 28 75 75.
Vidéotex: tapez 1700¦•= .

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
p 23 1017, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle de
lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, 13 h
45-18 h dès le 1er février, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. P 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, ;" 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
p 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

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

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve, 6 h
'30-20 h, p 28 64 88. :

Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, p 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
P 23 00 22, lu-ve 6 h 30-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
p 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-
je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
p 23.96 44.

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

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

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

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, p 28 44 80.

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

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
027 63 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas à domicile: f 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
," 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , ,' 23 52 52.

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

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix -13 , info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
p 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
P 038/25 19 19.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-
11 h, p 28 79 88.

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

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, 0 23 30 50.

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

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

• HÔPITAL
0 27 21 11.

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

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

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, rue du Seyon, jus-
qu'à 20 h. Ensuite f 251017.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/287988.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h,je14-18h.

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

NEUCHÂTEL

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/531165.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
p 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
? 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,' 61 35 05.

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

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

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. p 038/63 30 10.

VAL-DE-TRAVERS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
f " 039/44 14 24. Corgémont, Cen-

tre village, ,' 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
Imier, 041 13 43. Tavannes,
P 032/91 40 41.

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER -
• PHARMACIE DE SERVICE

0111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

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

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

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
p 41 20 47.

• AMBULANCE
0 4211 22.

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

• HÔPITAL
0 421122.

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

•AIDE FAMILIALE
041 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90. .

• ADMINISTRATION
district : 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
f'4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov. 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, p 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
C 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, r 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
,' 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-ve 10-12 h, 14-

17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
f 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer "f 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: f 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, (% patinoire).

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

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

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
f 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0- 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ? 51 22 88; Dr Blouda-
nis, " 51 12 84; Dr Meyrat,
î' 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, ,'531515, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, Ç 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ,'51 11 50.

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA
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La récidive,
dans le sang

Vols et drogue au menu du Tribunal correctionnel

Difficulté financière et consom-
mation de stupéfiants vont géné-
ralement de pair... Pour s'en sor-
tir, les toxicomanes masculins
choisissent, dans la majeure par-
tie des cas, entre ces deux solu-
tions: le trafic de drogue ou les
cambriolages. Avant d'être arrê-
té, V. A. avait opté pour la se-
conde possibilité et, malgré sa
qualité de récidiviste, le Tribunal
correctionnel lui a accordé, hier,
une dernière chance.

Fin 90, V. A. décide de passer
plusieurs de ses nuits à visiter
des usines sans y être invité et à
dérober tout ce qui traîne... Ar-
rêté à plusieurs reprises, puis re-
lâché, il remet ça en 1991, s'en
prenant cette fois-ci également à
des petits commerces et à des
particuliers.

En tout, il commet une di-
zaine de vols pour un montant
avoisinant les 35.000 francs et

occasionne quelque 20.000
francs de dégâts. Avec ce butin ,
il s'achète une quarantaine de
grammes d'héroïne, ainsi
qu'une quantité infime de has-
chisch.

«Trois fois, on vous remet en
liberté provisoire... trois fois,
vous recommencez!». Le juge
n'admet pas le comportement
du prévenu. Ce dernier pourtant
essaye de se dérober, en contes-
tant une partie des faits. Mais
loin de convaincre, ses explica-
tions maladroites énervent...

Ce qui frappe le ministère pu-
blic, «c'est qu'on a donné sa
chance à l'accusé... et qu 'il per-
siste dans ses infractions et ses
dénégations».

Tenant compte, d'une part , de
l'avis de l'expert qui parle d'une
responsabilité diminuée et, d'au-
tre part, du souhait de V. A.
d'être soigné, le procureur ré-
clame une peine de 14 mois,

mais ne s'oppose pas à ce qu'elle
soit suspendue au profit d'un
traitement médical.

S'agissant de la mesure, l'avo-
cate se rallie à ce réquisitoire. En
revanche, elle estime que la
peine ne devrait pas excéder les
10 mois.

Après délibérations, la Cour
condamne V. A. à 13 mois d'em-
prisonnement moins 257 jours
de détention préventive et
12.200 francs de frais, suspend
la peine en faveur d'un traite-
ment dans un établissement spé-
cialisé et ordonne son arresta-
tion immédiate.

ALP

• Composition du Tribunal
correctionnel: M. Frédy Boand,
président; Mme Michéle Vuille-
min et M. Michel Anderegg, ju-
rés; M. Pierre Heinis, suppléant
du procureur; Mme Christine
Amez-Droz, gf ef ïïère.

Un triomphe pour la Philharmonie
nationale de Lettonie

Septième concert de l'abonnement

Les frontières sont ouvertes. De
quel côté étaient-elles fermées? A
tourner en rond dans les mêmes
symphonies afin de satisfaire son
ego de mélomane cultivé, on a ra-
rement, à l'Ouest, composé des
programmes aussi attrayants que
celui présenté hier soir par la
Philharmonie nationale de Letto-
nie, Riga, dirigée par un grand
chef, Paul Mâgi.

Chostakovitch , symphonie No
10. Descriptions pastorales,
scènes d'usines, velléités festives,
dansantes, prennent une cou-
leur, une tendresse expressive
qui les restituent dans la vie inté-
rieure d'un orchestre de rêve. La
mise en place instrumentale est
électrisante tout au long d'un
premier mouvement rendu à sa

stature originelle d'immense
prologue. Les thèmes se fuient ,
se dégagent, s'épousent avec une
saisissante et majestueuse sou-
plesse, sans une seule violence
gratuite. On admirera , détail en-
tre cent, la montée en dialogue
des bois, des cuivres, les inter-
ventions quasi spectrales des
cors. Rayonnante, secrète, cette
symphonie prend , sous la ba-
guette de Paul Mâgi , une dimen-
sion mystique totalement inat-
tendue.

Espiègle, comme la musique
qu'elle aborde, Dita Krenberga,
flûtiste, fait grande impression.
Son interprétation du Concerto
pour flûte de Jacques Ibert , ef-
face jusqu 'aux plus beaux sou-
venirs qu'on pouvait avoir
d'exécutions de cette œuvre. A

une technique fabuleuse, elle
ajoute musicalité, sonorité, in-
telligence.

Aux rythmes syncopés des
danses symphoniques de «West
Side story» - une manière de
rendre hommage à Léonard
Bernstein disparu il y a peu -
l'orchestre letton ajoute la cha-
leur, tandis que les rythmes por-
toricains sont superbement cha-
loupés.

L'air de «Maria» amené en
pizzicato, repris en superposi-
tion à la harpe, au vibraphone:
autant d'agréables étonnements.
En bis, Rossini, Ouverture de la
Pie voleuse.

Un triomphe. Une soirée
dont on parlera longtemps dans
les chaumières!

D. de C.

AGENDA
Concert choral
au Grand-Temple
L'ensemble vocal «Ars mu-
sica» de Thoune, dirigé par
Marin Jàggi, donnera un
concert au Grand- Temple,
samedi 1er février, 20 h 15.
Au programme des extraits
de la liturgie de St-Chrisos-
tome de Rachmaninov, des
pages de Poulenc. A l'or-
gue, Pierre-Laurent Haesler
jouera un prélude et fugue
de Brahms, et «Arabesque»
de Claude Pahud. (DdC)

Quand Liszt
entre en religion *

Ensemble vocal de Neuchâtel au Temple Farel

Il faut absolument se décider à
explorer systématiquement l'œu-
vre religieuse de Franz Liszt. On
y découvre des trésors. L'Ensem-
ble vocal de Neuchâtel, dirigé par
Claude Favez, a interprété di-
manche au Temple Farel la
«Missa choralis».

Une messe, sans voix solistes,
que c'est agréable, tant il est rare
que celles-ci soient, toutes, par-
faites. Outre la culture vocale
des interprètes, les registres de
voix d'hommes bien fournis,
qu'envieraient nombre d'ensem-
bles, on relèvera l'excellente idée
d'aborder une telle partition.
L'écriture, complexe, est de celle
qui fait progresser un chœur.

Dans l'acoustique de qualité
du Temple Farel, l'Ensemble
vocal de Neuchâtel , trente cho-
ristes dirigés par Claude Favez,
a donné de l'œuvre une version
captivante. Le Kyrie, c'est origi-
nal, est entonné par les voix de
femmes, reprises en canon par
les autres registres. Le Gloria, en
gamme chromatique ascen-
dante, évoque le chant des
cloches.

Le Credo, en partie à l'unis-
son, rappelle que cette séquence
est généralement chantée par
l'assemblée des fidèles. Sanctus,
Agnus, les harmonies, nou-
velles, de cette dernière partie,
surprennent. L'œuvre se termine
par un «Dona nobis pacem» de
supplication.

En début de concert, l'ensem-
ble a présenté le «Pange Iingua»
de Kodaly. Thierry Pécaut, or-
ganiste titulaire du lieu, a joué le
prélude et fugue en do mineur
op.37 de Mendelssohn, le troi-
sième choral en la mineur de
Franck, sorte d'épopée dédiée à
l'orgue, dont il a l'intelligence
des lignes. De plus on soulignera
l'utilisation maximale des res-
sources de son instrument.

D. de C.

Essai prochain de sirènes et équi pement PC en cas de catastrophe

Mercredi 5 février, à 13
h 30, toute la Suisse re-
tentira du chant de ses si-
rènes. Cet essai général
et ponctuel rappellera à
la population qu'elle est
toujours à la merci d'une
catastrophe. Mais au
fait, comment agir dans
cette éventualité et les
Chaux-de-Fonniers ont-
ils désormais tous un
abri où se réfugier? Virée
en sous-sol.

Le premier réflexe, si le chant lu-
gubre des sirènes résonnait en
dehors des essais annoncés, se-
rait de se précipiter sur le petit
papillon d'instruction distribué
aux habitants. Mais comme la
majorité des citoyens confiants
l'ont égaré, alors restent les der-
nières pages de l'annuaire télé-
phonique.

Quand la situation s'aggrave,
c'est l'heure de gagner son abri.
Les locataires et propriétaires de
maisons plus ou moins récentes
disposent d'un abri dans leur
immeuble. Et les autres? Ils sui-
vront les instructions qu 'on leur
aura données pour rejoindre
l'endroit qui leur est attribué.

Le scénario catastrophe pré-
voit que le temps sera laissé, un
ou deux jours, pour que chacun
soit préalablement averti. A La
Chaux-de-Fonds, l'organisme
du service d'abri est en pleine
planification et estime que l'an-
née prochaine , une information
figure ra dans chaque immeuble.
UNE PLACE
POUR CHACUN
Que le bon peuple se rassure : en
théorie, les abris ventilés et
conformes existant offrent une
protection à 70% de la popula-
tion de la ville. En prati que, sa-
chant que les abris peuvent être
occupés à 120% pour un temps
envisagé bref, c'est quasi toute
La Chaux-de-Fonds qui pourra
se réfugier sous terre.

En chiffres , 477 immeubles
privés - des maisons familiales
aux locatifs - permettent de dis-
poser actuellement de quelque
15.000 places; dans les bâti-
ments publics, collèges, édifices
commerciaux, hôtels, usines, se
trouvent quelque 8000 places et
les deux abris publics de Numa-
Droz et de la rue des Tourelles
complètent ces structures avec
1733 places. Au total environ
25.000 places de un mètre carré
attendent les catastrophés qui ,
entassés, peuvent être bien plus
nombreux.

Avec les constructions en

Un équipement bientôt obligatoire
Le Centre ASI fabrique un système de lits qui a été homo-
logué par les services fédéraux de la Protection civile.

(Photo privée)

cours. Migras, Espacité,
Cornes-Morel , quelques cen-
taines de places s'ajouteront à
cette offre.
On peut dès lors dormir tran-

quille. A moins que les abris ne
possèdent pas encore l'équipe-
ment qui sera obligatoire dès
1995, soit des réserves alimen-
taires pour trois jours, de quoi

dormir en alternance et des toi-
lettes à sec. Les nouveaux bâti-
ments sont équi pés d'office mais
on ne met pas n 'importe quoi
dans ce lieu de villégiature parti-
culière. Les lits par exemple doi-
vent être homologués. Le Cen-
tre ASI fabrique un type de lit
en bois, qui a passé le cap des
critères imposés, et s'inscrit dans
la liste des fournisseurs agréés. Il
a déjà produit une centaine de
blocs de cinq lits modulables se-
lon l'espace.

L'organisation des aspects
pratiques n'empêche pas la PC
de La Chaux-de-Fonds et son
chef le major Jean Guinand
d'entrer dans le grand débat ac-
tuel sur la PC. Il souscri t à l'idée
d'un organisme de défense géné-
rale destiné plus à l'intervention
en cas de catastrophe qu 'à une
situation de guerre peu proba-
ble. «Cela nous posera des tas de
problèmes; l'effectif de 3900
personnes, dont une dizaine de
femmes, devrait être réduit , ra-
jeuni aussi. Après la réforme qui
entrera en vigueur dès 1995,
l'âge limite de service descendra
à 52 ans et le corps devra être
plus performant , plus instruit ,
mieux équipé. 11 faut que la
Confédération nous en donne
les moyens. Nous souffrons
d'une grande inertie et nous
avons besoin de motiver les
gens». I.B.

Ciel, mon abri!

Casserole oubliée...
Hier, un peu avant 17 h,
deux camions de pompiers
sont sortis du poste de po-
lice comme des diables de
leur boite. Sirènes hur-
lantes, ils ont bondi en di-
rection de Numa-Droz 88,
où un dégagement de fu-
mée avait été signalé. Arri-
vés sur place, les hommes
du feu ont constaté qu'il ne
s'agissait, en fait, que d'une
casserole oubliée sur une
plaque... (alp)

Education routière
Le programme 1992 de
l'éducation routière vient de
démarrer! La brigade de cir-
culation de la Police locale
est ainsi en train de dispen-
ser des leçons théoriques et
pratiques à des gosses du
jardin d'enfants. Outre ces
tout petits, cette planifica-
tion, comprenant une dou-
zaine de rendez-vous, tou-
chera des élèves de tous les
degrés primaires, ainsi que
de 1ère, 2e et 4e années se-
condaires. Les points forts
de cette campagne de pré-
vention seront la pratique
sur le jardin de circulation,
l'examen cyclistes avec
parcours en ville , ainsi que
l'opération «Merle Blanc»,

(alp)

Horaire de la BJ
La Bibliothèque des jeunes
a annoncé une modifica-
tion de ses heures d'ouver-
ture. Chaque jour, la mai-
son des livres ouvre ses
portes dès 13 h 45, au lieu
de 13 h 30, jusqu 'à 18h. Le
samedi, les BJ de Ronde 9
et de Président-Wilson 32
ouvrent de 10 à 12 h et de
13 h 45 à 16 h, et non pas
jusqu 'à 18 h comme indi-
qué par erreur dans l'an-
nonce parue. Cette réduc-
tion d'horaire s 'impose par
l'introduction de la semaine
de 40 h au sein du person-
nel communal, (s.j.)

BRÈVES

• THÉÂTRE
«J'aimerais être tout pour toi»,
de C Darbellay, mise en scène
D. Bourquin
abc
18 h, 19 h.

AUJOURD'HUI

Bar - Restaurant chinois
de l'Amitié

Locle 3b. La Chaux-de-Fonds
A nouveau

dès samedi 1er février
RESTAURATION

• • • •
URGENT !

De plus nous cherchons:
Jeunes serveuses

Extra
Dame de ménage

' P 039/26 95 50
132-12883

A
Mon papa a cru voir un garçon

Ma maman une petite fille
Devinez qui a raison

Je m'appelle

STEVEN
Je suis né le 30 janvier 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Huguette et Michel
HENRY - REICHENBACH

Boinod 9
2300 La Chaux-de-Fonds

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Après avoir un peu hésité
j'ai montré le bout de mon nez

le 28 janvier
Mes parents m'ont appelée

LORÈNE
A et D. KREBS-CURRIT

Rés. Helvétie 87
2300 La Chaux-de-Fonds

14122



Première en Suisse romande
Ingénieurs et gestionnaires: une double casquette lourde à porter

Première en Suisse ro-
mande, voire en Suisse.
Deux écoles, l'ESCEA
(Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et
l'administration), à Neu-
châtel et l'EICN (Ecole
d'ingénieur du canton de
Neuchâtel), ETS du Lo-
cle unissent leurs efforts
pour proposer une for-
mation postgrade pour
les ingénieurs. Soit offrir
une formation continue
dans le secteur tertiaire
pour des non universi-
taires.

La décision d'organiser un tel
cours de quelque 700 périodes
réparties sur deux ans (et pour le
prix d'environ 7500 francs) dé-
coule d'un effet de synergie créé
par l'ESCEA (placée sous l'aile
du CPLN que dirige Jean-Pierre
Gindroz) et de l'EICN-ETS
dont Samuel Jaccard tient les
rênes.

Ce dernier, au titre de forma-
teur d'ingénieur , constate que
les jeunes gens qu 'il lance dans
l'industrie (dommage d'ailleurs
que cette profession reste pres-
que exclusivement masculine en
Suisse) sont au point , technique-
ment. Mais des notions de ges-
tion leur font défaut. Dans les
PME d'une part , alors qu 'ils ne
peuvent pas franchement dialo-
guer avec les économistes dans
de plus grandes entreprises,

laute de pouvoir tenir le même
langage, le même discours.
PROBLÈME DE
COMMUNICATION
Dans un ou l'autre de ces cas de
fi gure, le constat est identi que:
le problème est celui de la com-
munication. Soit c'est aux ges-
tionnaires , économistes de ten-
dre l'oreille aux techniciens , soit
c'est à ceux-ci d'essayer de pen-
ser gestion et management.

Ce constat doublé d'une
interrogation a conduit ces deux
écoles à construire ce cours
postgrade pour ingénieurs.
L'étincelle a été d'autant plus fa-
cile que la Confédération, elle-
même, a encouragé de tels pro-
jets de collaboration. Sur 600
dossiers de ce type celui déposé
par l'ESCEA - EICN porte le
numéro 45. Avec le label «accep-
té». C'est dire si les Neuchâtelois
ont réagi, en l'occurrence, rapi-
dement.

Cette nouvelle filière de for-
mation certifiée par un diplôme
qui sera reconnu sur le plan eu-
ropéen d'ici peu assure François
Burgat , directeur de l'ESCEA
-et par ailleurs chef de ce projet
- devenu réalité.

Cette formation en emploi de
700 périodes d'enseignement
complétées par des séminaires
déboucheront sur un travail de
diplôme sanctionnant un travail
d'ingénieur mené au sein de l'en-
treprise qui l'occupe.

C'est, malgré son cadre large-
ment ouvert , aux ingénieurs
ETS, EPF, REG A ou équiva-
lents que s'offre en priorité cette

Deux ans de formation postgrade
J.-P. Gindroz, directeur du CPLN, Samuel Jaccard (au centre), responsable de l'EICN-
ETS du Locle et François Burgat, patron de l'ESCEA, ont présenté ce projet de formation
qui deviendra réalité dès l'automne prochain. (Impar-Perrin)

formation postgrade axée sur-
tout sur la gestion.

La première année (environ
350 périodes) sera celle de l'ap-
prentissage modulaire du mana-
gement, du fonctionnement et
de l'organisation de l'entreprise.
De la comptabilité et de la ges-
tion, tant des ressources hu-
maines que des finances. Soit
autant de notions que l'EICN

ne peut inculquer a ses étu-
diants , faute de temps, «puis-
qu 'il s'agit d'abord d'en faire
des têtes pensantes, des ingé-
nieurs» explique M. Jaccard.
Mais il reconnaît volontiers que
pour certain la vue d'ensemble
d'une entreprise reste floue.
D'où ce cours axé en deuxième
année (350 périodes également)
sur les outils de gestion «avec

accent non pas sur leur utilisa-
tion mais sur leur intégration
dans l'entreprise», précise le
programme, (jcp)

• Renseignements et inscrip-
tions: ESCEA: François Bur-
gat. tél. (038) 21.41.21; f ax  (038)
25.59.71. EICN-ETS: Le Locle.
Samuel Jaccard. tél. (039)
34.12.12, f ax (039) 31.26.07.

BRÈVES
F MU La Montagnarde
A ski dans l'Oberland
Les membres de la section
locloise «La Montagnarde»
de la Fédération monta-
gnarde unioniste iront se
balader samedi et dimanche
1 et 2 février à Saanen-
môser-Sannewald, dans
l'Oberland bernois. Ils y
goûteront aux joies du ski
dé piste. (Imp)

Les Brenets
Nouvelle
conseillère générale
Le Conseil communal des
Brenets a proclamé élue
Mme Pierrette- Yvonne
Gluck, proposée par le Parti
socialiste, pour remplacer le
nouveau conseiller com-
munal Philippe Léchaire.

(Imp) Venus d'Aoste
et du Pays de Montbéliard

Coupe des neiges de pétanque

Le boulodrome du Locle
Régulièrement fréquenté et plus particulièrement ce
dernier week-end pour cette compétition de haut niveau.

(Impar-Perrin)

Joli succès du Club de pétanque
Le Locle - Col-des-roches qui or-
ganisait le week-end dernier sa
traditionnelle Coupe des neiges
dans son boulodrome de la rue de
France.

Cette compétition organisée en
deux manches distinctes, samedi
et dimanche, a mis aux prises les
meilleures triplettes cantonales
et régionales. En effet, des équi-
pes des cantons voisins (Vaud,
j ura) se sont rendues au Locle à
cette occasion. Tout comme des
joueurs venus de plus loin , en
l'occurrence du Pays de Mont-
béliard et d'Aoste. Un club avec
lequel les Loclois entretiennent
des contacts amicaux et privilé-
giés. Ces derniers s'en iront lui

rendre visite cette année encore
puisque le Val d'Aoste accueille-
ra le Championnat mondial de
pétanque.

Certes, les joutes de samedi et
dimanche n'étaient pas de ce ni-
veau, mais elles furent néan-
moins passionnantes à suivre.

Un joli public n a pas manque
ce spectacle composé de tri-
plettes spécialement invitées
pour cette coupe.

Le club loclois innovera le di-
manche 24 février en organisant
un concours exclusivement ré-
servé à la gent féminine (en dou-
blette), tandis que son comité,
présidé par Jean-Pierre Gardet ,
travaille sérieusement à la mise
sur pied de la seconde édition de
son «Master» agendé pour les 7
et 8 mars. Soit une compétion -
sur invitation - de très haut ni-
veau avec les meilleurs tireurs et
pointeurs de Suisse et de France.

(jcp)

RÉSULTATS
Samedi. - 1. Montini , Pantoni,
Petese. (Le Verger); 2. Gallizioli ,
Vaucher, Besnard (La Bricole) ;
3. Césaretti, Casella, Masneri (
La Cota te, Sonceboz); 4.Pahud,
Cosandier, Haermuth (Les
Meuqueux).
Dimanche. - 1. Magranville,
Perrot , Herbier (Britchon); 2.
Subet, Cagnegy, Devoix
(Aoste); 3. Leuenberger, Vin-
cenzi, Evard (La Cotate); 4.
Cerqui, Besnier, Di Bucchianico
(Le Locle - Col-des-Roches).

AGENDA
Au Cerneux-Pequignot
Bal des pompiers
Cela devient traditionnel
pour le village du Cerneux-
Péquignot. Le mois de fé-
vrier s'ouvre avec le bal des
pompiers. Cette soirée très
populaire aura lieu samedi
1er, avec en première partie
un concert donné par le
Chœur de la Vallée dont la
renommée ne cesse de
grandir. Et cela, notam-
ment, grâce à son directeur,
M. Kummli. Le bal quant à
lui sera animé par les trois
musiciens des Décibel, (cl)

Musique à bouffe
La der des der!
Comœdia va pulvériser son
propre record avec son
spectacle-cabaret «La Mu-
sique à bouffe». Il remporte
un tel succès que la troupe
a décidé de le jouer au Lo-
cle une dernière fois - mais
vraiment la dernière - di-
manche 2 février prochain à
17 h, toujours dans son lo-
cal de la Combe-Girard. Ce
sera la 5e supplémentaire!

(Imp)

Amicale des frontaliers
Assemblée générale
Six réunions de l 'Amicale
des frontaliers présidée par
Roger Tochot ont été pro-
grammée. Soit aux Rousses
le 10 février, à Jougne le 12
à Pontarlier/ les Fourgs
(Salle Morand) le 13, à
Damprichard le 14 et en
salle de la Mairie le 26 à
Foncine le Haut. Mais c 'est
surtout, jeudi 6 février , à 17
h 30, que les frontaliers
sont appelés à se mobiliser
à la salle des fêtes pour dis-
cuter de la situation écono-
mique, du chômage et des
déclarations de revenus.

(Imp)

La sirène
hurlera trois fois
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Mercredi 5 février sur le Communal

Pas de panique: mercredi 5 fé-
vrier prochain, jour de l'essai offi-
ciel qui aura lieu dans toute la
Suisse, la nouvelle sirène du
Communal hurlera plus long-
temps que les autres. Mais c'est
pour la bonne cause.

Le Locle compte maintenant,
outre deux sirènes mobiles pour
les environs, six sirènes fixes.
Quatre petites: à Corbusier 18,
sur l'ETLL, au poste de police, à
la rue du Collège; et deux gran-
des: la première à Jambe-Du-
commun 13, la seconde à l'en-
trée de la piscine-patinoire, sur
le Communal.

Cette dernière a été installée
en septembre passé, en profitant
des travaux de rénovation des
locaux.
DEUX ALARMES
Mercredi 5 février prochain, à
13 h 30, ces sirènes hurleront,
comme celles de toutes les com-
munes du canton , dans le cadre
d'un essai officiel qui aura lieu
en même temps dans toute la
Suisse. Mais, et c'est ici que l'at-
tention du lecteur est spéciale-

ment requise, la nouvelle sirène
du Communal émettra encore
deux autres alarmes, dans les 10
minutes suivant l'alarme géné-
rale.

Elle émettra l'alarme A (pour
les accidents dus à la radioacti-
vité) consistant en un mugisse-
ment avec intervalles; puis
l'alarme C (alerte chimique),
consistant en un signal à traits
continus, sans mugissement.
LA SEULE FOIS
«C'est la seule fois que nous
avons le droit d'essayer ces
alarmes, avec l'autorisation de
la centrale d'alarme du canton»,
précise Denis Hirt , responsable
de la protection civile.

Et si tout va bien, cette sirène
du Communal ne devrait plus
jamais émettre de tels signaux!

M. Hirt précise qu'avec la si-
rène du Communal, toute la ré-
gion du Locle est couverte, y
compris pour les habitants des
Cardamines ou de Kaolack qui
n'entendaient rien auparavant.

A signaler que les gens habi-
tant dans des régions vraiment
isolées sont avertis par télé-
phone, (cld)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

m
do
m
«j

• ONE MAN SHOW
«Bravo Lapp» par Patrick Lapp
La Grange
20 h 30 (dès 22 h 30, Didier
Chiffelle, chanson).

AUJOURD'HUI

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Nadia et Daniele
PASQUINI - PERSONENI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MATTEO
le 30 janvier 1992

Maman et bébé finissent
leur séjour

à l'Hôpital de Pourtalès
Rue de l'Avenir 13

2400 Le Locle
14122

4T
Dans quelques années papa

n'aura plus sa place
dans la salle de bain,

Jessica et Sarah ont la joie
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

WENDY
le 28 janvier 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jocelyne et Walter
SCHMID - JEANNERET

Petit-Martel

JT
rm CLINIQUE
IJU de laTOUR

KATHELINE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

SLOANE
Monika-Pa

STETTLER - SPATIG
Communal 8

2400 Le Locle
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îitp r̂%2 Grand match au loto ËîSSr,^a20 heures de la COLOIMIA LIBERA ITALIAIMA Deux cartons

À L'HÔTEL DE FRANCE
Cent-Pas 8, 2400 Le Locle, <p 039/31 15 44

• Le matin: bière, café, thé... Fr. 1 «50

• Le soir: bière brune offerte entre 17 et 19 heures

• Vendredi et samedi soir
Fondue chinoise à gogo rfm 28--—
Tranches panées frites gratuit pour les enfants

• Maintenant Flipper et Jeux Vidéo
ouvert le dimanche après-midi

. 157-14224
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C'est de M iele que se
réclament 94% des

femmes soucieuses de
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Qui se décide pour un lave-
linge et un séchoir Miele ne choisit pas
seulement un joli design et une qualité
durable, mais aussi notre service soi-
gné. Demandez-nous conseil!

S *t toute cfMtf attce f

Frédy Bu la
Electricité

Daniel-JeanRichard 25
2400 Le Locle

V 039/31 30 66 157,14060

LABEL DE FAITES LE
QUALITE COMPTE!

LA CRCISEiiC
yl 'icû/e etcrfra/içeù Ôoes-ne/'

A la brasserie demain dès 14 heurs:

match
aux cartes

magnifiques lots
Marais 10, Le Locle

p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
L 470-275

^

s >
A louer, au centre du Locle

appartement 3% pièces
moderne, ascenseur, loyer Fr. 812-y
compris les acomptes de charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle, P 039/31 23 53. |

i 157-14010 ,

A vendre aux Fins (France)

4 appartements
neuf s, 46 à 90 m2
Balcon ou terrasse dans résidence
«Le Vouillot». Prix: SFr. 80 000-
à S Fr. 150 000.-.

k <p 0033/81 58 33 61.
V 157-900854 ^/

À LOUER

surfaces industrielles
et bureaux

locaux modernes et spacieux (2700 m1
divisibles), complètement équipés, si-
tués en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures stockage et informatique
éventuellement à disposition. Pour tous
renseignements:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, p 039/31 64 81.

V 157-14235^/
.-- 7\ *
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l'plP HT ~ffl M Hz[l''nF~|[ I l II ||~ | Fermé lundi matin et mercredi
HT HT lll lll lll lll lll lll l l !  Il I après-midi

Encore de belles affaires à réaliser pendant ces

deux derniers jours I
de soldes. Profitez ! |

Autorisés du 13 janvier au 1 er février 1992
' 470-253

Publicité intensive,
Publicité par annonces

f \
Prêts

personnels
Agence Minary
p 039/23 01 77

k 470-11,

EDJDHJB
CLOSS ENGINEERING S.A.

loue au Locle, zone industrielle

1 local 108 m2
(indépendant)
1 local 312 m2
(indépendant)

Veuillez prendre contact avec:
Cloos Engineering SA, Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle, p 039/31 74 74

157-14231

f 
DE VRAIES LUNETTES!

C^*''/V/V# depuis 'es modèles les plus
, <T77DL^ 

simples jusqu'aux marques
f j \^ \  prestigieuses.

Et toujours: la qualité et le
Le Locie service après-vente garantis !

Daniel-JeanRichard 23 . , , A ¦
P 039/31 15 os Venez contrôler

vos lunettes!
157-12385

M — 
_ Boulangerie

t* t% \̂\ml+A* PâtisserieH\cmm asr-
\J "̂̂ S^X 

Le 
Locle

Ae &*"*

\ 1982-1992 |
157-14071

Eric ROBERT
BAD'° ^UES S**

0 %
"

Magasin Temple 21
LE LOCLE

157-14067

-ç— 
^ROBERT â
I A XliL CHIC) M««>.»F1~>0P

Le bonheur d'offrir
et de recevoir des fleurs

Jean-Ph. Robert
Grande-Rue 40, Le Locle '

p 039/31 46 69
470-879

f \̂ Pierre
f \-\ Matthey
A K Horlogerie
b̂&&* Bijouterie

Orfèvrerie

Vacances annuel/es
Fermé du 11 février
au 22 février 1992

Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
r 039/31 48 80

157-14043

C 

Boulangerie-Pâtisserie
B. SCHERRER
Wl.-A. Calame 15
Le Locle
J9 039/31 12 81

Grand choix de pains spéciaux
et de pâtisseries

Spécialités: flûtes au beurre,
rondin loclois, amandines

470-287
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Manif et dialogue de sourds
Lutte des classes à Morteau

Deux cents parents
d'élèves, enfants, élus, et
enseignants représentant
dix classes en sursis ont
battu le pavé hier soir à
Morteau, avant de ren-
contrer l'inspecteur dé-
partemental adjoint pour
un dialogue de sourds.
La froideur abrupte des
chiffres et des statisti-
ques a répondu aux an-
goisses d'une population
rurale désorientée pour
qui sonne le glas.

Le verdict tombera le 11 février ,
mais pour beaucoup il s'agit
déjà de la chronique d'une mort
annoncée et programmée.

Depuis Paris et relayée par
Besançon. M. Grisouard , l'ins-
pecteur, a clairement indiqué , en
effet, que «les fermetures
d'écoles étaient mues par une
volonté politi que d'aménage-
ment du milieu rural» .

Dans l'assistance, on avait
plutôt le sentiment qu 'il s'agit de
déménagement. Le petit Ma-
thieu du hameau de Chaillexon
(Villers-le-Lac) brandit une pan-
carte sur laquelle toute la dé-
tresse ambiante est résumée en
une phrase : «Nous voulons gar-
der notre école, notre maîtresse
et nos copains». J. Godot , prési-
dent du comité de soutien de

Contre la mort des écoles
200 enfants, parents et élus ont manifesté hier soir à Morteau. (Impar-Prêtre)

l'école, est venu déposer sur le
bureau de l'inspecteur une péti-
tion portant 950 signatures. Des
aveux , mais surtout que «les
gosses sont heureux et contents
d'étudier chez eux à Chail-
lexon».
PROTESTATION
DU PUBLIC
Le représentant de l'académie,
qui annonce sans ri re, qu 'il a fait

sa scolarité dans une classe uni-
que, en justifie pourtant la fer-
meture, assurant, que les incon-
vénients de la formule l'empor-
tent sur les avantages. Sur le
plan pédagogique s'entend.

L'argument fait bondir
Claude Vieille-Blanchard, insti-
tuteur à Remonot. «Nous avons
investi notre courage, notre foi
et notre passion dans notre

école, et on vous dit maintenant
que c'est nul et non avenu». La
salle applaudit vigoureusement.
L'inspecteur tente ensuite de dé-
gager la responsabilité de l'Etat ,
relevant que «ce sont les maires
qui ferment les classes». Mais les
protestations du public l'amè-
nent alors à préciser qu'en
amont, «c'est nous qui enlevons
ou créons les postes d'institu-
teurs».

M. Bogar. de Chaillexon , re-
centre le débat sur le véritable
enjeu qui ne devrait jamais
échapper au debaters : l'écolier.
«Noire souci , c'est nos enfants ,
vous c'est les chiffres» , lance ce
parent d'élève.
DÉMISSION
À FOURNET?
On ne le démentira pas à Four-
net-Blancheroche. «On n'a pas
envie de voir nos enfants sur les
roules» proteste Mme Denise
Loyon. Constan Jeannerot. le
maire du village , acquiesce et
jure que si l'académie persiste
dans son intention de supprimer
l'école, il rendra son écharpe
d'élu et appellera à ne pas voter
aux prochaines élections. L'ins-
pecteur , intangible , assure ,
«qu 'avec 19 propositions de fer-
meture, le Doubs ne s'en tire pas
si mal.»

Il précise tout de même que
rien n'est encore joué, annon-
çant l'ouverture de la concerta-
tion le 7 février, suivie le 10 de la
réunion du comité technique pa-
ritaire, et le lendemain du
Conseil départemental de l'édu-
cation nationale, jour où tombe-
ra la sentence.
DESTIN SCELLÉ?
Au village de Remonot, on ne se
berce en tout cas pas d'illusions.
Le destin de l'école semble scel-
lé, à en croire l'avis de décès de
la commune imprimé sur l'écri-
teau promené hier à 17 h 30 au
cours d'une manifestation qui
avait parfois des allures de pro-
cession funèbre.

Alain PRÊTRE

BRÈVE
Faucon pèlerin blesse
Chasseurs
hors de cause
Le faucon pèlerin, dont
nous relations dans notre
édition de samedi dernier,
les mésaventures aurait fi-
nalement été blessé en
heurtant une ligne électri-
que ou en accrochant le
couvert forestier lors d'un
piqué. Pour une fois les
chasseurs sont hors de cau-
se, (pr.a.)

AGENDA
Débat sur les écoles
Diffusion ce soir
sur RVM
Radio val de Morteau diffu-
sera ce vendredi à 20 h 30
l'enregistrement du débat
sur les fermetures de clas-
ses auquel ont participé et
donné de la voix les élus de
Villers , Remonot, Bugny,
Fournet - Blancheroche,
Montlebon et Plaimbois en
présence de l'inspecteur de
l'éducation nationale de
Pontarlier et de M. Boyer,
syndicaliste à F. O. Un dé-
bat sans concession, quali-
fié de «très tendu» par RVM
dans certaines de ses
phases, (pr.a.)

Envolée nordique
1500 concurrents
L'Envolée nordique, course
de fond de 45 kilomètres
attend environ 1500 con-
currents dimanche matin à
10 h sur la ligne de départ à
Chapelle-des-Bois. (pr.a.)

Une gifle pour rire
Première du spectacle, à Villers-le-Lac de Francis Vuillier

C est donc dans la salle des fêtes
de Villers-le-Lac, à l'invitation de
la MJC chère à Thierry Munier,
que Francis Vuillier a donné la
première de son One Man Show
«Tu la veux, ta gifle». Une salle
comble, sous le charme, a décou-
vert un nouveau comique qui
pourrait bien, à l'instar de la Ma-
deleine Proust, se faire une place
dans le cœur des gens de chez
nous et être reconnu comme ar-
tiste régional.

Si Francis Vuillier, qui est né au
Locle, et dont une bonne partie
dé la famille demeure à Villers-
le-Lac, a commencé à monter
sur les planches en 1982 en tant
qu'acteur avec «les comédiens
des Nuits de Joux» puis au théâ-
tre universitaire de Franche-
Comté, il ressent le besoin de se
perfectionner et entre au
Conservatoire national de ré-
gion de Besançon en 1987.

Après quelques temps, pen-
dant lesquels il s'installe dans
une vie plus stable (il travaille
alors dans l'informatique), le vi-
rus du théâtre le reprend et pen-
dant toute l'année 1991, il écrit
son spectacle en se servant d'his-

toires de la vie de tous les jours
qui l'ont fait rire.
GALERIE
DE PORTRAITS
«Tu la veux, ta gifle» est une sé-
rie de portraits plus près de la
caricature que de la photogra-
phie qui ont une unité aussi bien
dans la forme que dans le fond.
S'il a choisi le One Man Show,
Francis Vuillier sait que ce genre
de sepctacle «ne remplit pas les
yeux» aussi par ses dons d'ac-
teur réussit-il à faire vivre un
monde autour de lui, et la salle,
comme ce fut le cas vendredi à
Villers-le-Lac, joue le rôle
d'interlocuteur et réagit.

Diffusé par l'Atelier ARMA-
TAN de Besançon, ce spectacle
est appelé à se déplacer dans
toute la région et notamment
dans les lieux où l'on a perdu
l'habitude de se rendre au théâ-
tre. Pari difficile mais réalisable
lorsque l'on a découvert la gale-
rie de portraits présentés par
Francis Vuillier : du banquier ty-
rannique au jeune marié qui hé-
site entre oui et non, de l'adoles-
cent attardé à l'homosexuel re-

Francis Vuillier
Un nouveau comique, (r.v.)

foulé, tous pourraient être
abonnés à «France-Moisir».
Tous parlent de la difficulté
d'être. En cela, ils nous parlent.
Dignement, en nous amusant,

(r.v.)

Besançon: dix ans
de réclusion pour
le viol de sa fillette
L'avocat général Leimbacher
a requis jeudi cinq années de
réclusion contre Serge Malet
accusé du viol de sa fillette de
trois ans et demi. La Cour
d'assises du Doubs a doublé la
mise en lui infligeant une
peine de 10 ans à l'issue d'un
procès qui s'est déroulé à huis
clos.

Ce Bisontin de 32 ans, en ins-
tance de divorce au moment
des faits, avait été dénoncé
en 1989 par sa femme.

A l'issue de week-end en sa
compagnie, leur fillette pré-
sentait des troubles inquié-
tants. Le père traversait une
période difficile et perturbée,
tant sur le plan social que
psychologique.

L'enquête menée par
l'Unité de prévention et de
protection sociale de la sûre-
té bisontine permettait d'éta-
blir qu'il avait abusé de sa

fille. Prenant sans doute en
compte cette période trouble
traversée alors par l'accusé,
l'avocat général n'a requis
hier en fin d'après-midi
qu'une peine de cinq années
de réclusion.

AUCUNE
CIRCONSTANCE
ATTÉNUANTE
Au terme d'une heure et de-
mie de délibéré, les jurés du
Doubs ne lui ont accordé au-
cune circonstance atté-
nuante.

Après l'avoir reconnu cou-
pable ils ont estimé que l'âge
de la victime et le lien de pa-
renté directe de son agresseur
constituaient des circons-
tances aggravantes.

A la majorité de huit voix
au moins les jurés l'ont
condamné à cette peine de
dix années de réclusion cri-
minelle. P. Sch

_L_ À VENDRE

Superbe villa
de style moderne

en bordure de forêt
Equipement de haut standing, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine agencée, véran-
da, grand salon avec cheminée, terrasse, garage
double.
Cette propriété est sise dans un parc magni-
fique.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

SPKfcl 132-12067

r3£ ^0fsÀ) &> Hôtel-de-Ville
«¦S|p̂  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
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Christophe Bobillier
Le TGV des neiges
Un portrait signé
Alain Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI



Définition: parasite vivant sur la peau du chien, un mot de 5
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Agacer Contentieux Etatisé Robot
Amour Continuo Etatisme Rond
Angle Couche G Gîter S Sévices

B Bacon Crible H Hanter Sucrer
Bâton Crinoïde Hâter T Taverne
Battage Cruel Houx Texte
Bavure D Dattier Hure Tombé
Blague Dégât I Inertie Tortue
Bouche Denrée M Mode Tube
Brevet Détenu N Neveu U Unité
Brun Drap O Ombre V Vallée

C Cabaret E Elan Orge ' Vexer
Calamar Erreur P Puissante Vraie
Citer Erreur R Réflexe X Xérès
Cogner Etang Retardé

Le mot mystère.̂ ^̂ PATINOIRE DU COMMUNAL
ÏÏSM LE LOCLE

,,,lj Samedi 1er février 1992
rll&  ̂ 17 h 30

•'• • "* '"' y^m*W ou en cas de mauvais temps, à 20 h 30
T  ̂ à 

la 
Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds

(Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

LA CHAUX-DE-FONDS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement. Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie . Le Locle
Le Locle Fredy Bula, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction. Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli S.A., serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques. Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rothlin Société de Banque Suisse, Le Locle
Platrene-peinture, Le Locle ^
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â^̂ ™

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient :̂ ^^^^
^^^ j3̂ gffigfr5Saçj^^-:-;J%^E «B|

pour votre appui et votre fidélité. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ = IV / ' ' 1 T / '  / T ' 
J I

En cas de mauvais temps, le No 182 vous renseignera ===== ŵ I Ê I I A I m I L I M
dès 15 heures; dans ce cas le match aura lieu à 20 h 30 à jj [El
la Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds BHBÎ BBBKHBB9BI ^̂ Bœ&WLl\ji-.'-&SiISB9i«3ÉK

Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which create
vivid, full color, computer-generated images that bring ideas into working
reality.
A multimillion dollar multinational computer company based in the U.S.,
we are developing our European technological center in the Neuchâtel area
and hâve an opening for an

ENGINEER/TECHNICIAN
¦j in our Board Repair and Testing group.

The candidate must hâve at least a Cantonal Technician degree (Techni-
cien E.T.) in electronics and preferably an Engineering degree (Ingénieur
ETS).

| In addition, the idéal candidate must hâve 3 to 5 years expérience in a hi-
tech manufacturing environment, be able to read and interpret complex
schematics and timing diagrams, comprehend, interpret and implement
engineering changes, possess working knowledge of digital technology,
micro processors and, ideally of UNIX and RISC technology.
The candidate must be fluent in English and French and hâve excellent
communication and versatility skills. |

We also hâve an immédiate opening for an

0RDER ADMINISTRATION
SPECIALIST

% responsable for the proper recording, handling and follow-up of orders
coming from our European sales force.

^ 
The candidate must hâve a commercial degree (section G) or 

équivalent.
He/She must hâve at least two years expérience in an order admin. related
function and be familiar with export procédures. Fluent English and

* German are required.
The candidate must be used to work independantly.
Silicon Graphics offers excellent working conditions, salary and benefits
commensurate with expérience and éducation.
If you are interested, are Swiss national or holder of a valid work permit,
please send your résume together with a cover letter to:

Gino Frascotti
Human Resources Manager
Silicon Graphics Manufacturing SA
Rue du Puits-Godet 20
2000 Neuchâtel

. 28-515 

Police
secours:

117
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Sans votre quincaillerie
avec son choix
et son assortiment

aucune industrie ne serait
productive
aucun artisan ne pourrait
travailler
aucune ménagère ne pourrait
cuisiner
aucun restaurant ne pourrait
vous servir

La quincaillerie
P.-A. KAUFMAIMN
& FILS
est là pour
vous conseiller et
vous équiper
Marché 8-10
<p 039/23 10 56

132.12191

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.
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Le prix d'enti^g dans l'Europe
Carlos Grosjean invité par les experts-comptables neuchâtelois

L'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables a in-
vité hier soir l'ancien
conseiller d'Etat Carlos
Grosjean à exprimer ses
réflexions sur «L'Europe
dans la mouvance des
événements». Un audi-
toire très attentif a suivi
l'exposé à l'aula des
Jeunes-Rives.
Carlos Grosjean s*est présenté
d'emblée comme «un fra nc-ti-
reur» en regard «de l'esprit criti-
que qui n'est pas courant au-
jourd 'hui dans le monde écono-
mique et politique suisse». 11
parlait évidemment de l'adhé-
sion à la CEE, en proposant
l'analyse d'un observateur cir-
conspect.

Une des principales préoccu-
pations de M. Grosjean se situe
dans la création d'un droit su-
pra-national qui implique, par
conséquent, l'abandon d'une
part de la souveraineté de l'Etat.
Il s'interroge sur le prix à payer
dans les domaines fisca l, social,
monétaire et agricole, en soupe-
sant les avantages et inconvé-
nients qui découleraient de la

Carlos Grosjean
Pourquoi craint-on des sanctions économiques de la part d'excellents partenaires?

(Impar-Galley)

soumission à certaines condi-
tions d'admission.
FÉDÉRALISME
L'abandon du statut de neutrali-
té en faveur de la politique

étrangère «des douze» ne paraît
pas souhaitable à Carlos Gros-
jean qui craint par ailleurs
l'abandon du fédéralisme. Par
ailleurs, il ne voit guère com-
ment l'agriculture suisse pour-

rait s'adapter à des normes eu-
ropéennes alors qu'elle se prati-
que dans des conditions très
particulières.

Liant le taux de chômage des
pays européens voisins» (+ de

10%) a la libre circulation des
personnes, l'orateur estime que
l'arrivée d'une main-d'œuvre
abondante et bon marché va se
ressentir par une augmentation
sensible des chômeurs, ainsi
qu 'une baisse considérable du
nivea u de vie.

En entrant à la CEE, la Suisse
aurait un pouvoir de décision de
1,8%, proportionnellement à sa
population , a calculé Carlos
Grosjean qui doute du poids
d'un tel pourcentage dans les
discussions. Il s'oppose à la
thèse de l'étrang lement écono-
mique en cas de non-adhésion.
En 1990, 58% des exportations
suisses étaient destinées aux
pays de la CEE qui ont réalisé le
78% de nos importations , a pré-
cisé M. Grosjean qui ne voit pas
là des sanctions à l'égard d'un
pays non-membre.

Quant aux ex-pays satellites
de l'URSS, l'orateur y voit se
dessiner une suprématie alle-
mande. La Suisse s'y investit
également avec force, mais «très
loin derrière l'Allemagne». De
l'ex-URSS, dont les faux dieux
sont morts, il constate qu'elle vit
dans le chaos. Et comme le
chaos n'a pas d'avenir, l'armée
pourrait être tentée de rétablir
un certain ordre, craint M.
Grosjean. A.T.

Population neuchâteloise : + 1,2%
Résultats officiels du recensement cantonal

Le Service cantonal de statistique
a divulgué hier les résultats offi-
ciels du recensement cantonal de
la population au 31 décembre
1991. Le tableau récapitulatif ci-
contre confirme parfaitement les
chiffres publiés dans notre édition
du 25 janvier dernier.

Lors des douze mois de l'année
dernière, la population résidente
dans le canton a passé de
160.322 habitants à 162.294,
une progression de 1972 unités,
ou 1,2%, qui permet d'enregis-
trer une hausse continue de sept
années consécutives pour un to-
tal cumulé de près de 7000 per-
sonnes.

On signalera que 49 des 62
communes neuchâteloises font
état d'un bilan démographique
positif, alors qu'une (Brot-
Plamboz) égalise le total de 1990
et que 12 ont perdu des habi-
tants. Au chapitre des évolu-
tions bénéficiaires, la commune
de Neuchâtel arrive en tête avec
320 nouveaux habitants, suivie
de La Chaux-de-Fonds (253),
Boudry (189) et Le Landeron
(114). Côté pertes, Hauterive

perd 24 habitants, Cornaux 15
et Les Verrières 11. >. t
- A l'instar du recensement de
1990, c'est le Val-de-Ruz qui to-
talise, en pour-cent, la plus forte
progression de nouveaux habi-
tants avec 2,9% (2,5% en 1990),
le district du Locle (0,6%) ferme
la marche cette année. Lanterne
rouge en 1990 avec 0,6%, le dis-
trict de Neuchâtel passe à 1,1%.

DEUX SYSTÈMES

On signalera aussi que le dé-
nombrement de la population se

fait selon le système du «domi-
cile légal», celui où l'on a déposé

g àes papiers, alors que la Confé-
dération comptabilise les habi-
tants selon le «domicile écono-
mique». En clair, ce dernier sys-
tème signifie que les personnes
qui occupent une chambre ou
un appartement dans une com-
mune pendant la semaine, pour
des raisons professionnelles,
sont recensées dans ladite com-
mune et dans leur commune de
domicile officielle...

Cette manière de procéder
s'applique également aux per-

sonnes vivants dans un home,
un orphelinat, ou tout autre éta-
blissement-- éducatif. L'enquête
fédérale englobe, par ailleurs,
toutes les catégories d'étrangers
domiciliés en Suisse, alors que
celle des cantons ne retient que
les étrangers résidents au béné-
fice d'un permis.

Résultat des comptes: le re-
censement fédéral est plus «opti-
miste» que celui des cantons;
pour Neuchâtel, l'Office fédéral
de la statistique recense 163.169
habitants, soit un écart de 875
personnes. M.S.

Districts 1991 1990 Différence en %
i 

Neuchâtel 49.856 49.314 542 1,1
Boudry 34.318 33.814 504 1,5
Val-de-Travers 12.178 11.981 197 1,6
Val-de-Ruz 12.923 12.553 370 2,9
Le Locle 15.095 15.004 91 0,6
La Chaux-de-Fonds 37.924 37.656 268 0,7

Canton 162.294 160.322 1.972 1,2

Alléger le déficit budgétaire
Peseux: impôts momentanément augmentés

Réuni en séance hier soir, le
Conseil général de Peseux s'est
prononcé en faveur d'une aug-
mentation linéaire de 7% de l'im-
pôt. Une mesure d'urgence limi-
tée à une année, dans l'attente
d'une solution plus durable. Par
ailleurs, un crédit de 300.000
francs pour l'étude de l'agrandis-
sement du centre scolaire des Co-
teaux a été accepté.

Le budget 92, adopté en décem-
bre dernier, prévoyait un déficit
de plus de 900.000 francs, déficit
que cette augmentation provi-
soire de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et morales
devrait contribuer à atténuer.
Lors du précédent Conseil géné-
ral, l'exécutif, la Commission fi-
nancière et les trois groupes po-
litiques étaient déjà tombés

d'accord sur le principe. Le
groupe radical s'est joint à la
proposition de la Commission
financière d'ajouter un amende-
ment précisant noir sur blanc
que cette mesure était limitée à
1992. •

En outre, le législatif in cor-
pore a fait savoir au Conseil
communal qu'une étude globale
des problèmes financiers devait
être entreprise, en lieu et place
de la «simple» réévaluation de
l'échelle fiscale prévue. Ainsi
corrigé, l'arrêté a été adopté à
l'unanimité. De plus, le législatif
de Peseux a donné son accord à
l'exécutif pour que celui-ci
puisse souscrire un emprunt de 3
mios de francs, afin d'assumer le
paiement de nombreux investis-
sements.

Pour faire face à la hausse des
tarifs de 10 pour cent de
l'ENSA, survenue en avril der-
nier, une modification des tarifs
binômes d'électricité a égale-
ment été acceptée.

Par ailleurs, le législatif a voté
à l'unanimité un crédit de
300.000 francs pour l'étude de

l'agrandissement du Collège des
Coteaux. Les travaux devraient
être terminés pour la rentrée
scolaire de 1995.

Enfin , un crédit de 20.000
francs destinés à l'achat d'uni-
formes pour la fanfare «l'Echo
du Vignoble» avait été voté à
l'unanimité, (ir)

Neuchâtel

Sans vache, pas de lait, sans lait
pas de fromage... et une impor-
tante industrie suisse en moins.
La société neuchâteloise de
science économique, hier soir, à
l'aula de l'Université de Neu-
châtel, était en assemblée. A l'is-
sue de son assemblée générale,
l'invité, M. Roland Wehimger,
directeur de l'Union suisse du
commerce de fromage (USF), a
présenté une conférence intitu-
lée «Les tâches de l'Union suisse
du commerce de fromage dans
le cadre de la politique agricole
suisse».

Trois grandes missions pour
l'USF: assurer le ravitaillement
du fromage à pâte dure (em-
menthal, gruyère, sbrinz) en
Suisse, les exporter de la ma-
nière la plus rentable possible et
promouvoir leur qualité cons-
tamment. Si 22.000 tonnes de
fromage se distribuent en Suisse,
il nen est pas de même pour
l'exportation: pas moins de
46.000 tonnes sont envoyées an-
nuellement à l'étranger. Impres-
sionnant! A elle seule, l'Italie
importe près de la moitié de la
production de fromage suisse, le
reste étant partagé dans les pays
de la Communauté européenne
essentiellement. La répartition
est exécutée par l'USF après
avoir fait examiner minutieuse-
ment les meules de fromage se-
lon des critères bien précis:
grandeur des trous, pâte, aspect
extérieur et aptitude du fromage
lors de sa conservation. Tout un
programme !

A l'ouverture de l'assemblée
générale, le président M.
Charles Wust, a accueilli dans
son comité deux nouveaux
membres. L'assemblée a reçu à
l'unanimité M. Michel Kos-
tecki , professeur de marketing à
l'Université de Neuchâtel et M.
Louis-Philippe Godet , étudiant.

(rty)

Economistes
en assemblée

Anet
Ferme détruite

Une ferme a été complète-
ment détruite par le feu
mercredi soir à Anet, dans
le Seeland bernois. Les dé-
gâts sont estimés à plus
d'un million de francs. La
ferme était en cours de
transformation. Le sinistre
n'a pas fait de blessé, a in-
diqué hier le préfet d'Erlach.
Les causes de l'incendie
n'ont pas encore été éluci-
dées.

Neuchâtel
Dix ans
de manifestation...

La dernière manifestation
silencieuse de solidarité
avec les mères et les
grands-mères de la place de
Mai s 'est déroulée hier, en-
tre 12 h et 13 h, à Neuchâ-
tel. Les organisateurs de ces
rondes qui se déroulaient
depuis près de dix ans tous
les derniers jeudis du mois
près de la fontaine de la
Justice, à Neuchâtel (et si-
multanément dans d'autres
villes) ont atteint leur but.
Les Nations Unies s'apprê-
tent en effet à adopter une
«Déclaration sur la protec-
tion de toutes les personnes
contre les disparitions for-
cées ou involontaires, (at)

Cortaillod
Nouvelle
conseillère générale

L'exécutif de Cortaillod,
lors de sa séance du 20 jan-
vier dernier, a proclamé élue
conseillère générale la so-
cialiste Marie-Louise
Kràmer, en remplacement
d'Ariette Boegli, démis-
sionnaire, (comm-cp)

BRÈVES

Saint-Aubin
Baladins
à «La Tarentule»

Renouant avec la tradition
médiévale des baladins,
Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffmann
proposent deux récits à mi-
chemin entre la fable et le
conte «La Parpaillole-Sou-
ricette» et «L'histoire du ti-
gre» réunis sou un titre gé-
néral: «Bal des jongleurs.»
Ces récits font une large
place à l'éloquence et au
délire verbal à travers un
texte riche en images sa-
voureuses. A voir samedi 8
février , à 20 h 30.

(at-comm)

AGENDA

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Buick 6 (blues)
Plateau libre
22 h
Concert Claude Luther - Jacky
Milliet Quintet (jazz)
Aula des Jeunes-Rives
20 h 30.

• THEATRE
«Et l'amour et l'amer» par le TUN
(m.s. P. de Montmollin)
Cité universitaire
20 h 30.
«Le premier», pièce d'I. Horo-
witz, par la Compagnie Scara-
mouche.
Théâtre
20 h.

AUJOURD'HUI

Demain, de 16 à 19 heures
VERNISSAGE

Jean-Edouard Augsburger
Estampes-reliefs

Galerie Ditesheim
Château 8 - Neuchâtel

y- 038/24 57 00 28 5M
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Cliquez, cliquez, les enfants
Val-de-Ruz: les enseignants du canton découvrent «Panorama» à Cernier

L'opération «Panora
ma»? Un disque laser
comprenant 18.000 dia-
positives de toutes les
communes suisses ac-
compagnées d'un texte.
Le tout réalisé par les
écoliers du pays et mis
ensuite sur informatique.
Hier, à Cernier, des en-
seignants du canton
étaient conviés à la pré-
sentation de cette ency-
clopédie de génie.
Sur mon clavier, je tape «Cer-
nier», avec la petite souris de
l'oncle «Mac». Ensuite, je clique
et... Oh! miracle, une image du
Temple du Cernier apparaît sur
le moniteur TV et, sur l'écran de
mon ordinateur , le texte explica-
tif.

«Panorama» est une idée qui
a démarré en 1986. Des élèves de
tout le pays, âgés de 10 à 15 ans,
armés d'appareils photos, ont
sillonné leur commune pour y
dénicher l'évidence et les perles
rares selon une grille de huit
thèmes imposés tels que «Enyi-
ronnement», «Avenir», «Tra-
vail» ou «Insolite». De retour en
classe, ils ont rédigé des textes.
Au niveau fédéral, la commis-
sion «Panorama» a coordonné
le tout. De son côté, un magi-
cien de l'informatique a réalisé
un logiciel.

Cernier
Hier, Jean Martenet, délégué cantonal à la Radio-télévision éducative, a présenté le
système «Panorama». Une merveille. (Schneider)

ENCYCLOPEDIE
«Panorama»? C'est une ency-
clopédie de la Suisse par et pour
les enfants. Destinée aux écoles,
elle est consultable sur écran et

en images, moyennant une car-
touche (pour le logiciel) et un
disque laser (pour les images).

Il suffit de taper et cliquer
pour obtenir un simple rensei-

gnement - le nombre d'habi
tants dans telle commune. Ou
plus subtile, pour faire des com
paraisons: c'est l'interactivité
On choisit un thème et on sélec

tionne ensuite un canton, un dis-
trict ou une commune. En pers-
pective, mille et une applications
pédagogiques: illustration d'un
exposé oral , inventaire et com-
mentaire des types d'habitat ,
par exemple.

Sans compter que, doréna-
vant , on ne partira pas en course
d'école avant d'avoir consulté
l'encyclopédie! Et comme les en-
fants ont rédigé les textes dans
leur langue maternelle - sans
traduction - les profs d'alle-
mand et d'italien pourront s'en
donner à cœur joie! A noter
qu 'en prime, les élèves appren-
dront des bribes d'anglais à
force de presser les touches
«OK», «Find» ou autre «Can-
cel»...

Jean Martenet , délégué can-
tonal à la Radio-télévision édu-
cative, a présenté le système hier
après-midi , au collège de La
Fontenelle à Cernier, où étaient
réunis directeurs et enseignants
des quatre coins du canton ainsi
que Pierre Brossin, directeur de
l'Office neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique. L'of-
fice mettra le matériel (disque,
logiciel et équipement) à dispo-
sition des écoles et organisera ,
vu l'engouement, un tournus
dans les écoles.

Les enseignants se sont amu-
sés au jeu de la souris et de
l'écran. Plutôt maladroitement
d'ailleurs. Avec un peu d'expé-
rience, ça viendra... Sûr que les
petits, eux, s'en sortiront certai-
nement mieux. S. E.

Le sursis concordataire a été prolongé
< J » -Oî ... M. C5

SITC Tête-de-Ran: sur la voie du concordat dividende

A Tête-de-Ran, tout n'est pas
perdu. Le sursis concordataire,
accordé à la société SITC Tête-
de-Ran-Neuchâtel SA, proprié-
taire du complexe hôtelier, a été
prolongé jusqu'au 25 mars. Une
assemblée des créanciers s'est te-
nue mercredi dernier. On s'ache-
mine vers le concordat dividende.

L'hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran est fermé depuis le 1er no-

vembre suite aux difficultés fi-
nancières de la société SITC
Tête-de-Ran-Neuchâtel SA,
elle-même au bénéfice d'un sur-
sis concordataire, accordé le 9
octobre dernier par le Tribunal
cantonal. Dans le but de négo-
cier un concordat dividende,
c'est-à-dire une remise de la
dette de la société, les créanciers
acceptant de renoncer à une
partie de leur créance. On vise

cette solution du moment
qu'elle permettrait à la société
de repartir. Le sursis concorda-
taire qui devait prendre fin au 10
février vient d'être prolongé jus-
qu'au 25 mars prochain, suite à
la demande du commissaire au
sursis, M. Frédéric Geissbuhler.
La «bonne nouvelle» a été an-
noncée mercredi passé lors de
l'assemblée des créanciers de 5e
classe.

Alors que la décision peut être
prise à la majorité des deux tiers,
les créanciers présents ont ac-
cepté, à l'unanimité, de céder
une partie de leur créance contre
un dividende de 24 pour cent.

En ce qui concerne les créan-
ciers de différentes classes - tous
des institutions bancaires -, au-
cune solution n'a encore été
trouvée. D'où la prolongation
du sursis demandée par le com-

missaire qui a fixé un montant
maximum pour les créanciers
privilégiés (les employés, les as-
surances, les impôts).

Frédéric Geissbuhler désire
rendre son rapport pour la mi-
février. Sur cette base, le Tribu-
nal cantonal se prononcera sur
l'homologation ou non du
concordat dividende. Une déci-
sion qui pourrait intervenir en
mars déjà, voire en avril, (se)

Paysages plus vrais que nature
Môtiers: Patricia Monnet, une artiste à découvrir

Peindre des images de tous les
jours, des images que bien sou-
vent personne ne remarque. En
soi, la démarche peut paraître ba-
nale. C'est pourtant cette voie
que suit Patricia Monnet, une
jeune artiste de Môtiers pour qui
l'abstrait ne dit rien qui vaille.
Parfois, ses tableaux sont même
plus vrais que nature. U y a ce-
pendant toujours cette petite tou-
che personnelle, celle que l'on re-
marque presque immédiatement
et qui donne à l'œuvre une extra-
ordinaire ampleur.

Patricia Monnet n'est pas du
genre prétentieux. Elle voit la
vie du bon côté et ne se laisse pas
démonter par les quelques aléas
qui de temps à autre viennent

ternir son enthousiasme: «Je
n'aime pas dessiner des choses
désagréables, dures ou tristes.
Chacun d'entre nous a une âme,
un esprit. Je souhaite inciter les
gens à la réflexion , les entraîner
dans le monde de l'imaginaire
en leur proposant des sujets fa-
miliers qui ne les agressent pas.
Je vise, pour ce faire, à la simpli-
cité du décor».
Et après un moment d'observa-
tion, cette «hyper» réalité ne
semble plus si réelle que cela.
Elle est propice à la rêverie, s'ac-
comode de toutes sortes d'élé-
ments fantaisistes, révélant la ri-
chesse et l'originalité de la créa-
trice. Ayant étudié les beaux-
arts à l'Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel de 1978 à

1981, il ne lui a pas été évident
au départ de s'écarter des lignes
tracées par l'école.

Ajoutant de ci de là une tou-
che d'impressionisme ou une
pointe d'humour, elle s'est pro-
gressivement distancée d'une
méthode qui, par définition, est
rigide et sans personnalité. Bien
qu'elle travaille selon les techni-
ques traditionnelles (peintures à
l'huile essentiellement), elle
prend ainsi du recul par rapport
à la matière enseignée pour
s'acheminer vers un style bourré
de fraîcheur où lumière, couleur
et ambiance surgissent comme
par enchantement.
RESSOURCES
INSOUPÇONNÉES
Patricia Monnet, personnage
aux ressources insoupçonnées,
n'est pas inconnue dans le can-
ton. C'est elle qui a peint les fa-
meuses colonnes à la «grecque»
du bâtiment de «L'Impartial» à
La Chaux-de-Fonds. C'est elle
aussi qui est l'auteur d'un
trompe-l'œil à l'Eurotel de Neu-
châtel. C'est elle enfin qui a créé
une fresque à Couvet. Elle tra-
vaille pour l'entreprise «Le Cas-
tel» à Saint-Aubin dans la déco-
ration des pendules neuchâte-
loises. Un boulot qui allie minu-
tie et précision et qui lui permet
d'arrondir les fins de mois.

PAF
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Patricia Monnet dans son atelier
Une artiste qui peint des images de tous les jours. (Favre)

AGENDA
Môtiers
Chœur au Temple
Le Chœur Da Caméra de
Neuchâtel se produira au
Temple de Môtiers di-
manche 2 février à 17 h. Il
s'agit de la première mani-
festation du «Février musi-
cal», organisée par les Jeu-
nesses Musicales du Val-
de- Travers. Au programme,
figurent des œuvres de
Ludwig Senfl, da Palestri-
na, Mendelssohn, Gustave
Doret... (mdc)

Près de Saint-Sulpice:
embardée mortelle
Accident mortel hier soir sur
la route. cantonale entre Les
Vemères ett êurier. Un au-
tomobiliste a raté on virage à
gauche, peu après la Prise-
Milord au-dessus de Saint-
Sulpice.

Le véhicule, portant dés
plaques vaudoises, a fini sa
course contre un arbre, 10
mètres en contrebas. Le
conducteur,' seul dans son au-
tomobile, est décédé pendant
son transport à l'hôpital. ,,. .

L'accident s'est produit à
20 h 28. Sept hommes du
Centre de premier secours de
Couvet, places sous le com-
mandement du lieutenant
Wytténbach, ont dû interve-
nir avec le matériel de désin-

carcération pour dégager le
conducteur coincé dans son
habitacle.

Le véhicule a été arrimé à
un câble pour loi éviter une
glissade supplémentaire.

Pour l'heure, les causes de
l'accident, qui n'a impliqué
qu'une seule voiture, ne sont
pas connues.

> Le véhicule descendait et la
police a relevé des traces de
pneus portant à croire que
l'automobiliste a fait un tout-
droit «Il a dû freiner au der-
nier moment», précise un gen-
darme.

La famille de la victime
n'ayant pas encore été aver-
tie, l'identité du mort n'a pas
été communiquée, (mdc)

Val-de-Travers
30 au lieu de 26...
Une Impardonnable er-
reur s 'est glissée dans l'arti-
cle sur les propositions de
sauvetage du gymnase du
Val-de-Travers, paru mer-
credi. L'établissement
compte 30 étudiants et non
26. Quatre unités qui ne
changent rien à la problé-
matique actuelle, (mdc)

Crêt-du-Puy
Les 15 km de Chaumont
déménagentl
Organisées par le Ski-Club
fond et tourisme de Chau-
mont, les courses de ski
nordique auront bel et bien
lieu. Non pas à Chaumont,
comme initialement prévu,
mais au Crêt-du-Puy. Les
endroits où il reste de la
neige se font rares... Ainsi,
le départ des 15 km sera
donné derrière La Dame,
près de la station supérieure
du Crêt-du-Puy. Les OJ
filles et garçons seront les
premiers à s 'élancer à 9 h
30. Suivis à 11 h par les
concurrents des catégories
juniors, dames et seniors/é-
lite. La remise des dossards
se fera au «Kinderheim» de
la ville de Berne, à partir de
8 h 30. Les concurrents
pourront ensuite se rendre
en voiture jusqu'à La Dame,
(ha)

Fleurier
Accrochage
Hier, à 18 h 10, un bus
conduit par M. H. L., de
Fleurier, circulait sur la
route La Brévine - Fleurier.
A l'entrée de Fleurier, au
carrefour du lieu-dit «pont
des chèvres», une collision
se produisit avec la voiture
conduite par M. F. J„ de
Couvet, qui circulait sur la
route principale de Fleurier,
en direction de Couvet.

BRÈVES

FONTAINEMELQ M

• MUSIQUE
Concert de sociétés chorales du
Val-de-Ruz
Salle de spectacle
20 h 15

COUVET

• FILM
«Cinq ans en Chine» film de P.
Fava

Hôtel de Ville

AUJOURD'HUI



Vous serez surpris de voir
ceux qui prendront la Paj ero
pour modèle...
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La nouvelle Pajero Wagon, c'est un véhi- teuilsdecuiretdeuxélégantssiègessup- Moteur et train roulant de la nouvelle veraineté tant dans le terrain que sur la
cule à la fois unique et novateur. Elle doit plémentaires à l'arrière offrent une place Pajero Wagon n'ont rien à envier à son route. Un ABS Multi-Mode piloté diffé-
ses qualités exceptionnelles à la parfaite confortable à un total de sept passagers. habitacle luxueux. Le puissant moteur V6 remment en fonction du mode de traction

harmonie entre deux conceptions oppo- Et les deux sièges avant sont chauffables 3litresde110kW (1S0ch),accoupléàune garantit un freinage sûr en toute situa-
sées à première vue: le confort optimal et dotés d'une suspension réglable. La boîte automatique à 4 rapports, se mon- tion. Le mieux, selon nous, serait que
d'une berline de luxe et la technique climatisation, le chauffage séparé pour tre aussi puissant que souple. Le système vous essayiez vous-mêmes la nouvelle
avant-gardiste dont peut bénéficier un les passagers arrière et le toit couljssant d'entraînement Super Select 4WD est une Pajero Wagon afin de déterminer à quel
tout-terrain. La Pajero Wagon est desti- électrique sont garants d'un confort véri- réelle exclusivité Mitsubishi. Il allie les point cette individualité exemplaire
née à ces individualistes exigeants qui ne table. La console d'instruments comblera avantages d'une traction intégrale per- vous convient. La nouvelle Pajero Wagon
font la moindre concession ni au confort d'aise les plus blasés: témoin d'inclinai- manente à ceux d'un 4x4 enclenchable, coûte Fr. 57'800.-. Il existe d'autres mo-
lli aux performances. Cinq luxueux fau- son et d'altitude, compas et thermomètre. afin que la Pajero Wagon confirme sa sou- dèles Pajero à partir de Fr. 34'600.- déjà.

Je désire tout savoir sur les nouvelles Pajero: 3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de
Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! f t̂f
Wag8 4x4 ^F

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/203 57 31 r*> 11 TR IOr  DI I IOCAMPC tilt ITCI I D I OU I A W Ê Àr W Ê k .

E F L financement avantageux, prêts, 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement MITSUBISHI
paiements partiels, leasing, discret et rapide- . à votre disposition, dans toute l'Europe el 41-582-190/4x4 MATADC
Tél. 052/203 24 36. 24 heures par |our. PlUlUKd
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Hôtel de la Gare
Les Verrières

Le Relais des fins
Gourmets

Samedi 1er février
Tripes (midi et soir)

Tous les dimanches
Menu Touristique

2 entrées, viande, dessert.
Dès vendredi 7 février

Quinzaine de Langoustines
apprêtées en divers modes sur

assiette ou sur plat.
Important, réservez votre table.

(p 038/6616 33
Fax 038/66 17 01
Se recommande:

J.-F Fuchs-Gimazane
V 28-507323^/

J À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

3 appartements
de 3 pièces
(éventuellement en duplex, avec
galerie).
Grand salon avec cheminée, cuisine
américaine agencée, nouvellement
rénové.
Loyer dès Fr. 650.- + charges.
Renseignements et visite par:

'.j " 6-1092

Eludes immobilières M̂  AWê ÊM

+BAL.
20. rue Plcnke Gérance SA ^
2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ >

n~. 1k ï̂- A Gérance GECO, j
\^ 

Jardinière 75

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

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 i

f)

\ )

À LOUER tout de suite

appartement 5 pièces
(centre La Chaux-de-Fonds) de
130 m2, 3e étage, vue dégagée, remis
à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, dépendances, service
de conciergerie.
p 039/23 39 14 l'après-midi,
sinon au 039/23 83 20.

132-503211

110 km frontière,
fermette

à conforter
3 pièces + 2 possible,
... .grange, écurie,
, sur 4000 m-.
Prix: SFr. 65000.-

ou crédit
90% possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

16-1073

Vallée de ZERMATT.
Vacances de ski en
chalet, pour famille.
Location par se-
maine.
Logement City, tél. j
0213122343,300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

CORTAILLOD
CORT'AGORA
Samedi 1 er février 1992

L

à 20 heures
Quine valeur Fr. 40-
Double quine Fr. 80-
Carton Fr. 120-

II 22 tours
\J Abonnement Fr. 13-

Lots de viandes - Lots de

T

vin - Plateaux et meules de
fromage.
Corbeilles et filets garnis -

0 

Salamis - Plaques de lard,
etc., etc.
ROYALE valeur
Fr. 1250.-
1 carte Fr. 3.- /
3 cartes Fr. 8-

FC CORTAILLOD
28-506789 

Mfffi
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Des géniteurs toujours meilleurs
Jura bernois: Fédération des syndicats d'élevage bovin de la race tachetée rouge

Pas moins de 39 syndi-
cats sur 40 étaient repré-
sentés hier matin au
Centre agricole de Love-
resse, pour une assem-
blée annuelle toujours
bien fréquentée: celle de
la Fédération d'élevage
de la race tachetée
rouge, région Jura ber-
nois, au cours de laquelle
il fut notamment men-
tionné, avec une évidente
satisfaction, que le ni-
veau des géniteurs s'est
encore élevé l'année der-
nière.

En présence du conseiller d'Etat
Peter Siegenthaler et du prési-
dent de la Fédération suisse des
éleveurs de tachetée rouge, Fré-
dy Tschierren, Jacob Zahnd ou-
vrait les débats en affirmant la
nécessité impérative, pour les
éleveurs, de hausser le ton.

«Le manque à gagner généra l,
pour les éleveurs, n'a été que
partiellemment compensé par
une année météorologiquement
positive. Et sous la menace du
GATT et de l'EEE , l'avenir ne
cesse de s'assombrir», ajoutait le
président. En soulignant que les
agriculteurs devront abandon-
ner celles, parmi leurs organisa-
tions, dont les prestations ne
suffisent pas à justifier les coûts.
NOUVEAUX RECORDS
1991 fut une année record à plus
d'un point de vue, à commencê
par le marché-concours centtaj„
des taureaux, en septembre, où
pas moins de 118 bêtes étaient
inscrites. De surcroît , les experts

Loveresse
Devant les délégués de la Fédération d'élevage de la race tachetée rouge, le conseiller
d'Etat Peter Siegenthaler (debout), le président Jacob Zahnd, de La Ferrière, et le cais-
sier Jean-Pierre Graber, de Sornetan. (Impar-de)

devaient constater une nette
amélioration de la qualité , prou-
vant que les initiateurs de cette
centralisation ont effectivement
atteint leur but: stimuler les éle-
veurs à présenter des géniteurs
d'un nouveau toujours meilleur.

A Chaindon en octobre, 395
bêtes étaient inscrites et l'on y a
constaté un haut niveau qualita-
tif et économique.

A la mise d'août , 37 vaches
étaient vendues, à. une. moyenrïq|

,de 4J88 francs pièce, un pri»
jugé bon au vu de ceux qui ont.
été pratiqués sur l'ensemble de
l'année.

Quant aux marchés d'allége-
ment, celui d'automne a vu
achetées 56 pièces sur les 111
présentées sur les différentes
places, tandis que le 21 janvier
dernier, elles étaient pas moins
de 51 sur 70 à trouver acheteur.

Le rapport annuel de Jacob
Zahnd rappelait par ailleurs que
40 pièces de bétail avaient été
achetées en mars pour l'exporta-

. tion vers l'Italie.
'.>; rmr ' -
*raj lÀNCES SAINES"' ~ "~̂ ~
"* Comi-àe de coutume, le bénéfice

de la soirée des éleveurs, chiffré
à quelque 7500 francs, permet

d'éponger les déficits du compte
de la fédération (un peu moins
de 4000 francs) et du marché-
concours (quelque 3000 francs);
l'exercice boucle même sur le lé-
ger reliquat actif de quelque 450
francs.

Avec des finances aussi saines,
la fédération a décidé de mainte-
nir ses cotisations à leur niveau
actuel, soit 30 centimes par bête
inscrite au herdbook, qui sont

-actuellement 2602au.totalv.. , 
Parmi les activités de Tannée

en cours, on mentionnera sim-
plement le Marché-Concours de
Chaindon, le 2 octobre, (de)

Les Caisses d'Etat «déménagent»
Réorganisation à la Direction bernoise des finances

Dans le cadre de la réorganisa-
don de l'administration canto-
nale, en cours et destinée à rendre
cette lourde machine plus fonc-
tionnelle, les Caisses de l'Etat -
telle celle de Courtelary - passent
de l'Administration des finances à
l'Intendance des impôts.

Lors du débat sur le principe,
qui a eu lieu durant la session
parlementaire d'avril dernier, il
avait été décidé que la Direction
des finances conserverait, dans
les grandes lignes, les tâches
qu'elle assume jusqu'ici. En
clair , on ne lui ajouterait ni le lui
soustrairait aucune tâche et au-
cune unité d'organisation.

Ce principe de base acquis, on
a cependant cherché toutes les
autres possibilités susceptibles
d'optimiser l'organisation de
cette direction. Et les auteurs de
cette étude proposent dès lors,
au Gouvernement et au Grand

Conseil, deux mesures de réor-
ganisation principales.
LE BUREAU
D'ORGANISATION
DEVIENT AUTONOME
Première mesure: le Bureau
d'organisation, rattaché actuel-
lement au secrétariat général, en
sera détaché pour devenir désor-
mais un office autonome. Il de-
meurera chargé de la planifica-
tion et du controlling dans l'in-
formatique. Mais parallèlement
à cela, il se verra confier les
tâches de service spécialisé dans
les questions d'organisation et le
contrôle de l'efficacité des sub-
ventions cantonales. A ce titre , il
jouera un rôle de coordinateur
et de conseiller vis-à-vis de l'ad-
ministration tout entière.

Ainsi, le Secrétariat général
pourra se concentrer sur les
tâches qui sont véritablement les
siennes, à savoir celle d'un état-
major; ses effectifs seront bien
évidemment amputés des postes

confiés au Bureau d'organisa-
tion.
RATIONALISATION
Seconde mesure: les cinq
Caisses d'Etat, installées à
Berne, Bienne, Thoune, Ber-
thoud et Courtelary, seront su-
bordonnées à l'Intendance des
impôts, dès le 1er janvier 1993.
Elles sont actuellement inté-
grées, rappelons-le, à l'Adminis-
tration des finances.

Cette permutation interne est
justifiée par les liens de plus en
plus étroits qui existent entre les,
activités de l'Intendance des im-
pôts et celles des caisses d'Etat,
au fur et à mesure que progresse
la réalisation du projet informa-
tique NESKO (Neues Steuer
Konzept, en français nouvelle
conception des impôts).

Cette nouvelle affectation des
caisses devrait apporter d'im-
portantes améliorations, en ma-
tière de simplification et de ra-
tionalisation , (oid)

Le préfet
de Moutier
se retire
Le préfet de Moutier, Fritz
Hauri , prendra sa retraite à la
fin de l'année. Antisépara-
tiste, l'ancien dépoté socia-
liste au Grand Conseil occu-
pait un poste exposé étant
donné qu'une majorité sépara-
tiste est an pouvoir à Moutier.
Le Conseil d'Etat bernois lui
a adressé ses remerciements,
a communiqué hier l'Office
cantonal d'information.

A relever que deux candi-
datures ont été annoncées
déjà officieusement, à savoir
celles de Jean-Philippe Marti
pour le psjb et de Samuel
Winkler pour i'udcjb. (Imp)

Il renonce à la vice-mairie
Conseil municipal de Tramelan

Lors de la première séance de la
législature, le Conseil municipal
a décidé, à l'unanimité et dans un
esprit d'ouverture, de donner la
possibilité aux élus de la liste 4
(Groupe pluriel et Liste libre)
d'accéder à la vice-mairie. L'un
des deux élus de ladite liste a ob-
tenu une large majorité de voix
mais a décliné son élection au
profit de sa collègue non élue.

Un délai prolongé de trois se-
maines a été accordé afin de per-

mettre une nouvelle réflexion.
Malgré les démarches entre-
prises, les membres et élus de la
liste 4 ont confirmé le désiste-
ment du candidat démocrati-
quement désigné.
FINANCES

Dès lors, il appartenait au
Conseil municipal de recom-
mencer le processus d'élection; il
a ainsi désigné au poste de vice-
maire pour l'année 1992, M.
Francis Kàmpf, socialiste.

Donnant suite à une motion ac-
ceptée par le Conseil général le
15 avril 1991, la liste de tous les
bien facilement réalisables, à la-
quelle le Conseil municipal a
ajouté l'inventaire global des ac-
tifs communaux, a été établie
par les services communaux.
Elle représente un document de
travail appréciable dans le cadre
des propositions de réorganisa-
tion de l'administration com-
munale actuellement à l'étude,

(comm-vu)

Tramelan
Incident technique
C'est à la suite d'un inci-
dent technique regrettable
que la légende, sous la
photo qui accompagnait
notre papier concernant la
nomination des membres
des commissions perma-
nentes, n 'avait plus de sens.
Etant obligé de changer de
document à la... toute der-
nière minute, la légende est
malencontreusement restée
en place et n'avait plus rien
à voir avec le document pu-
blié. Nos lecteurs auront
très certainement rectifié
d'eux-mêmes cette erreur
bien involontaire. (Imp-vu)

Prix de la viande
«Un manque de volonté
politique»
Devant les éleveurs du Jura
bernois, le directeur de
l'agriculture bernoise. Peter
Siegenthaler, a affirmé que
les problèmes inhérents aux
prix de la viande ne doivent
pas simplement être mis au
compte des bouchers: «Ils
subissent la pression des
deux grandes maisons qui
font les prix.» Et d'affirmer:
«A court terme, la solution
consisterait à mon sens à
exporter enfin de la viande
vers les pays qui en ont be-
soin. Mais il manque la vo-
lonté politique pour cela...»
(de)

Bellelay
Un Tchèque en stage
Dans le cadre du projet
cantonal de soutien en fa-
veur de la Tchécoslovaquie,
le gouvernement bernois a
octroyé un crédit de quel-
que 3000 francs pour fi-
nancer le stage d'un méde-
cin-chef tchèque à la Clini-
que psychiatrique de Belle-
lay. (oid)

Projet avalisé
Tavannes - Reconvilier:
piste cyclable
A l'issue de la procédure
d'information et de partici-
pation de la population,
concernant la correction de
la route cantonale Ta-
vannes - Reconvilier, le
gouvernement bernois a
avalisé le nouveau plan de'
route. Celui-ci prévoit non
seulement une correction
de la route, mais encore la
construction d'un trottoir et
l'aménagement d'une piste
cyclable entre les deux lo-
calités, (oid)

BRÈVES

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, La vie, l'amour, les
vaches

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30. Hot Shots (de J. Abra-
hams avec Charlie Sheen).

CINÉMAS

A l'occasion de cette assem-
blée, Peter Siegenthaler, di-
recteur de l'agriculture ber-
noise, a présenté un exposé
consacré à la situation ac-
tuelle de l'agriculture. En
préambule, il a souligné que
l'accord final du GATT,
dans la forme proposée par
son secrétaire général, ne
fait pas «que» compromet-
tre l'existence de milliers
d'exploitations agricoles:
«Chaque emploi du secteur
agricole est en relation avec
un poste au moins d'un autre
secteur.» Soulignant que la
nature a tout à perdre de
pressions économiques ex-
cessives sur les producteurs,
l'orateur a ajouté qu'une
concentration de la produc-
tion dans les zones à fort
rendement - telle qu'on la
voit en France voisine - se-
rait néfaste pour le renom
touristique du pays.

LE PREMIER
Rappelant que le Gouverne-
ment bernois - dont le can-
ton compte 1/5 des agricul-
teurs suisses - fut le premier
à protester auprès du
Conseil fédéral contre une
signature du GATT dans sa
forme actuelle, le conseiller
d'Etat n'a pas manqué de
souligner le soutien financier
important— consenti par
l'Etat bernois en faveur de
son agriculture. Un exem-
ple: la Confédération verse
20 millions de subventions
aux améliorations de struc-
tures et foncières, le canton
de Berne 29.

Soulignant plus avant que
les problèmes de l'agricul-
ture suisse ne viennent pas
tous de l'étranger - sans
GATT ni EEE, celui de la
viande est connu - Peter
Siegenthaler a insisté sur la
nécessité de penser désor-
mais extensitication, pour
répondre aux exigences de
l'environnement, mais non
sans profit pour les paysans:
«Il faut que l'opinion publi-
que reconnaisse enfin qu'un
paysage riche et varié, agré-
menté de haies, de prairies
naturelles et de ruisseaux
naturels, constitue aussi une
prestation qui a son prix».
RENDEMENT
LAITIER
Enfin, plus régionalement, le
conseiller d'Etat s'est dit
persuadé que la force de
l'élevage, dans le Jura ber-
nois, passe par la garde de la
race à deux fins, avec l'ac-
cent sur le rendement laitier.
«Je suis sûr que ce type de
vache sera concurrentiel
face aux exigences interna-
tionales à venir. Et je ne
doute pas qu'une améliora-
tion des aptitudes à l'en-
graissement et de la qualité
de la viande est possible sans
renoncer au principe de la
race à deux fins.» (de)

Que vive
la race

à deux fins

Une rame
Colibri

Courtelary

Une rame Colibri - les nou-
veaux trains CFF - sera bapti-
sée, le 4 avril prochain, aux ar-
moiries de Courtelary.

Après la manifestation offi-
cielle du matin, la nouvelle rame
effectuera un voyage inaugural
en direction du Léman. A Mon-
treux, les participants seront
reçus par les autorités, avant de
rentrer au bercail toujours par
ce train spécial.

Ce voyage inaugural est ou-
vert à toute la population, invi-
tée pour une somme très modi-
que. Les réservations seront
prises au guichet de la gare du
chef-lieu (environ 360 places à
disposition), (comm)



OFFICE DES FAILLITES
DU DISTRICT DE DELÉMONT

vente public
Mercredi 5 février 1992, à Bassecourt, dès 9 heures, il sera exposé
en vente aux enchères publiques à tout prix et contre argent comptant les
biens dépendant de la masse en faillite AMS Leasing & Financement SA,
Bassecourt et des procédures de réalisations contre les administrateurs et
actionnaires de la société.

Dès 9 heures, rue de la Pâle 17:
- salle à manger complète, comprenant table modèle NAXOS, buffet -

bahut, 14 chaises, 2 colonnes, 2 lamps, 2 consoles modèle SARBA,
1 vitrine.

- idem, comprenant buffet 4 portes, dessus marbre avec table ovale à
rallonge plaquée acajou, chaises assorties, 1 buffet, 1 vitrine.

- chambre à coucher complète, avec literie, comprenant 1 lit Alexandrie,
1 armoire 3 portes coulissantes miroirs, 1 coiffeuse laquée ivoire.

- mobilier de style divers en bois de rose.

Dès 10 heures et 13 h 30, halle de gymnastique:
Mobilier: 1 chambre à coucher Tudor compr. secrétaire, armoire, bahut
et lit, 1 cornmode Louis XV dessus marbre, 4 fauteuils Louis-Philippe,
1 salon rembourré compr. 1 canapé 3 places, et 2 fauteuils dossiers,
1 canapé cabriolet, 5 fauteuils assortis, secrétaire à cylindre Louis XV,
1 vitrine bibliothèque acajou. 1 salon GEDE cuir patiné antique brun
compr. 1 canapé et 3 fauteuils ainsi que petits meubles assortis, 1 bureau
anglais, 1 table de cuisine demi-lune, divers meubles de jardin, mobilier
divers dont le détail est supprimé.

TV - Vidéo - HIFI: 1 TV Grundig, 1 vidéo JVC, 1 caméra SUPER VHS,
1 TV Thomson, 1 stéréo RENOX complète, 1 TV DIGI-VISION avec
vidéo JVC, 1 chaîne HI-FI Pionner, 1 armoire de TV type chinois.

Tapis de soie et tapis d'orient : 12 tapis de différentes grandeurs.

Tableaux: diverses peintures, huiles et gouaches signées Peiget, Kefren,
Neel, Tissot, Bréchet, Bôgli, Constantin, Keller, Mercedes, Rebetez, Pou-
let et divers tableaux dont le détail est supprimé.

Armes: 18 pistolets Combat-Python, 357 Magnum, Southport, Smith-
wesson et Coït, 3 carabines Winchester et JG KNS Schutz, 1 mitraillette
KJY

Cave: divers lots (env. 500 bouteilles de vins blancs et rouges). Château
l'Amour 86, St-Emilion 85, Château de Grand Corbin 85, Côte de
Beaune Village 85, Chassagne Montrachet 84, Margaux Château Palmer
86, etc.

Objets de valeur: 7 pendules anciennes, 2 pendulettes, 1 Bouddha,
1 collection de 12 théières, 1 service chinois 90 pièces, argenterie, batte-
rie de cuisine en cuivre, vases de Chine, etc.

Matériel de bureau: 1 imprimante laser Canon, 1 imprimante Micro-
line, 1 machine à écrire Canon, 5 armoires à dossier, 2 bureau à 1 corps,
2 armoires circulaires à classeurs, 1 table rectangulaire chêne massif et
matériel divers.

Divers: 1 moto Fantic-Motor 125 ccm3

Avant de vous mettre en route, prière de téléphoner au 066/21 54 30
(Possibilité de renvoi).

Le Préposé aux faillites
Jean-Louis Chappuis

y» --MmÊAUUUUUUUUUmA WMlllllllWAlW^^" ""* ̂  ¦ ' '̂ ¦¦ ¦I^̂̂ H
' 

¦ £/ JBV'.'.,;.. W\̂àT̂  TîSSSî*- -- *-'̂ ^ -̂̂ H~MP\8ffLLlSE
j ^BS^WJBN̂ ' "" ^ 1 1

V ér JU/F JÊÉÊÈ Bf fatp ^̂ L ^P^Œ
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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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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

De l'aube du monde
à l'aurore des hommes
Supplément spécial 1er mars

Tous ménages cantonal

28 février 1992

Délai de remise des annonces :
lundi 10 février 1992

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom. raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132 12636
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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 demandes.
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place de parc
dans garage collectif.
Libre : tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 120.-.

/ 132-12083
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EN VILLE - La Chaux-de-Fonds, à
l'Est de la place du Marché

DUPLEX
3 chambres à coucher de 20 m2, cui-
sine ouverte sur salon avec cheminée
55 m2, salle de bains W.-C, lave-
mains W.-C.
Loyer: Fr. 2500.-/mens.
Charges: Fr. 180.-/mens.;

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrines 35 m2, W.-C. lave-mains.
Loyer: Fr. 950.-.
Charges: Fr. 70.-.
Pour visiter: P 038/45 14 56.

28-367

A vendre à Binn - Savièse, à
15 minutes de Sion, plein sud, alti-
tude environ 1000 m

magnifique chalet
5 pièces + galerie - 143 m2 habita-
bles. Entièrement meublé et équipé.
Parcelle de 752 m2. Vue imprenable.
Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Vu sa situation et son aménage-
ment, peut aussi convenir comme
résidence principale.

Renseignements :
Agence Imalp
p  027/22 33 55

36-223

À REMETTRE
tout de suite
à Montmollin

hôtel-
restaurant
Pour tous renseignements:

wêr \nwj ^MWll
28-486

Cherche à reprendre

commerce,
petite industrie
éventuellement association.
Faire offres sous chiffres
A 28-721992 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à La Chaux-de- Fonds (quartier
résidentiel)

GRANDE VILLA
Salon 70 m2, véranda vitrée, 4 chambres
à coucher, cheminée, 1460 m2 de terrain.
Portes ouvertes: samedi 1er février
de 10 à 17 heures. Rue des Allées 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/28 50 14 ou 039/28 79 67.

132-12620

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

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

Saint-Imier centre, à louer

bel appartement
de 4 pièces

Spacieux et ensoleillé, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. séparés.
p 039/964 62 86 ou 039/23 78 33.

470-100648

L'annonce,
reflet vivant du marché



Comptes et budgets sous la loupe
Syndicat de l'Hôpital Saint-Joseph de Saignelégier

Hier soir à Saignelégier,
une assemblée ordinaire
du Syndicat de l'Hôpital
Saint-Joseph de Saigne-
légier réunissait une
trentaine de personnes
dont 22 délégués des
communes franc-monta-
gnardes. Les comptes 90
et les budgets 1992 de
l'hôpital proprement dit,
du home médicalisé
Saint-Joseph, du Foyer
Saint-Vincent, du bâti-
ment du personnel et de
l'exploitation agricole
ont été approuvés à
l'unanimité par les
ayants droit.

Globalement, on peut dégager
les chiffres suivants: le total qui
additionne les budgets 92 de
l'hôpital , du home et du foyer
affiche 10.297.000 francs pour
les charges et 7.519.500 francs
d'où un déficit présumé de
2.878.000 francs admis à la ré-

Saignelégier
L'Hôpital Saint-Joseph accuse 1,8 million de déficit. (ps)

partition des charges (cantonale
et communale).

Déficit qui se partage comme
suit par journée de soins: 114,64
fr pour l'hôpital , 48,77 fr pour le
home et 8,15 fr pour le foyer.
C'est l'hôpital qui logiquement
accuse le plus important déficit

avec 1.834.200 fr contre 975.300
fr pour le home et 68.500 fr pour
le foyer.
DÉPASSEMENTS
S'agissant des comptes 1990,
nous observons quelques dépas-
sements du budget dus notam-

ment à la réadaptation des sa-
laires, la charge de l'investisse-
ment fiscal et des travaux d'en-
tretien: alors que le déficit du
foyer était budgété à 27.200 fr, il
atteint en fait la somme de
161.953,20 fr; budgété à 254.264
fr le déficit du home atteint la

somme de 269.183 francs. Par
contre l'hôp ital réalise une éco-
nomie de 50.459,85 fr puisque
budgété à 1.156.914 fr le déficit
n'atteint que 1.106.454,15
francs.
EXCELLENTS TAUX
D'OCCUPATION
Dans tous ses commentaires
chiffrés , le directeur Germain
Brossard a notamment relevé les
excellents taux d'occupation:
pour l'hôpital , 82%, ce qui cor-
respond pour 90 à 15.273 jour-
nées de maladie, soit une hausse
de mille unités par rapport à 89;
pour le home médicalisé, 93,6%,
et pour le foyer, 95,2%. Rele-
vons que ce dernier, qui reçoit
pour l'heure 53 pensionnaires,
n'a pratiquement plus aucune
place de libre depuis 5 à 6 mois.

En fin de séance, Me Vincent
Cattin , le président du Conseil
d'administration a rappelé aux
ayants droit qu 'une commission
devra être mandatée prochaine-
ment pour traiter du problème
lancinant de manque de place
dont souffre l'administration de
l'hôpital. A cet effet , la solution
de déplacement, voire de sup-
pression du bâtiment de l'ex-
ploitation agricole est envisa-
gée. P.S.

La société se porte bien
Le Noirmont : fanfare en assemblée

La 140e assemblée de la fanfare
s'est tenue dernièrement à l'Hôtel
du Soleil. Elle était présidée par
M. Marcel Boillat.

L'année 1992 sera marquée par
le concert du 25 avril et le
concours de la Fédération juras-
sienne de musique le 14 juin.
Pour les cadets, le 10 juillet, ce
sera le 40e anniversaire et le
Brass Band National Juniors,
dirigé par James Watson, sera
au Noirmont. Les quatre nou-
veaux membres d'honneur, Ro-
ger Jeanbourquin , Georges
Messerli , Willy Simonin et Al-
phonse Fleury, ont été chaleu-
reusement applaudis.

M. Marcel Boillat a adressé
quelques mots de bienvenue aux
membres d'honneur et musi-
ciens, aux délégués de la com-
mune et de la paroisse Claude
Kilcher et Walter Haefeli.

Le secrétaire Jean-Louis
Klinger a présenté les compte-
rendus de 1991. Ceux-ci retra-
cent l'importante activité de la
fanfare qui a notamment parti-
cipé à la Fête du peuple à Delé-
mont, la Fête des vendanges à
Neuchâtel et la Fête fédérale de
Lugano. Au total , la société s'est
manifestée 99 fois avec 20 ser-
vices divers, 62 répétitions géné-
rales et 17 partielles.

Les comptes ont ete présentes
par Jean-Marie Paratte. Le rou-
lement dépasse les 50.000 francs
et on enregistre avec satisfaction
un modeste bénéfice et une pp-
tite augmentation de fortune.

La fanfare a la satisfaction
d'accueillir deux nouveaux
membres, Cécile Matinoli et
Biaise Lab. A l'Amicale, on en-
registre l'arrivée de dix-huit
nouveaux membres.

Au palmarès de l'assiduité
1991, zéro absence: Bernard
Lab, Jean-Louis Klinger, Mar-
cel Gigandet et Marcel Boillat.
Une absence: Sébastien Klinger,
John Lab, Pierre-André Pelle-
tier, Guy Matinoli , Florian Lab,
René Humair, Willy Froide-
vaux, Henri-Noël Chappatte,
Daniel Boillat. Deux absences:
Francis Gogniat et Steve Gigan-
det. Trois absences: Guy Voirol,
Jean-Marie Paratte, Ulrich Mo-
ser, Sergio Moni Bidin, Jacques
Maurer, Didier Gigon, Walter
Gerber, Paul Froidevaux, Gian-
Luigi Colombo, Philippe Chap-
pate, Denys Barth.

Le président Marcel Boillat ,
dans son rapport , a mis en exer-
gue la camaraderie, l'amitié et la
compréhension qui existent en-
tre musiciens. Il s'est montré re-
connaissant envers tous ceux

qui se dévouent dans les comités
et commissions. Il a rendu hom-
jnage au directeur, aux moni-
teurs et à tous les musiciens qui
œuvrent pour la bonne marche
de la fanfare.

Le comité de la fanfare se
compose comme suit: Marcel
Boillat président; Jean-Luc Per-
riard, vice-président; Bernard
Lab, secrétaire général; Jean-
Marie Paratte, caissier général;
Denys Barth, chef du matériel;
Daniel Boillat, président des fes-
tivités; Jean-Louis Klinger, chef
du protocole; Michel Donzé, se-
cond caissier; Pierre Froide-
vaux, président de l'Amicale.

RONDE DE
LA RECONNAISSANCE
Lors de la soirée de la reconnais-
sance, musiciens et épouses se
sont retrouvés pour fêter les ju-
bilaires. A cette occasion, les
jeunes musiciens ont joué sous
la direction de Bernard Lab plu-
sieurs morceaux. Ont été fêtés
pour 5 ans d'activité: Yanys
Vuilleumier et Christelle Hintzy.
10 ans: Olivier Donzé. 15 ans:
Gabriel Martinolli, Pascal Ar-
noux, Jean-Luc Perriard. 35
ans: Jean-Louis Dubail et Di-
dier Gigon. 40 ans: Jacques
Maurer. (z)

L'atelier Articule créé
Stages d'expression et de communication

Les promoteurs d'Articulé
De gauche à droite: Jean-Claude Hennet et Péan Rebetez.

(sp)

Deux Jurassiens bien connus,
Jean-Claude Hennet, secrétaire
romand de l'ATE (ex-AST) et
Péan Rebetez, de Saignelégier,
lancent sur les fonts baptismaux
l'atelier Articule qui mettra sur
pied des stages d'expression et
de communication. Ils auront
lieu au printemps à Delémont,
en automne à Yverdon.

Ils sont ouverts en particulier
aux cadres, chefs d'entreprise,
responsables d'associations,
candidats aux élections , élus, à
toute personne soucieuse de
s'exprimer avec aisance et de
maîtriser les techniques de com-
munication. Articule escompte
un chiffre d'affaires de 50.000
francs (100 stagiaires) la pre-
mière année, de 250.000 francs

dans cinq ans (500 stagiaires).
Nos confrères Pascal Rebetez et
Michel Zendali seront parmi les
intervenants extérieurs d'Arti-
culé.

Les stages, ouverts à une di-
zaine de personnes au maxi-
mum, dureront deux ou trois
jours. Ils s'articuleront autour
de moyens techniques modernes
(vidéo, caméra). Ils auront pour
thèmes notamment «l'expres-
sion envers les médias», «parler
en public», «animer des réu-
nions», «faire passer son messa-
ge». Le stage consacré à l'ex-
pression dans les médias, de
deux jours à Delémont, se dé-
roulera aussi en trois jours aux
Franches-Montagnes.

(comm-vg)

Pas de transit dans le Jura
Déchets nucléaires

Dans une motion, le groupe so-
cialiste explique que les déchets
radioactifs des centrales nu-
cléaires Beznau I et II et de Gôs-
gen sont exportés par le train par
Bâle, en vue de leur traitement à
l'étranger. La centrale de Miihle-
berg exporte elle ses déchets par
camion, à travers le Jura , alors
que les déchets de la centrale de
Leibstadt seront exportés dès
cette année.

Une fois le traitement subi à
l'étranger, ces déchets seront ra-
menés en Suisse dès 1995 par des
moyens de transports identi-
ques. Considérant l'ampleur des
dangers que ces transports re-
présentent et rappelant que plu-
sieurs ports étrangers ont inter-
dit les transports de déchets nu-

cléaires sur leur territoire, la mo-
tion socialiste demande au
Gouvernement jurassien
d'interdire de tels transports sur
le territoire cantonal et d'oeuvrer
avec les cantons concernés en
vue de trouver une autre solu-
tion que le retraitement des dé-
chets à l'étranger.
DES QUESTIONS
Au chapitre des questions, Mi-
chel Cerf, pdc, demande au
Gouvernement si des entreprises
paient avec retard leurs cotisa-
tions auprès de l'Office des assu-
rances sociales, si les montants
en souffrance sont importants,
si les travailleurs encourent des
risques de ce fait et si des
moyens de remédier à cette si-
tuation existent.

Jacques Bassang, ps, entend
savoir où en est le projet de loi
linguistique élaboré depuis six
ans suite à une motion adoptée
par le Parlement.

Françoise Cattin , pcsi, de-
mande elle si les remaniements
parcellaires seront encore en-
couragés à l'avenir ou s'il serait
plus judicieux d'envisager des
projets d'infrastructure moins
coûteux.

Claude Hêche, ps, aimerait
savoir si des contacts ont été
noués sur le plan économique
avec Hong Kong. Vincent Wer-
meille, pcsi, s'inquiète lui de la
restructuration des PTT, de la
suppression de l'Office des chè-
ques postaux de La Chaux-de-
Fonds et de leurs conséquences
pour le Jura. V. G.

AGENDA
vicques
Congrès du PSJ
Les membres et sympathi-
sants du Parti socialiste ju-
rassien sont invités à parti-
ciper au congrès ordinaire
qui aura lieu ce soir à 19 h
15 à la Halle de gymnasti-
que de Vicques. (comm)

Nouvelles faillites
La situation économique est
loin de s'améliorer dans le can-
ton du Jura. Le Journal officiel
annonce l'ouverture de la fail-
lite de Vitrocuiture Si A.*i Por^
rentruy qui avait lancé avec
succès une truffe de décoration
promise à un bel avenir. Des
discussions sont en cours en vue
de reprendre l'activité dont les
débouchés restent intéressants.

L'entreprise de construction
Maître et Mamie est aussi en
faillite, suite notamment à des
lacunes de gestion.

A Delémont, la société Saint-
Hubert S. A., gestion d'hôtels,
restaurants et revêtement de
sols, est aussi tombée en faillite.

L'entreprise Ziimbaçh.S. A.
à Montseveher, met en outrei en
vente ses locaux de fabrication
à Montseveher et Mervelierî

Enfin, mercredi seront mis en
vente publique les biens mobi-
liers dépendant de la faillite
d'AMS Leasing à Bassecourt:
meubles de style, peintures, ta-
pis, armes, 500 bouteilles de
vins, etc. (vg)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I

EPFL
Jurassiens diplômés
Viennent d'obtenir leur di-
plôme d'ingénieur à l 'EPF à
Lausanne Stéphane Go-
gniat, Le Noirmont en génie
civil; Danielle Paratte, Le
Noirmont en mathémati-
ques; Olivier Jeandupeux
et Cédric Lab, Les Breuleux
en physique. On compte
encore treize autres étu-
diants jurassiens parmi les
quelque 350 diplômés.

(comm-vg)

Union des cheminots
Parler d'une seule voix
Les cheminots jurassiens
ont décidé de créer une
section cantonale qui sera
membre de l'Association
suisse des cheminots. La
section entend défendre les
intérêts des cheminots et
des transports ferroviaires ,
s'opposer aux menaces qui
pèsent sur certaines lignes
et favoriser le maintien ou la
construction d'autres
(Délie- Belfort, raccorde-
ment des CJ à Delémont).

(vg)

iviotion raaicaie
Blocage du personnel
Par une motion, le groupe
radical demande au Gou-
vernemen t de pratiquer le
blocage du personnel, afin
de tendre à redresser la si-
tuation financière du can-
ton. Il faudrait favoriser le
transfert de fonctionnaires
en cas de départ, réexami-
ner tout nouvel engage-
ment et diminuer le nombre
de personnes engagées se-
lon le Code des obligations,

(vg)

Ecole secondaire
A quand l'horaire?
Dans une interpellation, le
groupe du pdc demande
quand sera connu le nouvel
horaire de l'école secon-
daire qui déterminera l'en-
gagement de nouveaux en-
seignants, les besoins de
locaux et l'élaboration des
plans d'étude. Le retard
dans ce domaine compro-
met-il la mise sur pied des
structures nouvelles décou-
lant de la loi scolaire adop-
tée en décembre passé?

(vg)

BRÈVES
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Rien de tel qu'une bonne chute de prix. Le 31 janvier 1992, à 8 heures pile:
ouverture d'un nouveau centre commercial ultramoderne. Le Centre Briigg, flambant neuf.

Et pour fêter ça: 10% de rabais pendant deux jours, au Marché-Migros, au Hobby-
Centre Migros ainsi qu'au Discount-Alimentaire Pick Pay (excl. spiritueux et tabacs).

Pas une seconde à perdre. La voie est libre. Vous avez tout à y gagner!

Vente spéciale autorisée

le 31.1. et le 1.2.1992...
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Le vallon de Saint-Imier:
une réserve?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La proposition f aite par le grou-
pement de 14 communes de la
vallée de Tavannes de construire
un tunnel Moutier - Granges est
d'une logique et d'un réalisme
implaccables pour la préserva-
tion d'une qualité de vie et de
terres agricoles dans nos ré-
gions.

Si le Conseil f édéral devait
proposer aux Chambres l'accep-
tation de la motion du conseiller
national Jean-Claude Zwahlen,
c'est «le glas qui sonne» pour le
vallon de St-Imier et TErguël en
particulier, à moins que le
Conseil exécutif bernois, et ceci
est d'une extrême urgence, sou-
mette dans les meilleurs délais
une proposition au Grand
Conseil de réaliser la route des
Convers • Renan.

Le vallon de St-Imier n 'a pas
besoin d'une autoroute à 4
pistes ou de routes d'évitement
pour ses localités. Les études
réalisées sont sans ambiguïté à
ce sujet; le traf ic est, et restera
avant tout pendulaire. Ce dont
nous avons un urgent besoin,
c'est de cette ouverture, dont le
passage obligé passe sous le tun-
nel de La Vue-des-AIpes , vers la
Suisse romande et l'Europe au
travers de la Route des Micro-
techniques qui conduit vers le
département du Doubs.

En conséquence, une f o i s  de
plus, j e  demande au Conseil exé-
cutif de bien vouloir agir dans
l'intérêt d'une population et de
l'avenir de sa jeunesse. Cessons
de tergiverser et de se cacher

derrière des rapports d'experts,
dits d'impact, dont les conclu-
sion f ont plus pitié que rire. Le
problème f inancier ne doit pas
être l'arbre qui cache «la f orêt».

Chaque jour qui passe est un
jour perdu. Ce que nous savons
déjà, c'est que nous ne serons
pas présents à la «grande f ête»
de nos voisins neuchâtelois pour
l'ouverture du tunnel. La porte
côté vallon de St-Imier sera
condamnée à cause de l'incohé-
rence et de l'égoïsme de ceux qui
sont déjà largement servis par
un réseau routier supercompéti-
tif . Certains continuent à mener

un combat dans l'ombre contre
ce projet , ce qui est pour le
moins surprenant. La très f orte
majorité de la population
concernée «veut» sa bretelle,
signe d'espoir dans une région
où la vie est dure et où l'on voit
nos enf ants partir, par nécessité,
pour gagner leur vie ailleurs.

Dans l'immédiat, j 'en appelle
à la commission paritaire du
Grand Conseil qui siégera à St-
Imier, af in que cet objet soit dis-
cuté en priorité, en présence du
conseiller d'Etat Mario Annoni.

John Buchs
Maire de Saint-Imier

t U n  
soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Marie-Thérèse Bianchi,
li Pierre Morf. son ami;

Lorenzo Bianchi,
» Idalina Gaspar, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marina BIANCHI
i leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

qui s'est éteinte paisiblement lundi, dans sa 93e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1992.

| La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

; Domicile de la famille: 125, rue de la Paix.
; Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
j peuvent penser aux Œuvres sociales de la ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOVER ESS E Repose en paix.

! Madame Christiane Vaucher-Piot, à Boveresse.
" ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Bernard Vaucher et leurs enfants,
l à Sainte-Croix et La Comballaz; »

Madame Christiane Vaucher et sa fille,
à La Brénaz sur Yverdon;

Monsieur et Madame Serge Vaucher et leur fille, à Marin;
Monsieur et Madame Philippe Parisot et leur fils,

à Boudry;

j Monsieur et Madame Jean-Louis Goumaz et leurs filles,
à Boveresse;

i Monsieur et Madame Jean-Luc Parisot et leur fille,
à Cormoret,

ainsi que les familles Vaucher, Hobi, Blanc, parentes, al-
liées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude VAUCHER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 67e année après quelques
semaines de maladie.

BOVERESSE, le 29 janvier 1992. j
Celui qui sème et celui qui moissonne,
se réjouissent ensemble.

j St Jean 4/36.

Le culte sera célébré au Temple de Boveresse samedi
1er février à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille. Mme Christiane Vaucher-Piot
2113 Boveresse.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au
Centre des handicapés du Val-de-Travers, cep 20-9821 -8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I f̂et EN SOUVENIR

O Eugène SCHAFROTH
t̂ol 1988 - 

31 
janvier -1992

Jjkr*-/'''Ĵ . Tu nous as quittés trop vite,
<î f lW .

>
if> SM ton souvenir reste à jamais

MOI AS présent dans nos cœurs.
Hfflfll Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants
132-504116 !

¦MMMnMî L— Société éditrice et 
imprimeur:

¦MUBLJBééMMéJ La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
P (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ ry
La Chaux-de-Fonds <(l (039) 210 410. \r/
Le Locle <jp (039) 311 442. y

SKI ALPIN

Bilffl
Situation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 05-30 dure prat. sa/di
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 15-20 dure bonnes oui
La Vue-des-AIpes*/** 5-30 dure prat. oui
Tête-de-Ran 5-30 dure prat. oui
Les Hauts-Geneveys/
La Serment** 10-30 dure prat. oui
Crêt-Meuron*/** 10-30 dure prat. oui
La Corbatière/
Roche-aux-Crocs** 5-30 dure prat. oui
La Chaux-de-Fonds/
Chapeau-Râblé*/** 5-30 dure prat. oui
Le Locle/Sommartel** 5-20 - - non
Buttes/La Robella 5-30t dure , prat. . sa/di
Les Verrières* .- (2Ô dure " ',• , .- non
La Côte-aux-Fées 5-20 dure prat. oui
JURA BERNOIS
Les Savagnières 10-15 dure prat. 9 à 16.30
Les Prés-d'Orvin 10-40 dure prat. 9 à 17.00
JURA
Les Breuleux 10 dure prati.

SKI DE RANDONNÉE
|4ou

o0 oj r n i 1

<&* m •& ¦
1 1 I n°° °n°c] \«==\

Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 10-20 dure 10 km
La Vue-des-AIpes*/** 5-30 dure/prat.
Tête-de-Ran ** 5-30 dure/prat.
Vallée de La Sagne/
Les Ponts-de-Martel** 5-30 dure/prat. 15km
La Chaux-de-Fonds*/** 5-30 dure/prat. 30 km
U Locle*/** 5-30 dure/sur d. 0
Vallée de La Brévine*/** 10-20 dure/bon 50 km
Couvet/
Nouvelle Censière 20-30 dure/prat. 15 km
Buttes/La Robella 5-30 dure/prat.
Cernets-Verrières 5-30 dure/prat. 30 km
La Côte-aux-Fées 5-20 dure/prat. 35 km

JURA BERNOIS
La Ferrière - Les Reussilles (22 km). Montagne de Moutier* (10 km). Mont-
Soleil - Mont-Crosin (35 km). Plateau de Dicsse (38 km). Les Prés-d'Orvin -
Chasserai (40 km). Les Savagnières - Les Pontins (10 km). Tramelan - Les
Bises (10 km). Pistes bonnes-praticables , neige poudreuse-dure.

JURA
Les pistes Saignelégier - Le Noirmont , La Haute-Borne - Les Ordons sont
t racées et dures.
*) = pistes éclairées
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75 ou tapez Vidéotex 1700!
(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 30 JANVIER

La Chaux-de-Fonds

Sur le toit
M. D. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier en voi-
ture à 1 h 10 rue David-
Pierre-Bourquin, direction
est. Dans une légère courbe à
droite, à la hauteur du numé-
ro 55, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est alors
monté sur un talus pour finir
la course sur le toit. Dégâts.

Neuchâtel

De l'huile
sur la place
Hier, à 17 h 15, deux sapeurs
du Service incendie secours
sont intervenus place Numa-
Droz, au moyen du fourgon
hydrocarbure, afin de répan-
dre du produit absorbant sur
de l'huile de moteur prove-
nant d'une voiture dont le
bouchon de vidange du car-
ter était parti. 30 kilos de
produit absorbant ont été
utilisés.

Le Landeron

Collision
Hier, à 15 h 10, Mme L. B.,
du Landeron, circulait sur la
route de jonction ouest du
Landeron en direction de
Cressier. A l'intersection
avec la route cantonale, elle
est entrée en collision avec la
voiture pilotée par M. A. B.,
du Landeron. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Vue-des-AIpes
Le conducteur de la voiture
blanche qui , le mercredi 29
janvier 1992 vers 21 h 45,
montait La Vue-des-AIpes en
direction de La Chaux-de-
Fonds, et qui avec son rétro-
viseur gauche a heurté le
rétroviseur gauche d'une au-
tre voiture qui circulait en
sens inverse, ainsi que les té-
moins de cet accrochage,
sont priés de prendre cohtact
avec la police cantonale de
Cernier, tel 038/53 21 33.

TÉMOINS

Tirage du jeudi
30 janvier:
Valet de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
Sept de trèfle

TAPIS VERT

J at apprécie l'article paru sur ce
sujet le 15 janvier.  Il est connu
que de nombreuses f a m i l l e s  vi-
vent dans des appartements mo-
destes, mais heureuses, parce
qu 'elles y sont habituées.

Il n 'est pas nécessaire d'être
logé dans un quatre pièces der-
nier cri (spécialement lorsque le
loyer est pris en charge par un
tiers-payant), pour comprendre
qu 'il existe une déception, éven-
tuellement une contrariété.
Alors aidons-les! Il y  a des œu-
vres pour cela.

Certains compatriotes doi-
vent certainement être soutenus,

mais f ont-ils eux-mêmes un ef -
f ort dans ce sens?

Il est heureux que le petit
contingent d 'étrangers que nous
accueillons puisse prof iter
d'abris conf ortables, sinon,
pourquoi ne pas continuer de les
ref ouler?

La situation actuelle, semble-
t-il, n 'empêche personne de dor-
mir!

Violette Hertig
Fritz Marchand 28
2615 Son vilier

Crise du logement
à La Chaux-de-Fonds

Les promesses sont des
trappes où se prennent
les sots.

Proverbe espagnol

Le plus sage est celui qui
ne pense point l'être.

Boileau-Despréaux

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Alves Gomez Melissa, fille de
Alves do Couto, Elisio et de
Alves do Couto née Gomez, Ma-
ria Saladina. - Pillonel Tessa,
fille de Pillonel Pascal Marc et de
Pillonel née Jeanbourquin,
Joëlle. - Rameau Junior Tho-
mas, fils de Rameau Pierre-Mi-
chel et de Rameau née Trovato,
Teresa. - Pinheiro de Almeida
Steven, fils de Duarte de Almei-
da, Carlos Jorge et de da Silva
Pinheiro de Almeida, Rosa.
Promesses de mariage
Spàtig Didier Gilbert et Tendon
Chantai Christine. - Aeschli-
mann Laurent et Strahm Danie-
la Cécile.
Mariages
Boiteux Christian Edgar et Vuil-
lemin Karin. - Rachid Abdessa-
mad et Taboada Anne. - Froide-
vaux Patrick Roland et Vuilleu-
mier Isabelle. - Béguelin Marcel
Raoul et Stânz Erika Sylvia. -
Munongo Kalunda et Matondo
Ndozi . - Lambert Serge Renée et
Montandon Denise Irène. - Aze-
mi Jashar et Pilot née Furer Mo-
nique Slyvia. - Braz dos Santos
José Antonio et da Rocha Rogri-
gues Maria Adelina. - Schwaar
Nicolas André et Brunner Pas-
cale Sandra. - Walid Dhia et Las-
ka Anna Gabriela. - Ben Hadj-
mabrouk Zouhaier et Del Tor-
chio Nadine. - Collot Jean-
Claude Roger Henri et
Chanmanee Sarinya . - Erkaslan
Mehmet et Fiirst Nancy Chan-
tai. - Jeanneret Valentin Frédéric
et Stauffer Marylin.

ÉTAT CIVIL

Tramelan
Un nouveau décès vient de frap-
per une famille de Tramelan.
Mme Edwige Froidevaux, née
Gindrat , s'en est allée dans sa
95e année. C'est aujourd'hui
vendred i à 15 h qu'on lui rendra
les derniers honneurs. Personne
tranquille , Mme Froidevaux
avait eu la douleur de perdre son
mari , M. René Froidevaux, en
1971 déjà. Jouissant de l'estime
générale, Mme Froidevaux lais-
sera un excellent souvenir à tous
ceux qui ont eu le plaisir de la
côtoyer, (vu)

CARNET DE DEUIL



I

O
S

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Platea u libre. 24.00 Relais SSR.

^>^r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10,05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.15 Saga . 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂c^  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du ven-
dredi: Orchestre de la Suisse ita-
lienne. 23.00 Démarge. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^§4? Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor
genstund' hat Gold im Mund. 8.0(
Morgenjournal. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera . 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel. 21.00 Se
tônt 's im Zuri/Oberland. 22.0C
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

¦ ijll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser,
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.05 Concert.
23.10 Jazz club. 1.00 Les voix de
la nuit: J. Massenet.

RI * '" '
[A JL£L Suisse romande

l 9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.10 Les espions (série)
11.00 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Suisse italienne).
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Chronique

des événements amoureux
Film d'A. Wajda (1986),
avec P. Mlynarska , P. Wa-
wezynczak.

16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 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

A20K10
Tell quel
JO : la montagne défigurée. ,
Michael Dutfield a été y voir

I de plus près. Il a écouté les
arguments officiels , mais il a
aussi visité les chantiers olym-
piques avec des défenseurs de
la nature . Son constat est acca-
blant: c'est la montagne qui
paiera pendant des dizaines
d'années le prix des JO d'Al-
bertville.

20.40 Les cornichons au chocolat
|! Téléfilm de M. Clément ,
'! avec A. Bashung, E. Wie-

ner, Z. Cousonneau.
22.05 La vie en face
23.00 TJ-nuit
23.10 La femme de ta vie

Téléfilm de F. Trueba ,
avec A. Risines, M. Bar-

il ranco, C. Lampreave.
0.05 Viva
0.50 Bulletin du télétexte

TC\*J V » I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)

15.30 Lacenaire
Film français de Francis Gi-
rod avec Daniel Auteuil,
Jean Poiret et Jacques We-
ber (1990 - 120').

1730 Boy Meets Girl
Film français de Leos Carax
avec Denis Lavant et Mi-
reille Perrier (1985 - 99').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.45 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 10
Daddy nostalgie
Comédie dramatique française
de Bertrand Tavemier avec
Dirk Bogart, Jane Birkin,
Odette Laure et Louis Du-
creux (1990 - 102').

21.50 Ciné-journal suisse

22.00 Tucker
Film américain de Francis
Ford Coppola avec Jeff
Bridges, Joan Allen et Mar-

: tin Landau (1989-105'). .

23.45 Le boucher
Film français de Claude

; Chabrol avec Jean Yanne et
Stéphane Audran (1969 -
88).

1.15 Film X

{frf SàS\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

.HLI France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)

10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)

15.30 Un cas pour deux (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A20h45

Tous à la Une
Les héros des feuilletons télé-
visés.

Avec Dominique Lavanant ,
Bernard Fresson, Danièle
Evenou , Gérard Klein, Roger
Carel , Odette Laure - Extraits
des plus grands feuilletons -
Une fan de Santa Barbara -
Variétés.

22.40 Et si on se disait tout
23.45 Boxe au Luxembourg

0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures (série)
1.45 Info revue
2.45 Côté cœur (série)
3.10 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne (feuilleton)
4.25 Musique

||J La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique

10.00 Tel père tel fils
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur VVatson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Vendredi suspense
Une question
de culpabilité
Téléfilm américain réalisé par
Robert Butler, (1978). Avec
Tuesday Weld, Ron Liebman.
Loris, une jeune femme sépa-
rée de son mari, a la réputation
d'être une femme «facile» si
bien qu'elle est tout de suite
suspectée lorsque ses deux
filles sont sauvagement assas-
sinées.

22.25 Le sex symbol
Téléfilm américain réalisé
par John Eastway en 1984,
avec Gerry Sont, Lenita
Psillakis, etc.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Le club du télé-achat
0.30 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et le doc-

teur VVatson

Sgjr -̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

*- '.:. *̂ r Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le chien jaune.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Jeux sans frontières

A Santa Caterina.

A 22 h

Profession:
comique
Chaplin musicien.
Charlie Chaplin (1889-1977)
révélait dans ses Mémoires
qu 'il aurait aimé être un grand
concertiste. Avec l'argent de
ses débuts, il s'offrit un violon
et suivit quelques cours.

22.50 1,2,3, théâtre
23.00 Une femme disparaît

Film d'A. Hitchcock (1938,
v.o. sous-titrée), avec
M. Lockwood, M. Red-
grave, P. Lukas.
Durée : 100 minutes.

0.35 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.25 Eve raconte
1.40 Envoyé spécial
3.00 Merci et encore Bravo
4.00 24 heures d'info
4.30 La chance aux chansons
5.20 Les légendes du monde

Flûte merveilleuse.
5.45 Top models (série)

UgJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.30 Les années FM

Klepto.
19.00 La petite maison dans

la prairie
Blizzard.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.30 Capital

A 20 h 40

Saigon:
dernier départ
Téléfilm de Lary Erikann,
avec Richard Crenna, James
Earl Jones.
Evocation d'un épisode de la
guerre du Vietnam, à Saigon,
en 1975.

22.25 Equalizer
Un week-end à la cam-
pagne.

23.20 Emotions, charme et
érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Le voyageur
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

17.55 Philipp. 17.58 Der Doktor
und das liebe Vieh. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Ailes, was Recht ist. 20.00
Lindenstrasse. 20.30 Landespro-
gramm. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. 22.00 Ha-
rald und Eddi. 22.30 Der Boss
und sein Engel (film). 24.00
Schlagzeilen.

1Ï1Z.J- France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis : Coupe Davis

Après son exceptionnel
parcours sans faute de 1991
qui lui permit de remporter
la Coupe Davis , l'équi pe de
France repart aujourd'hui
pour une nouvelle aven-
ture .

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Thalassa
Kouriles, l'archipel des
brumes.
Depuis la fin de la guerre, un
conflit territorial envenime les
relations entre le Japon et
l'URSS. L'ultime obstacle à la
signature d'un traité de paix
entre les deux pays : l'archipel
des Kouriles.

21.40 Caractères
A chacun sa France.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales
24.00 Océaniques Hrabal,

le tendre barbare
0.55 Mélomanuit

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 La kermesse des brigands
9.55 La guerre de Corée

11.00 Signes
11.30 Télescope
11.55 Les routes du paradis
11.55 et 12.50 Ski alpin (DRS)
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter
13.55 Zap hits
14.00 Tennis (TSI)
14.25 Hockey sur glace (DRS)

^ \̂
t̂^r Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
DOK. 16.00 Tagesschau. 16.05
Ratgeber. 16.35 Tele-Gym. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Ein Klassenmad-
chen (film). 21.30 Weissblaue Ge-
schichten. 21.50 Zehn vor zehn.
22.15 Die Freitagsrunde. 23.05
Dpna Beija. 0.10 Nachtbulletin.
0.15 The Genesis Story.

N̂ ^ir Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Leben unter dem
Eis. 15.15 Tagesschau. 15.20 Ru-
bezahl und der Wilderer. 15.30
Die kleine Meerjungfrau. 17.00
Lânderreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Bestechli-
chen (film).

«3g»
|| Allemagne 2

16.00 Heute. 16.05 Der Kurier
der Kaiserin. 16.30 Pfiff. 16.55
ZDF-Gluckstelefon. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 LSnder-
journal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Der Landarzt.
20.15 Ein Fail fur zwei. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal.
22.20 Ein verriicktes Paar. 22.50
Die Sport-Reportage . 23.15 Al-
lein gegen die Mafia.

jjgjjl tv5 eur0pe
7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.20 Affiches.
8.30 Sélection one world channel. 9.00
Eurojournal. 10.00 Babel. 11.30 Divan.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 Magazine culinaire.
17.40 F comme français. 18.00 Téléro-
man. 18.30 Journal. 18.50 Affiches. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 TJ belge.
20.00 Strip-tease. 21.00 Journal. 21.30
Récital , Patrick Brucl. 23.00 Journal.
23.20 Mediasud. 23.35 Résistances.

£| La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Cours de langues
16.15 Maison de poupée

Pièce de Henri k Ibsen. Mise
en scène de Claude Santelli.
Réalisation: Stéphane
Kurc , avec Magali Renoire,
Jean-Marc Bory, etc. (1988
-2  h).

18.25 Dix anges
Collection «Cinédanse».
Réalisation: Dominique
Bagouet et Charles Picq
(1988 - 32') d'après la cho-
régraphie de Dominique
Bougouet et Alain Neddam.
Décor et costumes: Chris-
tian Boltanski. Musique:
Beethoven , Pascal Dusapin.

19.00 Raymond Abellio
Emission en trois parties de
la série Archives du XXe
siècle de Jean José Mar-
chand.
Dernier volet de l'entretien
consacré cette semaine aux
thèses de Raymond Abellio.

20.00 Lignes de vie
(Lebenslaûfe). Série docu-
mentaire est-allemande réa-
lisée par Winfried Junge
(1961/ 1979-5x1 h).
Première émission consa-
crée à Jùrgen et Gudrun.

A 21 h

Luigi's Paradise
Auteurs: Karin Rydholm et
Gunilla Jensen. Réalisateur:
Pelle Seth (1991 - 1 h 30).
Luigi et sa fille Eva ne se sont
pas vus depuis 15 ans, quand
ils décident de partir pour
l'Italie, la ville natale de Luigi.
Redécouverte de deux êtres du
même sang qui pourtant ne se
connaissent pas.

22.35 Der Mitwisser
(Le confident).
Réalisateur: Wolfdietrich
Schnurre (1990 - 1 h 30)
avec Joachim Bissmeier et
Thomas Kretschmann.

^ à̂Yr Suisse italienne

13.00 Tennis. 13.00 TG-Tredici.
13.15 T.T.T. 14.05 Maria Van-
damme. 15.25 Operazione Open.
16.15 TextVision. 16.20 Stripy.
16.30 Rébus. 17.00 Marina. 17.25
Tivutiva ? 18.00 Mister Belvédère.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Sport. 20.30 Centra. 21.35
Due strane investigatrice 22.25
TG-Sera . 22.40 Bersaglio notte.
23.20 Mad Max II (film). 0.50
Text Vision.

KAI Italie 1
10.25 Ellen Burstin show. 11.05
Provaci ancora Harry. 12.00 Pia-
cere Raiuno. 14.30 L'albero az-
zurro. 15.00 Green - Ragazze e
ragazzi . 15.30 Lavoro news. 16.00
Big. 17.35 Spaziolibero. 17.55 Og-
gi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.15 Italia chiam6. 18.50
n mondo di Quark. 19.35 Una
storia di Enzo Biagi. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 La sporca dozzina.

VvG Internacional

13.30 Eurosur. 14.00 Magazine de
Castilla y Léon. 14.30 Te espéra
en Madrid. 15.00 Telediario-1.
15.30 Maria de Nadie. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los cuen-
tos de la radio. 17.15 Pasando.
18.00 Via olimpica. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Vida de mi vida. 20.30
Telediario-2. 21.05 Un , dos, très.
23.30 El Eden. 0.30 Diario noche.
0.45 Punto de vista.

** *EUROSPORT
* #
*** 

9.00 Basketball. 10.30 Road to
Albertville. 11.00 Motorsport
news. 11.30 Trans world sport.
13.00 Football. 14.00 Kickboxing.
15.30 Tennis. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Boxe. 23.30 Tennis.



Adaptation âprement débattue du récit de Marguerite Duras

Est-il possible de voir
L'amant innocemment,
autrement dit partir à sa
découverte sans en rien
savoir? C'est bien sûr im-
possible, tant le battage
médiatique qui a précédé
le film fut intense, mais
aussi intéressant. On sait
tout ou presque du
conflit entre Marguerite
Duras, cinéaste plus que
romancière et Jean-Jac-
ques Annaud.

On connaît les intentions de fi-
délité dans le reconstitution de
la Cochinchine des années vingt
finissantes au point que le sou-
hait du conseiller historique
vietnamien s'est réalisé: le film
est un témoignage quasi-docu-
mentaire sur une époque en
manque de documents. Et ainsi
de suite...

UNE HISTOIRE BANALE
C'est là une histoire banale et in-
timiste: à Saigon, sur un bac qui
traverse le Mékong, une frêle
jeune fille de quinze ans et demi
(mais elle affirme en avoir dix-
sept!) croise un beau et élégant
bourgeois chinois, d'une dizaine
d'années plus âgé qu 'elle. Elle
vit dans un pensionnat, éloignée
de sa mère et de ses deux frères,
suit les cours d'un lycée où elle
reçoit des félicitations pour sa
compréhension de Ronsard. Il

est inactif , sauf peut-être pour se
livre r à la quête de femmes en at-
tendant de se marier selon le ri-
tuel ancestral de sa communau-
té chinoise. Il guette, même timi-
dement , sa prochaine proie -
une de plus?

Elle a décidé, presque froide-
ment, de faire sa première expé-
rience physique d'amour. Et
ainsi des mains vont d'abord se
caresser dans un superbe désir

" ¦ — ' .—¦¦«..«¦«uiHHHMm,... ¦ -V ¦- ,<: XSSilfam&lS &S&Sm&S G^^^^ m̂ *.

Jane March
Frêle adolescente projetée sous les feux de l'actualité à la faveur de l'adaptation de Mar-
guerite Duras (sp)

réciproque avant la défloration
qui aura lieu dans une garçon-
nière séparée du quartier chinois
et de ses bruits par des per-
siennes seulement. C'est donc
fort banal. Oui , mais c'est l'his-
toire d'une jeune fille qui devien-
dra une romancière et cinéaste
mondialement connue, Margue-
rite Duras!

LA TOILE DE FOND
Un bac qui traverse le Mékong,
chargé d'un vieil autocar et

d'une splendide limousine, une
rue chinoise grouillante de vie,
la place du port agitée par la
présence de nombreuses voi-
tures, un bateau qui s'éloigne
dans une trombe de noire fu-
mée, une maison abandonnée
au bord du Pacifique , un ma-
riage chinois spectaculaire, la
mariée sans visage réduite à ses
atours rouges, tout cela, c'est la
toile de fond dans laquelle An-
naud inscrit un film qui s'ap-
pelle L'amant.

Certes, il insère ses person-

nages dans leurs milieux respec-
tifs et montre le rejet de l'autre
par chaque communauté. Le
milieu chinois est réduit à la pré-
sence de l'amant , de son chauf-
feur, de sa voiture (un véritable
«personnage» omniprésent), à
quelques allusions verbales à
son père qui rejette sa «putain»
blanche, à un mariage.

L'entourage de la jeune fille
est plus précis, le lycée et la
chambrée du pensionnat, avec
l'unique amie et la complicité

des corps lors d'un paso-doble,
la famille, la mère fébrile et sur-
prenante, le petit frère fragile et
peut-être «aimé», l'aîné voyou ,
violent , voleur. Ce milieu de
Blancs rejette aussi le Chinois
ou aimerait profiter de sa for-
tune. Le repas qui réunit la fa-
mille et l'amant chinois est sor-
didement sublime!

L'AMOUR
Devant ce grand spectacle en
toile de fond , avec ce double en-
vironnement agressif , il y aura
des scènes d'amour physique
sans qu 'entre la jeune fille et le
Chinois naisse, du moins dans le
temps du film, un véritable
amour. Ils ne sont donc pas
amoureux l' un de l'autre même
s'ils font l'amour pour le plaisir
en découvrant l'extase de jouis-
sances successives. Et cette fu-
sion sera telle que, dans une
scène où la caméra semble se
faire reptile , on ne distingue plus
le corps de l'homme de celui de
la jeune fille , tant tous deux sont
lisses et fragiles.

Annaud a dit accorder beau-
coup d'importance au désir, au
plaisir, à la jouissance, avoir
voulu montrer l'amour comme
on ne l'avait jamais fait. Il ou-
blie toutefois que cet éblouisse-
ment. un autre film avait déjà su
l'approcher, Hiroshima mon
amour. d'Alain Resnais... Oui,
rpàis déjà texte et scénario de...
Marguerite Duras... Impossible
de l'oublier, d'autant qu 'il y a la
voix de Jeanne Moreau qui lit
admirablement bien des pas-
sages du livre.

Freddy LANDRY

L'amant de Jean-Jacques Annaud

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Ma vie est un enfer (de
et avec J. Balasko, D. Au-
teuil), 16 ans. 18 h 45, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret), 16 ans.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, Urga
(de N. Mikhalkov) V.O., s.-t.
français, 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March, T. Leung), 16 ans.

• SCALA .*•*>-&
18 h 30, 20 h 45, Curly Sue ,
(de John Hughes avec J.
Belushi), pour tous. 23 h, La
malédiction IV, 16 ans.

NEUCHÂTEL

• AP0LL0 1
15h,17h45,20 h30, 23 h,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h.
Le docteur (de R. Haines
avec W. Hurt), 12 ans.

• APOLL0 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Epouses et concubines, 16
ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15h,17h45,20h15,Ham-
let (de F. Zeffirelli, avec Mel
Gibson, Glenn Close), 12
ans.

• PALACE
16 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h.
J'embrasse pas (d'A. Téchi-
né avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans.

• REX
15 h, 18hen V.O., 20 h 30,
23 h. Orange mécanique (de
Stanley Kubrick). 18 ans.

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

COUVET

• COLISÉE
20 h. Danse avec les loups
(avec K. Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h. L'enfant de l'hiver
(d'Olivier Assayas).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30. La totale (de C
Zidi).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Quoi de neuf Bob?
(de Franck Oz, USA 91),
pour tous.

O
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Tous les matins du monde
Film d'auteur d'Alairreorneau

. : : i.. 1 ..'

N'en faisons pas mystère: le neu-
vième long métrage d'Alain Cor-
neau confirme la belle métamor-
phose d'un cinéaste jadis commis
à l'entretien, soigné certes, du
grand public. Pour filer jusqu'au
bout la métaphore, disons que le
cocon de Nocturne indien (1988)
nous accorde avec Tous les ma-
tins du monde... le papillon espé-
ré.

En racontant une histoire d'hier,
Corneau fait passer un jugement
sur le temps d'aujourd'hui...
Ainsi il satisfait à l'une des no-
tions essentielles du cinéma
d'auteur: le respect et le courage
de ses opinions! Sans jamais em-
piéter sur sa reconstitution his-
torique, il délivre un avertisse-
ment dont les décideurs du com-
plexe ciné-industriel feraient
bien de prendre acte.

Mais il faut reconnaître au
scénariste Pascal Quignard une
part du mérite: l'écrivain a su
profiter des zones d'ombre qui
émaillent l'existence véridique
de ses deux personnages: M. de
Sainte-Colombe et Mari n Ma-
rais, tous deux compositeurs of-
ficiant à une époque (vers 1660)
où le pouvoir monopolise la
création et la diffusion de la mu-
sique... avec ce que cela suppose
de contrôle!

LE MYSTÈRE DE LA
MUSIQUE

Justement Sainte-Colombe
(Jean-Pierre Marielle) échappe
par son mode de vie - d'inspira-
tion janséniste - à ce contrôle:
reclus à la campagne, élevant
seul ses deux filles, il compose
dans un anonymat volontaire.

A l'opposé, le jeune Martin
Marais (Gérard Depardieu),
pourtant son élève, cède peu à
peu à la tentation de la carrière
publique... Il regrettera, mais
bien trop tard, de s'être éloigné
ainsi du «mystère de la musi-
que».

Toutefois, cette manière
d'autobiographie, travestie, en
costumes, use d'un mode de ré-
cit qu'elle ne maîtrise pas parfai-
tement. Vieux et déçu, Marin
Marais raconte l'histoire de son
point de vue, par le biais d'un
commentaire suscitant donc les
images...

Ce qui pose un problème, car
celles-ci paraissent, pour la plu-
part, relever de la subjectivité de
Sainte-Colombe: cette contra-
diction «structurelle» culminant
dans les scènes où celui-ci voit et
parle au fantôme de sa femme
décédée.

Vincent ADATTE

Jean-Pierre Marielle
Dans le rôle du compositeur Sainte-Colombe. (sp)

Gros plan sur le tiers monde
Aux Journées 1992 de Soleure

Nouveaux noms, vieilles images.
Le renouvellement tant attendu
ne vient décidément pas si vite, et
la relève souhaitée par les promo-
teurs et subventionneurs de tous
ordres met beaucoup de temps à
se mettre en place et à porter ses
fruits. En revanche, dans le docu-
mentaire, on a remarqué des œu-
vres de bonne facture, apportant
une information inédite et inté-
ressante.

Trois ouvrages majeurs ressor-
tent de cette cuvée documentaire
de haut niveau et que l'on sou-
haite voir diffusée plus large-
ment. Ces trois films traitent de
la problématique du tiers mon-
de, comme au bon vieux temps
des années septante.

Heidi Specogna s'est intéres-
sée à l'image mythique de «Ta-
nia la guerrillera » jeune Alle-
mande qui prend , dès les années
soixante , fait et cause pour

l'Amérique latine et rencontre
Che Guevara dont elle sera la
compagne de lutte, avant de
tomber comme lui en Bolivie.

La réalisatrice est biennoise et
a fait des études de cinéma à
Berlin; son travail de recherche
et de documentation est de qua-
lité.

Même compliment pour le
travail d'Eduard Winiger, «Die
Kamera des Optikers» qui nous
fait rencontrer Marcel Reichen-
bach, un Suisse établi au Guate-
mala dans les années trente et
qui s'intéresse à la vie sociale de
ce pays, en filmant en compa-
gnie d'un ami médecin, quelques
scènes de la vie quotidienne; il
tourne par ailleurs des films sur
des sujets sociaux.

Winiger nous fait découvri r à
travers les yeux de ce que l'on
peut considérer comme un Suis-
se moyen, toute la complexité de
la problématique du tiers

monde, enfermé dans son sous-
développement parce qu'une
poignée de dirigeants veut im-
poser la «pax americana» et le
«progrès implacable». Un exem-
ple probant pour le Guatemala,
mais aussi pour quantité de pays
du sous-continent.

«Lumumba la mort du pro-
phète», de Raoul Peck, traite lui
du politicien africain , élu à la
tête du Congo dans les années
soixante et assassiné pour met-
tre en place le tristement célèbre
Mobutu.

D'une vision et d'une pers-
pective personnelles, on dé-
bouche sur un élargissement de
la thématique avec le passage du
colonialisme au néo-colonia-
lisme qu 'ont connu beaucoup de
pays après leur indépendance
dans les années soixante.

Trois sages réflexions, trois
films à savourer et à méditer.

Jean-Pierre BROSSARD

Cinématons, de Gérard Courant
Exhibitions à l'abc Tr"- •• * 
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Peut-on encore de nos jours
faire du cinéma une expérien-
ce? L'abc répond oui, sans nul
doute, en programmant ven-
dredi 7 et samedi 8 février
quelques aperçus d'une inven-
tion inénarrable: le cinéma-
ton!.

Le cinématon... qu 'est-ce que ça?
de fait, un laps de temps de 3 mi-
nutes 25 secondes - la durée
d'une bobine super-huit - du-
rant lequel la personne filmée
jouit du droit redoutable de
faire tout ce qu'elle désire; la-
quelle ne s'implique toutefois
impunément car un carton
l'aura précédée qui renseigne sur
son identité, sa profession.

Sachez en outre que le ciné-
maton est tourné en une seule
prise, elle-même composée d'un
plan fixe cadrant le visage, enfin
que tout cela reste désespéré-
ment muet.

L'inventeur de cette maïeuti-
que express s'appelle Gérard
Courant: il a commencé ce ma-
nifeste retors pour la liberté
d'expression un 7 février 1978 à
11 heures... avec sa concierge! Il
étrenne le millième et fatidique
tournage un 31 décembre 1987,
mais compte poursuivre, oui,
jusqu 'à sa mort (sic).

Les victimes consentantes de
ce concept digne du miroir de
Blanche-Neige relèvent surtout
du milieu cinématographique.

Toutes s'accordent pour nous
offrir un spectacle fascinant:
certaines se dissimulent, voire
disparaissent, d'autres exhibent
l'identité qu'elles croient déte-
nir, à la longue, toutefois, la du-
rée du plan lézarde le jeu des ap-
parences: sourd alors un peu de
cette vérité, intime, dont le spec-
tateur-voyeur fera ses délices...

A noter que l'abc, le samedi
soir, fera la part belle à quelques
cinématons suisses et régionaux;
cela en présence de Gérard Cou-
rant... auquel l'on ne manquera
pas de demander s'il juge tou-
jours que ces derniers «n'ont
rien à envier à ceux des Alle-
mands: statiques, indécis, uni-
formes».

V. A.



Un avenir cousu de fil blanc
HEC Participations SA

Fortement amincie et
restructurée à la suite
d'une crise dans le sec-
teur du fil à tricoter à la
fin des années 80, HEC
Beteiligungs AG repart à
l'offensive en prenant le
contrôle du groupe suisse
de jeans Big Star, dont
les fondateurs, Edwin et
Laurin Faeh, accèdent
ainsi au marché des capi-
taux. Tout le monde
semble apparemment
content de cette sorte de
fusion qui permettra à
HEC de peser près de
200 millions de francs
sur le plan consolidé et
de compter désormais
parmi les société helvéti-
ques les plus importantes
de la branche du textile
et de l'habillement.

Har Ç±
Philippe REY W

Comment prendre le contrôle
d'un groupe sans devoir dépen-
ser beaucoup d'argent liquide?
HEC Beteiligungs AG (HEC
Participations SA en français)
vient de le démontrer avec le
concours de la maison d'achat et
de vente de sociétés Abco
Consultants à Zurich. Big Star ,
appartenant aux frères Faeh, est
leader sur le marché suisse des
jeans et des vêtements de sport.
11 est présent sur le marché euro-
péen: en France, Allemagne,
Autriche et au Bénélux, pays
dans lesquels il fait partie dos dix
premiers vendeurs.

HEC Participations , avide de
se refaire une beauté , après
avoir dû fermer deux unités de
fabrication , à Aarwangcn et
Caslano en Suisse, et se redi-
mensionner tout en dégageant
des liqudités , prend le contrôle
d'une société familiale , qui vient
également de se restructurer,
sans devoir emprunter d'argent.
La principale participation de
HEC était jusqu 'à lu fin de 1991,
l'entreprise allemande de retor-
dage ZUE.
FORT REBOND
DU CASH-FLOW
Big Star u été fondé en l l>74 et
pesait, en 1990, 138 millions de
francs de chiffre d'affaires, avec

Le siège de Big Star à Allschwil (BL)
Le rachat de la société par HEC Participations lui permet d'entrer en Bourse. (sp-HEC).

une marge brute d autofinance-
ment avant impôts de 11.1 mil-
lions (contre 3,7 millions en
1989). Le groupe bâlois a été
confronté à des problèmes en
19S9, en accusant une perte
pour un chiffre d'affaires de 150
millions , à cause d'affaires ris-
quées, d'amortissements extra-
ordinaires sur stocks, de coûts
de fabrication trop élevés et
d'un cours du dollar haut. Ce
qui l'a contraint à des resructu-
rations drasti ques, menées en
l'espace de deux ans.

Big Star a notamment trans-
féré ses centres de production
dans des pays à bas salaires, par
exemple dans le Magreb, réor-
ganisé tout son système de logis-
tique ainsi que renforcé et élargi
les départements stylisme.
coupes, finishing et marketing.
L'élément essentiel d'un jeans
réside dans son style alors même
qu 'existe une forte concurrence
par les prix. Big Star est ainsi
parvenu à réduire les délais de
fabrication , à mettre en place
une structure flexible de coûts et
à améliorer son savoir-faire en
matière de style et de finishing.

Après avoir publié des portes
respectives de 4,99 millions et de
767.000 fr. en 1989 et en 1990,
en raison d'amortissements éle-
vés, Big Star a réalise l'an der-
nier un bénéfice de l'ordre d'un
million de francs pour un chif-
fres d'affaires de 145 millions .
Le cush-flow a aussi été supé-
rieure à celui de 1990. La capaci-
té bénéficiaire du groupe hùlois
parait bel et bien restaurée.

L'OCCASION
FAIT LE LARRON
S'efforçant de prendre une nou-
velle orientation, avec des
moyens issus de la restructura-
tion et la structure existante,
HEC, a. en fait, pu saisir une oc-
casion en entrant dans le capital
de Big Star Holding. Cette der-
nière trouve également son
compte puisqu 'elle accède au
marché des capitaux. U s'agit
pour ainsi dire d'un «going pu-
blic» indirect et anti-cyclique au
surplus. HEC a racheté au mi-
lieu de janvier dernier 30% du
cap ital-actions de Big Star Hol-
ding, alors que les frères Faeh
ont pris une part minoritaire de
20°.o au capital-actions de HEC
en décembre dernier.

En juin prochain, c'est-à-dire
après l'assemblée générale ordi-
naire. HEC portera son capital-
actions de S.4 à 15 millions de
francs par l'apport de fonds en
nature sous forme de 50% du
capital-actions de Big Star Hol-
ding. Du coup. HEC détiendra
80° o de cette dernière. Et là
intervient un montage subtil:
HEC ne devra, en eontepurtie.
pas débourser d'argent, ce qui
lui è\ ite de devoir emprunter, en
apportant la majorité de son ca-
pital-actions aux frères Faeh.
Av ec une nuance de taille cepen-
dant, la majorité des droits de
vote dans HEC resteront aux
mains «.les deux actionnaires
princi paux. Nino Treuchler,
président délègue de cette socié-
té, et de l'avocat d'affaires zuri-
chois, entre autres président de

Révisuisse. Jean-Claude VVen-
ger.

Il existe certes un contrat en-
tre ces deux actionnaires et les
frères Faeh. qui perdent la ma-
jorité de Big Star mais accèdent
à la Bourse par le biais de HEC.
En plus, ils ont désormais la
possibilité de valoriser les ac-
tions d'une société publique et
d'en vendre une partie, tout en
ayant leur mot à dire. «Pour
nous il s'agit de réaliser une nou-
velle phase stratégique, qui est
celle de l'élargissement et du
renforcement de notre position
sur le marché européen»», expli-
que Laurin Faeh. «D'où la né-
cessité d'agrandir notre action-
nariat et de nous réserver un re-
financement potentiel sur le
marche des capitaux».

S'il n'y a pas une fusion pure,
au sens où il y a partage des
voix , l'entente semble du moins
parfaite entre Nino Treichler et
les frères Faeh. «Notre tâche
consiste à engendrer, de façon
continue, de bons bénéfices et de
conférer ainsi un potentiel de
croissance aux actions HEC,
s'exclame Ntno Treichler. Big
Star répond à cette exigence en
ayant une stature internationale
et en étant particulièrement bien
implanté en Allemagne et en
France. De SURTOîI, Big Star
possède plusieurs, actifs immobi-
liers qui ont été acquis à des prix
plus avantageux qu 'au-
jourd 'hui, ce qui procure indi-
rectement des réserves latentes à
HEC.»

SUBSTANCE
En somme. HEC Beteiligungs se
recapitalise en acquérant de la
substance et en s'octroyanl une
nouvelle capacité bénéficiaire.
Big Star avait une valeur intrin-
sèque trop élevée par rapport à
sa capacité hénéfciaîre. en d'au-
tres termes était surcapitalisée.
L'évaluation de la totalité des
actions Big Star Holding se chif-
fre à 20 rnilions de francs sur
une ba.se conservatrice, après
paiement en nature d'un divi-
dende non indispensable à l'ex-
ploitation du groupe balois. ce
qui a permis ce rum-ener IJ. \j .-
leur de ce dernier â un nheau ac-
cessible sans endettement pour
HEC. En même temps, cette ré-
évaluation a permis de créer un
rapport équilibré entre la subs-
tance présente et future ainsi
que le bénéfice et la marae brute
d'autofinancement de Big, Star.
Cela constitue un bel exemple
d'ingénierie financière.

HEC Beteiligungs. dont k
siège se trouve à Aartrangen
dans le canton de Berne, sera
d'abord introduite à la Bourse
de Bile et fera ensuite sa de-
mande pour être admise à
i'avant-bourse de Zurich. Jus-
qu 'à présent, ks actions au por-
teur HEC ont été traitées à la
Bourse de Berne.
PLUS D'ATTRAIT
La fusion entr HEC et Big Star
devrait logiquement procurer
plus d'attrait aux titres de la pre-
mière société que l'on a lona-
temps pu considérer comme une
coquille vide. Les différentes
parties prenantes à cet accord
ont naturellement avantage à
une valorisation de teuis* ac-
tions. Comme susmentionné, les
frères Faeh .seront peutHètie ten-
tés de réaliser une partie de leur
participation à un moment ou à
un autre.

La remise sur rail de Btg Star
demande bien èvMemineot des
comirmations. C'est surtout de
sa capacité bènetkiaire que va
dépendre révolution des titres
HEC dorénavant, dès lors que
ZCE voit plutôt son bénéfice
stagner. En I**1*». cette maison
allemande avait eniregistrè un
chiffre d'affaires de 3SL5 mil-
lions de DM. L'an dernier, les
ventes ont dépassé -10 millions
mais avec un bénéfice analogue
à celui de 1990.

Or. en raison d'amortisse-
ments et de charges finanôèires
plus hauts, le bénéfice net s'était
cette année-là réduit de 2©'"»
comparativement a l'année pré-
cédente. Néanmoins, le easJh-
llow s'était accru de 12'**.

Pta. R.

Une dynamique interne
A la corbeille

Décidément, le marché américain
clos actions poursuit de plus belle,
l'indice Dow Jones s'évertuanl à
passer le cap des 3300 points au
moment où étaient écrites ces
lignes.

Chronique boursière du £^
Phllipiio REY W

Wall Street monte trop vite,
quand bien même su vocation est
d'anticiper les cycles économi-
ques plusieurs mois à l'avance,
Sans doute veut -il donner les
signes d'une reprise de l'écono-
mie américaine, a fortiori après k
discours de George Bush sur les
mesures fiscales qu 'entend pren-
dre le gouvernement américain
pour relancer l'économie,

Il n 'en demeure pas moins que
la Bourse de New York donne
des frissons , Oit ne peut pas indé-
Uniment tirer sur la corde, Si les
espoirs d' un rebond de l'écono-

mie américaine , attendu à partir
de ce printemps , sont une nou-
velle Ibis déçus, Wall Street risque
brusquement de se ramasser, fît
du même coup les autres bourses,
qui en demeurent tributaires,

De deux choses l'une, soit lu
croissance américaine repart ef-
fectivement plus fortement qu 'at-
tendu , soil une déflation (une
baisse des prix et de la produc-
tion) mondiale survient. J'ai le
sentiment que la croyance d'une
reprise lente et molle de la crois-
sance aux USA va prédominer
d'ici fin juin , Mais attention , les
marchés vont vivre des à»eou ps,
en d'autres termes se montrer vo-
latils ,

FRANCFORT
Au plan fondamental, on ne peut
pas écarter une baisse des taux
d'intérêt plus rapide et plus forte
que prévu en Allemagne, si la
croissance au premier trimestre

1992 s'avère en-dessous du
consensus. Du coup, en avril pro-
chain, c'est-à-dire après la fin des
négociations salariales en Alle-
magne, tes taux à court terme en
DM pourraient régresser sensi-
blement sous l'impulsion de la
Bundesbank. Cela aurait une in-
cidence très positive en Suisse,
avec une diminution des taux en
fra ncs. Dans ce cas, tant Franc-
fort que la Bourse de Zurich
monteront pour autant que YVdl
Street ne se casse pus la ligure,

Pour l'heure, les marchés se
nourrissen t d'eux-mêmes. C'est
leur propre dynamique qui les
fait avancer, laquelle est basée sur
une certaine euphorie, Ce sont es-
sentiellement les grandes capitali-
sation quiont tiré le marché hel-
véti que, soit les chimiques, les
banques (surtout PUBS), les as-
surances et une grande valeur dé-
fensive telle que Nestlé, Les va-
leurs secondaires sont restées a la

peine. Quelques-unes d'enlreelks
se sont toutefois ressaisies,
L'EFFET MOODVS
L'agence américaine de notation
de crédits, Moody's a rendu son
verdict; celui du Crédit Suisse est
abaissé à Aa L qui est la deuxième
meilleure note que puisse obtenir
une banque. Ce déclassement
n'est donc pas dramatique, loin
s'en fout. Certes, le CS quitte le
club très fermé désormais des
banques notées «triple A» rw
l'ensemble des grandes agences
de rating internationales (UBS>
SUS, Deutsehe Bank, Rabobank,
J,-P, Morgan en tant que ban-
que), H convient de souligner ce-
pendant que k> Crédit Suisse de-
meure noté AAA par l'agence
Standard & Poors notamment,
La SBS, elle, se trouve également
dans le collimateur de Moody's,
Un abaissement de son rating, vie
façon analogue an CS, semble
probable, Cette remise en ques-

tion a la vertu d'aeoHàrer ks mu-
tations de la place finanewre
suisse, La décision de Moody's a
pesé sur ks bancaires mercredi,
notamment sur l'CBS porteur. Je
reste, pour ma part, très favora-
ble au bon de participation KL
GT; ce groupe publiera ses résul-
tats consolidés à fin lévrier. Il
faut signaler qu'il s'avère très
transparent. A l'heure où ks ban-
ques suisses sont remises en ques-
tion, il faudrait peut-être ne pas
oublier les banques Ikebtenstet-
noises. Je constate par aïlkurs,
avec satisfaction, ki temoittée du
Km de partiepation CQ$ Com-
puter el de l'action Fu-ehs Petto
lub, évoqués en décembre der-
nier, Prene* quelques bàiéjfces!
Finalement, je reste favorabk
aux bons vie participation Bàkise
et Walter Rentsch, A«umute9"4cs
sur repli, en plaçant des limites
d'achat respectives à 15-M et 175
francs, p. «
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Au lendemain de la réunion
du G 7 au Garden City les
milieux financiers affi-
chaient un certain senti-
ment de déception face au
communiqué final des prin-
cipaux protagonistes.
Certes, l'économie mon-
diale doit être relancée, ce-
pendant libre à chacun
d'adopter le remède adé-
quat à la reprise conjonctu-
relle. C'est un peu la politi-
que du «chacun pour soi
Dieu pour tous». Pas la
moindre déclaration, et
pourtant espérée, relative à
la parité $/ Yen. Pas éton-
nant donc si les marchés re-
tombaient dans la morosité
en début de semaine.

Lundi à l'ouverture des
échanges, le dollar rega-
gnait quelques unités face
au Yen, alors qu'une cer-
taine stabilité réapparaissait
au sein du SME. Quant à
notre franc, sa position res-
tait et reste encore bien pré-
caire. La baisse des taux
d'intérêts (plus de 5/8%
depuis le début de l'année)
ainsi que la hausse surpre-
nante du taux d'inflation de
la ville de Bâle en janvier
(5,8% contre 5,7% en dé-
cembre) pesaient grande-
ment sur notre devise. A
quand le bout du tunnel?
Le dollar
Jusqu 'à Fr. 1.4370, DM
1.6280, Yen 125.70 en dé-
but de semaine à l'issue de
la réunion précitéel La pu-
blication mardi de l'indice
de confiance des consom-
mateurs (50,4% contre
52,4% en décembre) aura
vite coupé l'élan haussier
du billet vert. En clôture
mercredi, il s 'affichait à Fr.
1.4170, DM 1.5925. Pour-
tant jeudi matin, le dollar
réapparaissait à Fr. 1.43,
DM 1. 6050 sans raison ap-
parente. Sans preuve
concrète de reprise, le dollar
continuera à errer ça et là...
Le deutsehe Mark
Stable dans le giron du
SME mais ferme face è no-
tre franc à Fr. 89.15/25
mercredi soirf Le semaine
pourrait être déterminante
pour le DM face aux reven~
dicationê salariales.
Le yen japonais
Présentement il fait les frais
de l'entrevue du G7, soit Fr,
1.1370, DM 1.2690, Yen/$
125.80 jeudi matin. Un dé'
tapage marqué de la devise
nippone semble cependant
exclu a priori.

Par Qeetges Jeanbourqulrt
de la Soeièté de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE


