
Sus à l'impôt direct !
Suisse: initiative populaire lancée pour la suppression de l'IFD

L'initiative populaire «pour
l'abolition de l'impôt fédé-
ral direct» est lancée. Le
comité d'initiative et les mi-
lieux économiques qui lui
sont favorables ont expli-
qué, hier à Berne, leur slo-
gan «les impôts directs aux
cantons et aux communes,
les impôts indirects à la
Confédération». Un slogan
qui devrait être appliqué
dès l'an 2003.

Présidé par quatre députés fédé-
raux (dont le Neuchâtelois Jean
Cavadini et le Vaudois Philippe
Pidoux), le comité d'initiative
est notamment appuyé par l'U-
nion suisse des arts et métiers
(USAM), le Redressement na-
tional, la Ligue vaudoise et plu-
sieurs associations patronales.
REVOILÀ LA TVA
L'initiative populaire demande
que l'impôt fédéral direct (IFD)
ne soit plus perçu dès janvier
2003. Le manque à gagner pour
la Confédération pourra être ré-
cupéré, en bonne partie, par un

impôt général de consomma-
tion. Le texte précise en outre
qu'il faudra maintenir à son ni-
veau actuel la part de l'IFD re-
distribuée aux cantons au titre
de la péréquation financière
intercantonale.

Berne _3fc
François NUSSBAUM W

En 1990, l'IFD a rapporté 6,7
milliards de francs à la Confédé-
ration, soit 21,5% de ses re-
cettes. La suppression de ce re-
venu obligerait la Confédéra-
tion, d'une part à réduire ses dé-
penses et, d'autre part, à trouver
de nouvelles recettes. L'initiative
propose un impôt général de
consommation, c'est-à-dire une
large imposition indirecte des
biens et des services, sous forme
d'ICHA ou de TVA.

STRATÉGIE CLAIRE
De leur côté, les cantons per-
draient, en premier lieu, la part
qui leur revient sur le produit de
l'IFD, soit 1,1 milliard (pour
1990). Là, les initiants suggèrent
une augmentation des impôts
cantonaux. Autre perte pour les
cantons: les sommes qu'ils re-
çoivent au titre de la péréqua-
tion financière, c'est-à-dire 870
millions. Sur ce point, l'initiative
affirme que cette part doit leur
être garantie, mais sans expli-
quer comment (un pourcentage
des recettes TVA?).

Les auteurs de l'initiative ont
une stratégie claire. Le paquet
fiscal, rejeté le 2 juin dernier,

contenait selon eux des points
négatifs et positifs. Il s'agissait
donc de remettre rapidement
sur le tapis les éléments positifs:
allégement des droits de timbre,
réforme de l'imposition indi-
recte et abolition de l'impôt fé-
déral direct.

L'allégement des droits de
timbre passera devant le peuple,

un référendum ayant été lancé
par la gauche après l'accepta-
tion de cet objet au Parlement.
La réforme de l'impôt indirect
doit être discutée au Parlement
cette année. Une fois cette ré-
forme mise en place (fin 1994),
l'initiative lancée hier pourra
être présentée aux Chambres.

F.N.

«Aucune chance»
Socialiste et économiste neuchâtelois, Jean-Pierre Ghelfi estime
qu'un tel projet est, politiquement, impossible à proposer au peu-
ple. Reporter la charge fiscale de l'impôt direct sur l'imposition
indirecte sera perçu comme doublement antisocial.

D'abord, l'impôt fédéral direct (IFD) connaît des taux très pro-
gressifs, qui permettent de taxer plus lourdement les hauts revenus
et d'exonérer les bas salaires. Ce qui corrige à la fois l'impôt sur la
consommation (qui est la même pour tous) et l'imposition (directe)
cantonale, dont les taux sont moins progressifs que ceux de la
Confédération. - —<.. ĵ f» ... - '

En outre, poursuit Jean-Pierre Ghelfi, l'IFD est perçu selon des
normes homogènes dans tout le pays. Ce qui permet de calculer la
capacité contributive des cantons de manière uniforme et, par
conséquent, de calculer clairement la redistribution au titre de la
péréquation intercantonale. Si on supprime cette base, personne ne
s'y retrouvera.

Enfin, les cantons riches n'auront plus aucune raison de se mon-
trer solidaires des cantons pauvres. Les différences ne pourront
que s'accentuer. L'initiative, qui se veut fédéraliste, va dans le sens
du «chacun pour soi».

Pour Jean-Pierre Ghelfi, un projet fiscal doit refléter un équili-
bre entre des intérêts économiques et des garanties sociales. A cet
égard, conclut-il, l'initiative est unilatérale, (fn)

Dans la douleur
Hockey sur glace - Le HCC bat Champéry

Zbinden - Leuenberger
Les Chaux-de-Fonniers ont connu mille peines avant de
passer l'obstacle valaisan. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

Jeux olympiques
d'Albertville

Samedi prochain, le
coup d'envoi des
Jeux olympiques
d'Alberville sera don-
né. L'occasion pour
la SSR de mettre sur
pied la plus grande
opération de l'his-
toire de la télévision
suisse.

.» ; Nous présentons
leurs programmes
dans notre numé-
ro spécial.

C'est
pour
samedi! Depuis 1937...

OPINION

Au menu, il y  a une entrée de f i le ts  de saint-pierre
et un carré de veau. Autour de la table, quelques
ouvriers et patrons et surtout leurs représentants
syndicaux qui signent ce matin la dixième
Convention collective de travail des industries
horlogère et microtechnique suisses, anciennement
dénommée «de la métallurgie et de Vhorlogerie».
Ce changement de titre raconte à lui seul la
f abuleuse évolution de l'horlogerie qui a inauguré,
le 15 mai 1937, l'ère de la p a i x  absolue du travail
en Suisse. Cette p remiè re  Convention collective de
travail du pays tenait alors en cinq articles, très
bref s, serrés sur trois petits f euillets. La nouvelle
Convention compte 112 pages, mais rien n'a été
modif ié dans les principes f ondamentaux qui
tiennent dans la concertation et le règlement des
litiges p a r  un tribunal arbitral.

La Convention regroupe 78% des 572
entreprises horlogères et 86% des 34.000 emplois
dont le tiers est syndiqué.

Aux grincheux, patrons et ouvriers, qui
n'adhèrent pas à la Convention mais qui prof itent
de tous ses avantages, et qui se demandent à quoi
elle sert, on leur rappellera utilement que c'est
sous la p r e s s i o n  d'une grève, qui allait en se
durcissant, que les uns et les autres ont préf éré,
en 1937, la concertation aux ravages de
l'aff rontement.

1937, c'est en France la lin du Front populaire
avec la chute du gouvernement Blum. André
Malraux écrit «L'Espoir» , les Allemands
bombardent Guernica qui inspire à Picasso un des
chef s-d' œuvre du cubisme. Walt Disney dessine

Blanche-Neige et les Sept Nains. En Suisse, les
50.000 ouvriers et ouvrières de l'horlogerie
produisent 17 millions de montres, soit 30% de
p lus  que l'année précédente, l'année noire de 1936
où le chômage a atteint son paroxysme. Une
brève relance a été obtenue en dévaluant le f ranc
de 30%. Et c'est pourtant à la f aveur de ce f eu de
paille que l 'industrie horlogère a p o s é  les bases
conventionnelles qui régissent depuis ses heures
maigres et grasses.

La Convention est solide, car elle permet à
d'âpres discussions d'établir des conditions
salariales et de travail qui aujourd'hui supportent
f avorablement la comparaison avec tous les autres
secteurs d'activité industrielle.

En vingt ans, depuis 1970, l'horlogerie a
surmonté d'énormes obstacles. Elle a investi. Elle
s'est modernisée. Elle p r o d u i t  trois f ois plus de
montres avec trois f o i s  moins de monde, 7,4
milliards de chiff re d'aff aires avec 17.000 hommes
et 17.000 f emmes. C'est pourquoi les salaires et
les prestations ont pu être adaptés de manière
équitable. Pour couvrir les augmentations et
ajustements, l'horlogerie suisse devra produire et
vendre 200.000 montres de p lus, en 1992, au p r i x
moyen de 190 f rancs ex-f abrique que la
concurrence ne permettra pas d'augmenter. Les
marges seront érodées d'autant.

Dans cinq ans, le renouvellement de la
Convention signée ce matin à La Chaux-de-
Fonds, et pour la première f o i s  par une f emme,
sera encore plus diff icile à négocier.

Gil BAILLOD
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Blanchiment d'argent

La Commission fédé-
rale des banques a
publié hier quelques
«tuyaux» à l'intention
des banques et de
leurs employés pour
reconnaître les blan-
chisseurs d'argent.
Ces indices de blan-
chiment de capitaux
'sont énumérés dans
une annexe aux di-
rectives relatives à la
prévention et la lutte
contre le blanchi-
ment des capitaux.
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Des tuyaux
pour
les banques

Echanges scolaires

il Les échanges lin-
guistiques scolaires
sont un excellent
moyen d'abattre les
préjugés. Seulement,
ils représentent pour
les professeurs con-
; ¦ cernés un surcroît de
|travail assez consé-

* ^quent. Un nouvel ou-
ïtil devrait les aider:

, Isoit un document ul-
tra-pratique sur la
façon d'organiser
lesdits échanges.
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VERNISSAGE
Vendredi 7 février 1992

à 19 heures
Home médicalisé la Sombaille
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Nous remercions également
Armidiscount - Saignelégier

que nous ayons omis dans notre
liste des sponsors 1991.
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Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer à La Chaux-de-Fonds

rue du Locle

local commercial
de 100 m2
Sanitaire - Vitrine

Fr. 1350- + charges.~ 28-1295

 ̂uw
Gérance

Hofner <& Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
A louer à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

très joli appartement
de VA pièces

Agencement complet.
Grand balcon. 28-1295
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PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION
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me&nr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

Coup de semonce pour le président
I Une tentative de putsch échoue au Venezuela

La tentative de putsch
dirigée contre le prési-
dent vénézuélien Carlos
Andres Perez n'aura
duré que quelques heures
hier matin et se solde par
la mort de quatorze sol-
dats. Mais elle constitue
un coup de semonce pour
le président d'un pays
agité depuis plusieurs
mois par des conflits so-
ciaux et des scandales
politiques.

Six heures après l'attaque du pa-
lais présidentiel par un régiment
de parachutistes armés de mi-
trailleuses et de canons venus de
Maracay (110 km à l'ouest de la
capitale Caracas), M. Perez était
en mesure d'annoncer depuis le
palais que la tentative avait
échoué et que la majorité des

70.000 soldats du pays lui
étaient restés fidèles. Le prési-
dent , rentré la veille au soir d' un
voyage en Europe, a ordonné
aux rebelles de se rendre.

Une poche de 300 rebelles a
tenu jusqu 'à la reddition de son
chef en milieu de journée à Va-
lencia ( 160 km à l'ouest de Cara-
cas). L'officier, Hugo Chavez, a
demandé à ses hommes de se
rendre pour éviter tout bain de
sang inutile.
POUR DIX JOURS
En début de matinée, des poli-
ciers patrouillaient dans les rues
de la capitale et surveillaient les
carrefours stratégiques. Le cen-
tre-ville était calme, certains bus
assuraient leur service et des ha-
bitants commençaient à se ren-
dre à leur travail.

Le gouvernement a interdit
les rassemblements publics,
étendu les pouvoirs de la police
en matière d'arrestation et sus-
pendu certains droits civiques
pour 10 jours.

A Maracaibo , deuxième ville
du pays et centre pétrolier , un
chef rebelle se réclamant du
«Mouvement révolutionnaire
bolivarien» (une référence au
héros national de l'indépen-
dance Simon Bolivar), le lieute-
nant-colonel Francisco Javier
Arias, commandant d'un batail-
lon d'artillerie , a déclaré que le
putsch avait pour but «d'établir
un nouvel ordre dans le pays.
Nous ne voulons pas instaurer
une dictature militaire mais un

Soldats loyalistes à Caracas
L'armée est restée fidèle au président Perez et a réussi à contrer la tentative de putsch. (AP)

À *

Un pays stable
Le Venezuela était depuis 34 ans une démocratie stable. Le dernier
soulèvement date de 1958. A l'époque, une insurrection populaire,
soutenue par une partie de l'armée, mettait fin à dix ans de dicta-
ture militaire.

Le 23 janvier 1958, le général Marcos Perez Jimenes était ren-
versé et un gouvernement militaire provisoire installé jusqu'à
l'élection en décembre 1958 de Romulo Betencourt, chef de l'Ac-
tion démocratique (sociaux-démocrates). Une nouvelle Constitu-
tion était promulguée en 1961.

L'alternance au pouvoir des sociaux-démocrates et des démo-
crates-chrétiens, qui durait depuis 30 ans, a été rompue avec l'élec-
tion à la présidence en 1988 de Carlos Andrés Perez, social-démo-
crate qui succède à un autre social-démocrate, Jaune Lusinchi.

(ats, afp).

gouvernement à la participation
la plus large possible» .

Les motifs de leur action sont
encore flous mais des Vénézué-
liens de la capitale ont évoqué
les problèmes économiques et
les nombreuses affaires de cor-
ruption qui risquent d'hypothé-
quer 33 ans de démocratie .

«Tout le monde dans ce pays est
très en colère contre le gouver-
nement. Je ne pense pas que les

gens vont réellement soutenir le
président» , disait l'un d'eux.
De violentes manifestations
provoquées par le fossé entre
riches et pauvres se sont dérou-
lées récemment et le gouverne-
ment a reconnu que 57% des
habitants ne pouvaient s'offrir
qu 'un repas par jour.

Le ministre de la Défense Fer-
nando Ochoa a d'ailleu rs confié
que la situation «demeurait dif-
ficile dans tout le pays», (ap)

BRÈVES
Japon
Fous de boîtes
à musique suisses
Plus fous de boîtes à musi-
que suisses que les Japo-
nais, tu meurs. Le journal
«Asahi Shimbun» a rappor-
té hier que les Nippons ne
se contentent pas de redé-
couvrir ces boîtes bicente-
naires, ils leur vouent un
véritable culte. Ainsi,
d'après une maison de
commerce, leurs importa-
tions de Suisse ont doublé.
Brésil
Dossier Mengele
rouvert
Un juge-fédéral brésilien a
rouvert le dossier du méde-
cin ' nazi Josef 'Mengele,
mettant en doute la version
selon laquelle le cadavre
exhumé dans un cimetière
de Sao Paulo en 1985 était
celui du criminel de guerre.
Le fils de Mengele a d'ail-
leurs accepté de coopérer
en fournissant un échantil-
lon de son propre sang à
des scientifiques spéciali-
sés dans les empreintes gé-
nétiques. Il espère ainsi
mettre un terme aux ru-
meurs selon lesquelles son
père serait toujours en vie.

Embargo contre Haïti
Washington change
de tactique
Les Etats-Unis ont annon-
cé, hier, une modification -
destinée à atténuer la mi-
sère - de l'embargo écono-
mique appliqué contre Haïti
depuis le coup d'Etat mili-
taire. Le département d'Etat
a annoncé d'une part la le-
vée des restrictions sur les
échanges avec l'industrie
manufacturière haïtienne,
qui emploie quelque
40.000 personnes, et de
l'autre qu'if préparait la sai-
sie des avoirs aux Etats-
Unis des personnes soute-
nant le régime militaire.

Jérusalem blanchi
Tempête de neige au Proche-Qrient

Jérusalem s'est réveillé blanchie
hier matin car il a neigé pour la
deuxième fois cet hiver sur les
dômes, les clochers et les syna-
gogues de la ville sainte, ainsi
que sur tout le nord d'Israël.

A Jérusalem cela a suffi pour
empêcher la plupart des habi-
tants de se rendre à leur travail
ou à l'école. L'armée prêtait

main-forte aux employés muni-
cipaux pour déblayer les rues.

La neige est tombée aussi sur
la Galilée et sur les monts de
Cisjordanie. Sur le Golan, où la
plupart des routes étaient im-
praticables, un barrage a crevé
libérant des tonnes d'eau dans la
vallée de Kuneitra .

La tempête de neige s'est

abattue également sur le désert
jordanien et sur Amman, avec
une couche de 38 cm, coupant
routes et lignes électriques et fer-
mant l'aéroport.

En Jordanie des aggloméra-
tions se sont trouvées isolées.
Les écoles ont fermé dans tout le
royaume jusqu'à l'amélioration
de la situation, (ap)

Tension chez les boat-people
I Hong Kong: affrontements meurtriers entre Vietnamiens

La police a dû faire usage de
grenades lacrymogènes hier soir
pour disperser deux groupes de
boat-people vietnamiens dans
un camp de Hong Kong, dévas-
té la veille par des affrontements
qui avaient fait au moins 21
morts. Il s'agissait des pires vio-
lences jamais enregistrées dans
les camps de réfugiés de la colo-
nie britannique.

Les autorités avaient dans un

premier temps parlé d'une inter-
vention pour interrompre de
nouveaux combats, dans la sec-
tion B du camp de réfugiés de
Shek Kong.
ÉMEUTES SANGLANTES
Mais elles ont ensuite affirmé
que la police avait dispersé les
deux groupes avant toute nou-
velle violence. On ne signalait
aucune victime.

Ce renforcement de la sécuri-
té faisait suite aux violences de
lundi, lors desquelles une bande
de Vietnamiens avait jeté des
couvertures enflammées dans
une hutte pleine servant de pri-
son, lors d'émeutes ayant eu lieu
à l'occasion de la Nouvelle an-
née lunaire. Au moins 21 Viet-
namiens ont été tués et 128 au-
tres blessés dans cet affronte-
ment, (ap)

Etats-Unis: haro sur la Honda!
INSOLITE

Pour protester contre les récente
critiques d'hommes politiques
japonais sur un prétendu man-
que de goût au travail des ou-
vriers américains, un conces-
sionnaire automobile de Là-
trobe a placé une Honda dans
son parking et, moyennant un
dollar, les automobiliste peu-
vent faire une bosse au véhicule
à l'aide d'une lourde masse.

Le concessionnaire, Colonial
Chevrolet, donnera l'argent ain-
si recueilli au syndicat de l'in-
dustrie automobile.

Une automobiliste qui s'était
arrêtée pour donner son coup de
masse sur la Honda, Elaine
Smercani, a déclaré: «Les affir-
mations des Japonais sont sans
fondement. Bien sûr que nos ou-
vriers savent travailler.» (ap)

Affrontements meurtriers
'Ëës forces de l'ordre face atwè islamistes en Algérie

Des affrontements entre parti-
sans du Front islamique du sa-
lut (FIS) et forces de sécurité ont
fait deux morts et plusieurs bles-
sés hier à Batna, à 400 km à l'est
d'Alger.

Constatant que les forces de
l'ordre étaient débordées par des
centaines de manifestants scan-
dant des slogans favorables à
l'instauration d'un Etat islami-
que, le Wali (préfet) avait fait
appel à l'armée.

Les militaires ont alors essuyé
des coups de feu tirés par des
manifestants et ont riposté,
tuant deux jeunes manifestants,
a déclaré la gendarmerie. Un
gendarme aurait été blessé.

Les partisans du FIS s'étaient
rassemblés devant le tribunal de
Batna pour protester contre le
procès d'un prédicateur, finale-
ment condamné à deux mois de
prison, (ats, afp)

5.2.1783 - La Suède
reconnaît l'indépen-
dance des Etats-Unis.
S.2.1840 - Les Maoris
cèdent à l'Angleterre la
souveraineté sur la
Nouvelle-Zélande.
5.2.1885 - Création de
l'Etat du Congo, posses-
sion, personnelle du roj
Léopold 11 de Belgique. «
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GARAGE
Ecrire sous chiffres 157-975232,
à Publicitas, case postale,

I 2400 Le Locle. I

IÀ LOUER I
Tignes-Savoie-J0 1992

F2 appartement 6 personnes,
avec 2 balcons, vue sur pistes JO:

bosses - saut - ballet
<p 0033/81 69 62 44

28-507391
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5.2.1500 - Aidé de
mercenaires suisses et i
allemands, Louis Sforza
reprend Milan aux
Français.
5.2.1679 - Paix de ;
Nimègue signée entre
l'empereur germanique
Léopold 1er et Louis X/VV
5.2.1782 - Les Espa-
gnols chassent les
Anglais de l'île de
Minorque.

François Mitterrand convoque le Parlement en session extraordinaire

«Il n'y a plus d'affaire
Habache depuis déjà plu-
sieurs jours. Il est rentré
chez lui», a déclaré hier
soir François Mitter-
rand, qui a cependant dé-
cidé de convoquer ven-
dredi le Parlement en
session extraordinaire.

Mettant en cause à plusieurs re-
prises le traitement de cette af-
faire par la presse, parlant de
«campagne de presse obsédan-
te», de «sorte de guet-apens po-
litique», de «soufflé qu'on fait
monter», d'«aventure malheu-
reuse», le chef de l'Etat a exclu
tout remaniement ministériel
dans l'immédiat: «Si j'en avais le
désir, ce n'est sûrement pas
maintenant que je le ferais. On
me demande des têtes, je ne cé-
derai rien.»

Interrogé à l'Elysée en direct
sur TFI et Antenne 2 par Pa-
trick Poivre d'Arvor et Henri
Saunier, M. Mitterrand a expri-
mé à plusieurs reprises son irri-
tation à l'égard de la manière
dont la presse a traité cette af-
faire Habache: «Depuis six
jours, vous ne parlez que de ce-
la», a-t-U dit aux deux journa-
listes, répétant à plusieurs re-
prises, agacé au début de l'entre-
tien, «laissez-moi parler», «ne
m'interrompez pas, s'il vous
plaît». Il a dénoncé «une telle
campagne de presse obsédante,
partout, à tout moment, avec

l'amour du sensationnel, géné-
ralement d'ailleurs falsifié».
PAS GRAVE
Pour lui, l'affaire Habache
«n'est pas grave: c'est une erreur
de jugement, que j'ai sanction-
née». Les hauts-fonctionnaires
responsables de la venue en
France du chef du FPLP ont
traité cette question «comme
une affaire de routine, or c'était
un problème politique», et donc
au chef de l'Etat et au premier
ministre de prendre la décision:
«J'aurais dû être informé.»

«Qu'est-ce que vous croyez
que c'est, l'Etat? C'est le reflet
d'une société. C'est toujours dif-
ficile. (...). Les hommes sont les
hommes, chacun d'entre nous
commet des erreurs. L'essentiel,
c'est que ce ne soient pas des
fautes», a-t-il poursuivi. '

M. Mitterrand, rappelant
qu'il n'a «jamais supporté le ter-
rorisme» ni «jamais traité avec
le terrorisme», a clairement lais-
sé entendre qu'il n'aurait pas
autorisé la venue en France de
Georges Habache: cela aurait
été «insupportable pour moi»,
a-t-il dit.

Il n'a pas voulu commenter la
réaction sévère de Michel Ro-
card, qui est «libre de ses juge-
ments» mais il a critiqué «les
gens de majorité qui n'ont qu'un
défaut, l'impatience». Répon-
dant à M. Valéry Giscard d'Es-
taing qui réclame des élections
anticipées, il a ironisé sur la pré-
cipitation de celui-ci qui pour-
rait ainsi échapper à des «pri-
maires» au sein de l'opposition:

François Mitterrand devant les Français hier soir
Le président a annoncé la convocation du Parlement pour
vendredi. (EPA)

«Il voit ça comme une guilloti-
ne...»

Pour mettre un terme à cette
affaire Habache il a donc décidé
de convoquer le Parlement en
session extraordinaire , au cours
de laquelle le gouvernement fera
une déclaration. Et «s'il plait à
l'opposition de déposer une mo-
tion de censure, eh bien on ver-
ra», a-t-il dit.

Au bout de ces 28 minutes
d'un entretien au cours duquel
on ne l'avait jamais vu aussi
agacé et aussi cinglant à l'égard
des journalistes, le président a
été interrogé sur la solitude du
pouvoir: «C'est une expression
romantique qu'on me sort à
tout moment. Je ne me sens pas
tellement seul. Je ne souffre pas
de cette maladie,» a-t-il dit.
DUMAS
ATTAQUE ROCARD
Le ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas a par ail-
leurs violemment attaqué hier -
avec humour toutefois - l'an-
cien premier ministre Michel
Rocard, estimant que l'affaire
Habache avait permis de faire la
différence entre «ceux qui sont
faits pour être des barreurs de
gros temps, et ceux qui sont faits
pour être des barreurs de petit
temps».

L'affaire Habache, «utilisée à
des fins de politique intérieure, a
cependant un mérite: elle per-
met de distinguer les gens qui
ont du caractère de ceux qui
n'en ont pas», a déclaré M. Du-
mas, (ap)

«Il n'y a plus d'affaire Habache»

Usité historique éclipsée
Trois morts dans une attaque à Belfast

Trois personnes ont été abattues
hier après-midi â Belfast dans
un bureau du Sinn Fein, la
branche politique de l'IRA.
L'auteur de l'attaque serait un
policier suspendu de ses fonc-
tions qu'on a retrouvé suicidé.
Mais les responsables du parti
ont déclaré qu'il y avait deux
agresseurs.

Selon la police, l'agresseur est
un membre de la gendarmerie de
l'Ulster (RUC) de 24 ans, sus-
pendu de ses fonctions. Il a télé-
phoné à la RUC pour revendi-
quer son acte depuis un pub du

nord de Belfast. Trois heures
plus tard, on a retrouvé son
corps sans vie dans sa voiture.

L'attaque a eu lieu alors que
la présidente de la république
d'Irlande, Mme Mary Robin-
son, était en visite officielle dans
la capitale de l'Ulster, un événe-
ment exceptionnel.

Mme Robinson s'est déclarée
«abattue par la gravité de l'inci-
dent. Cette sorte de violence et
ces pertes de vie humaine sont
une tragédie beaucoup trop cou-
rante en Irlande du nord» a-t-
elle affirmé, (ap)

René Felber évoque desirif ormes
I Assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg

Inaugurant son mandat de prési-
dent du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, le conseiller
fédéral René Felber a évoqué hier
à Strasbourg une réforme de l'or-
ganisation. Le président de la
Confédération a en outre rencon-
tré le président polonais Lech
Walesa qui s'est également expri-
mé devant le Parlement euro-
péen.

Dans son rapport statutaire, le
chef de la diplomatie helvétique
s'est prononcé pour une «ré-
forme générale» des structures
du Conseil de l'Europe, qui
tienne compte du nouveau «re-
dimensionnement» de l'organi-
sation. M. Felber a rappelé à ce
propos que les ministres des
«26» (tous les ouest-européens
plus la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la Pologne et la Tur-
quie) avaient formé un groupe
de travail, présidé par l'ambas-
sadeur suisse Yves Moret, char-
gé de préparer la révision du sta-
tut de l'organisation.

RENCONTRE
FELBER - BUSH
M. Felber s'est d'autre part ex-
primé sur la rencontre qu'il doit
avoir lundi prochain à Washing-
ton avec le président américain
Bush. Une visite qui le verra
plaider la cause de l'organisa-
tion strasbourgeoise. M. Felber
a précisé qu'il sera accompagné

par le secrétaire général du
Conseil de l'Europe, Mute Ca-
therine Lalumière,

La visite aux Etats-Unis des
deux dirigeants de l'institution
pan-européenne (10 et 11 fé-
vrier) aura pour but «de faire
connaître le Conseil de l'Europe
aux autorités américaines, de
faire valoir nos réalisations et
notre potentiel.

L'hostilité affichée par le
Congrès américain vis-à-vis de
l'institution strasbourgeoise, qui
souhaite se voir attribuer une
partie des compétences de la
CSCE, a jusqu'ici empêché un
tel transfert.
WALESA CRITIQUE
Dans la matinée, le conseiller fé-
déral avait reçu à son arrivée au

Mp' -j'jpalais de l'Europe le président
polonais Lech Walesa. Un prési-
dent polonais qui a reproché
aux ' pays occidentaux d'avoir
inondé son pays de leurs pro-
duits, mais de ne pas avoir suffi-
samment investi dans les nou-
velles démocraties de l'Est.

La «vision d'une seule Europe
a fort pâli», a déclaré Lech Wa-
lesa lors de son premier discours
devant le Conseil de l'Europe
depuis l'adhésion de Varsovie à
cet organisation. «Nous avons
l'impression que l'Europe riche,
de l'abondance, se ferme devant
nous», a-t-il dit. Le président
polonais a lancé une mise en
garde à l'Occident. «La démo-
cratie perd ses sympathisants.
Certains conseillent: revenons
aux pouvoirs autoritaires», (ats)

«L'EEE est une étape»
«Le gouvernement suisse considère la conclusion du traité sur l'Es-
pace économique européen comme une étape vers l'adhésion à la
CE», a réaffirmé le président de la Confédération, René Felber,
hier après-midi devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe à Strasbourg. Interrogé par un parlementaire autrichien
sur les «conséquences», d'une demande d'adhésion de Berne à la
Communauté, M. Felber a estimé «qu'il n'y en aura qu'une: c'est
que la CE dans quelques années comptera un membre de plus». Le
chef de la diplomatie suisse s'est refusé, par contre, à faire des
pronostics sur l'issue d'un référendum sur l'adhésion suisse aux
«Douze» : «Je ne suis pas prophète», s'est-il borné à indiquer, (ats)

Le KGB en était
Coup d'Etat à Moscou

Le rôle du KGB et de ses princi-
paux dirigeants dans la prépara-
tion du coup d'Etat du 19 août a
été confirmé par une enquête par-
lementaire présentée hier aux dé-
putés russes.

Cette enquête a permis d'établir
que la préparation du coup
d'Etat remontait au moins à
l'automne 90 et que les vagues
de répression menées à Vilnius
en janvier 91 et les tentatives de
déstabilisation de Boris Eltsine
deux mois plus tard, relevaient
d'une stratégie globale du KGB,
a affirmé le président de la com-
mission d'enquête Serguei Ste-
pachine. Le KGB s'est égale-
ment employé à fournir des ren-
seignements inexacts aux diri-
geants du pays, et notamment
au président Gorbatchev afin de
les persuader de la nécessité
d'instaurer l'état d'urgence.
L'enquête a ainsi permis d'éta-
blir que le KGB avait placé sur
écoute les téléphones de Boris
Eltsine et de la quasi-totalité des
dirigeants russes. Enfin , l'en-
quête a établi que l'ordre d'atta-
quer le Parlement russe dans la
nuit du 20 août n'avait pas été
donné à l'unité Alpha qui avait
pourtant été entraînée pour l'as-
saut de la Maison Blanche.

(ats, afp)

Fiat veut supprimer 10.300 emplois
Marché de l'automobile en perte de vitesse en Italie

Le constructeur automobile ita-
lien Fiat a l'intention de suppri-
mer 10.300 emplois cette année,
par des départs volontaires et des
départs à la retraite en raison
d'un marché en perte de vitesse,
a-t-on annoncé hier de sources
syndicales.

Fiat a demandé l'autorisation
du gouvernement pour mettre

4930 employés à la retraite anti-
cipée, une initiative qui pourrait
coûter environ 300 milliards de
lires à la compagnie, ce qui re-
présente à peu près 400 millions
de francs suisses.

En vertu de la législation ita-
lienne, le gouvernement doit ap-
prouver les demandes de retraite
anticipée qui sont partiellement
subventionnées.

D'après un porte-parole de
Fiat, ces chiffres proviennent
des discussions entre dirigeants
syndicaux, responsables du gou-
vernement et du constructeur
pour réduire le nombre de sala-
riés. Tous les constructeurs au-
tomobiles, tant au Etats-Unis
qu 'en Europe, doivent actuelle-
ment faire face à un ralentisse-
ment des ventes, (ap)

Couche d'ozone
Gros trou sur l'Europe
L'ozone qui nous protège
des radiations mortelles de
l'espace est en train de dis-
paraître à un rythme alar-
mant, également au-dessus
de l'hémisphère nord: le fa-
meux trou dans la couche
d'ozone pourrait donc se
produire aussi cet hiver au-
dessus de régions situées
en Amérique du Nord et en
Europe. Deux instances
sont parvenues à ces
conclusions: la NASA amé-
ricaine et son équivalent
européen, l'EASOE.

Yougoslavie '"""
violations mineures
du cessez-le-feu
La Yougoslavie a connu
plusieurs violations appa-
remment mineures de la
trêve dans la nuit de lundi à
hier. Des tirs près de Zadar
sur l'Adriatique et à Vinkov-
ci (est de la Croatie) ont
notamment été signalés. A
Mostar, une ville à majorité
croate dans l'ouest de la
Bosnie-Herzégovine, des
centaines d'habitants ont
érigé des barricades hier
pour protester contre la
présence de l'armée fédé-
rale yougoslave dominée
par les Serbes.

Sommet
Mitterrand-Eltsine
Accord franco-russe
au menu
Le président Boris Eltsine
arrive aujourd'hui en
France pour une visite
d'Etat de trois jours dont le
point d'orgue sera la signa-
ture vendredi matin au pa-
lais de l'Elysée d'un «traité
entre la France et la Rus-
sie». Ce texte est le premier
traité signé entre la Russie
et un pays occidental.

Olivetti - IBM
Non au rapprochement
Olivetti n'est pas intéressée
par les propositions de rap-
prochement faites par IBM,
«parce que nous n'avons
aucune envie de devenir
des distributeurs de pro-
duits et technologie IBM»,
a affirmé le président d'Oli-
vetti Carlo De Benedetti.

Air France
Boeing plutôt qu'Airbus
Air France a confirmé hier
soir la commande de trois
Boeing 767-300, un avion
directement concurrent de
l'Airbus A-310. La compa-
gnie française s'est cepen-
dant défendue de toute re-
mise en cause de sa
confiance envers le cons-
tructeur européen.

BREVES

Sida
Infarctus
Cancer

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
6-3117/4 *4 Claude Baudoin, Neuchâtel
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bj^elltl̂  Exemple: Aproz Citron . , ^C**»& 
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%ÊbÊËÈ*%ÊJm  ̂- : / Jy -* * ' ' i % _Jr "̂ "V M Cymbidium en pot
WÊ&Wi$mSp® Ottre spéciale du 5.2 au 11.2 %-̂ w " * avec 3-4 rameaux fleuris

$ Vitamilk Vaiflora UHT 1| 
V 

|pŜ

450 g 3.30 2.60 F_ï^_§|Ï--^B̂ N 200 2 *20 '4* ^Ô #̂-
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Jusqu 'au samedi 8 février

ÉCOLE SECONDAIRE
i RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

| Mise at/ concours )
;; En raison du départ â la retraite d'une
ï titulaire, le Comité scolaire de l'ESRN
k met au concours un poste partiel (envi-
{ ron 80%) d'

employée
d'administration j

à pourvoir dans un de nos secrétariats '
de centre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel. *:
Exigences:

| - langue maternelle française;
fe - CFC de commerce ou titres équiva-

lents;
- sens de l'organisation et du travail i

i soigné;
i - connaissance du traitement de texte; jj
\] - aimer le contact avec les enfants et
t avoir un intérêt particulier pour la vie i

dans une école.
; Prestations offertes: place stable,

semaine de 5 jours, prestations so-
I ciales d'une administration publique.

Obligations et traitement: selon ;,
j statut du personnel ESRN.

Entrée en fonction: le 1 er mai 1992 j
i; ou date à convenir.
i Tous renseignements supplémentaires

peuvent être demandés à l'administra-
';. teur de l'ESRN, Monsieur André
;( Rieder, ? 038/25 92 62, interne 16.
"i Les offres de service manuscrites,
j 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
«50-908 !

' VOYAGES *y 
^

ffii *i""_ j z ii i ^ *̂%]fc«-ii'

SPÉCIAL SKI ADELBODEN
Tous les dimanches

Fr. 66.-/60.-/40 - y.c. carte journalière \

Mercredi 12 février
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 50- repas compris AVS 47-

Samedi 15 février
R0CH VOISINE

en concert à Neuchâtel
Fr. 63.- car et spec./ car seul. 22-

• Samedi 22 février
EN FRANCE VOISINE

Fr. 57- dîner compris AVS 54-

' Dimanche 1er mars
AU CHALET DE CRESUZ

Fr. 76.- buffet gruérien AVS 72-

! Samedi 4 avril
CATS - Zurich

La célèbre revue musicale \
i Fr. 168- car et spec. (pi. 1 re).

| COURSES DE PLUSIEURS JOURS
17-20 avril (Pâques) 4j.

CANNES - NICE - MONACO
Fr. 540.-

BRUXELLES - GAND - BRUGES
Fr. 540.-

28-31 mai Le monde fabuleux de
EURO DISNEYLAND

PARIS - VERSAILLES
| Fr. 600.-

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

? Q32/97 47 83 

^
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La société Pilatus-
Flugzeugwerke AG
(Ateliers aéronautiques
S.A.) est inaugurée à
Stans (NW) par le con-
seiller fédéral Karl Kobelt,
chef du DMF, le général
Guîsan et le commandant
de corps Huber. La
fabrique sp propose de
construire des avions
pour des pistes d'atterris-
sage courtes. Elle passe à
la réalisation de l'appareil
de type SB 2 dont les
plans ont été dessinés
par l'EPFZ.

Tuyaux fédéraux antiblanchiment
Tout ce que les banquiers doivent savoir sur l'argent sale sans avoir jamais osé le demander

Si un client se présente
pour la première fois
dans une banque et veut
déposer plus de 100.000
francs en billets ou en
métaux précieux, l'éta-
blissement doit vérifier la
provenance des fonds et
le but de la transaction.
La Commission fédérale
des banques a publié hier
cette directive et beau-
coup d'autres relatives à
la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux. Elles
entreront en vigueur le
1er mai prochain. L'As-
sociation suisse des ban-
quiers a accueilli ces di-
rectives avec satisfac-
tion.
La circulaire de la commission
concrétise les dispositions pé-
nales relatives au blanchissage
d'argent entrées en vigueur le
1er août 1990. Largement euro-
compatible selon la commission,
elle devrait permettre aux ban-
ques d'identifier les transactions
inhabituelles. Elle définit leurs
possibilités d'action et la ma-
nière dont elles doivent se com-
porter lorsqu'elles soupçonnent
un blanchiment.
Les banques doivent éclaircir la
provenance des fonds et le but
des transactions dont la forme
ou le montant sont inhabituels,
même s'il s'agit de clients de lon-

Le blanchiment d'argent sale, un ancien fléau pour la place bancaire suisse
Après l'adoption en 1990 d'une législation extrêmement sévère sur le sujet, la Commis-
sion fédérale des banques a édicté hier des directives précises, utiles à traquer ce genre
de délit. ,-: :%V< (ASL-a)

gue date. Elles sont tenues
d'identifier la personne qui se
présente au guichet et l'ayant
droit économique s'ils ne sont
pas identiques.

Lorsqu'elles suspectent une
provenance criminelle des
fonds, elles doivent décider «si
elles entendent surveiller de plus
près la relation douteuse avec
leur client, entreprendre des vé-

rifications supplémentaires,
rompre la relation d'affaires ou
saisir lès autorités compétentes
eh matière de poursuite pénale.
Elles doivent collaborer avec ces
autorités aussi bien dans les pro-
cédures internes que dans 1 en-
traide internationale, sans en in-
former le client et sans autoriser
de, retraits importants dans là
nîeWure du possible.

LES INDICES

La commission a répertorié une
série d'indices de blanchiment à
l'intention des employés de ban-
que. Des transactions présen-
tent des risques particuliers lors-
que leur but n'est pas reconnais-
sable, lorsque les valeurs sont
retirées sans raison apparente
peu de temps après avoir été dé-

posées, lorsqu'un compte peu
utilisé devient soudainement
très actif sans raison plausible.
Doit aussi être considéré comme
suspect tout client qui donne de
faux renseignements ou qui re-
fuse de fournir les documents
nécessaires.

Les employés doivent égale-
ment se méfier lorsque quel-
qu'un échange un grand paquet
de petites coupures contre des
grosses, lors d'encaissements de
chèques pour des montants im-
portants, lors de l'achat ou de la
vente de grandes quantités de
métaux précieux par des clients
occasionnels.
VIREMENTS DOUTEUX
Les virements en faveur d'une
autre banque sans indication du
bénéficiaire sont également sus-
pects, tout comme les ordres de
paiement avec indication d'un
donneur d'ordre inexact, les vi-
rements de gros montants à
l'étranger avec instruction de
payer le bénéficiaire en espèces,
l'envoi de grosses sommes vers
des pays producteurs de drogue
ou les versements en espèces par
un grand nombre de personnes
différentes sur un seul et même
compte.
Les principes contenus dans ces
directives tiennent compte des
nécessités pratiques, selon l'As-
sociation des banquiers qui te-
nait une conférence de presse
hier à Zurich. Selon l'orga-
nisme, ces directives sont effi-
caces et ne portent en rien at-
teinte aux obligations qui doi-
vent être observées à l'égard de
la clientèle, (ap)

Haschisch à l'armée
Plus de dénonciation
Les recrues et les soldats
surpris en train de fumer du
haschisch se verront infliger
une sanction disciplinaire,
mais ne seront ni vidés de
l'armée, ni dénoncés à la
justice. La seule consom-
mation de drogues douces
ne constitue pas un motif
de licenciement de l'école
de recrues, a indiqué hier le
Département militaire fédé-
ral (DMF). Les personnes
qui se feront pincer en train
de se piquer pendant le ser-
vice continueront cepen-
dant à être remises à la po-
lice^

'sL
Marcel Strebel
«Yeah» doit payer
Un procès pour délit contre
l'honneur a opposé lundi
l'extrémiste de droite Mar-
cel Strebel au magazine
pour jeune alémanique
«Yeah». Le Tribunal de dis-
trict zurichois a proposé un
arrangement: le magazine
devra payer une réparation
de 500 francs au leader du
Front patriotique. Dans un
article paru en juin 1990 le
magazine avait qualifié
Marcel Strebel d'«immense
têtard brun» et de «gros cer-
velas poilu».

Initiative
des caisses-maladie
La FRC dit non
La Fédération romande des
consommatrices (FRC) in-
vite les consommateurs à
rejeter l'initiative des
caisses-maladie le 16 fé-
vrier prochain. En lieu et
place, il faut procéder dans
les plus brefs délais à une
révision de la loi sur Tassu-
rance-maladie selon les
propositions de la commis-
sion d'experts Schoch, af-
firme la FRC dans un com-
muniqué publié hier.

Genève
Menace de débrayage
Le personnel de l'Etat de
Genève menace de dé-
brayer pendant une demi-
journée le 19 février pro-
chain si le Conseil d'Etat ne
renonce pas à ses restric-
tions budgétaires. Devant la
presse, le Cartel intersyndi-
cal du personnel de l'État
s 'en est pris hier principale-
ment au plafonnement de
l'indexation des salaires à
3% en 1992 et à 2% en
1993, à la réduction des ef-
fectifs de 2% sur deux ans
ainsi qu 'à l'augmentation
des impôts de cinq cen-
times additionnels.

BREVES

Filet de sécurité bancaire sur pied

i ^- — 4  ̂7,
I Après la débâcle de la «Spar und Leihkasse» de Thopine ;t;

Pour éviter que ne se répète une
débâcle comme celle de la Caisse
d'épargne de Thoune, les banques
suisses ont mis en place un filet de
sécurité - le groupe de travail
«Structures bancaires» - pour fa-
ciliter les mutations en cours dans
la branche. U ne saurait toutefois
être question de maintenir en vie
des établissements non viables,
ont souligné les responsables de
l'Association suisse des banquiers
(ASB) lors de leur conférence de
presse annuelle hier à Zurich.

Les résultats d'une enquête sur
la situation des quelque 180
banques régionales ont été pré-
sentés: ils sont «dans l'ensemble
réjouissants», a constaté Peter

Stampfii , président du Comité
de vérification de l'Union des
banques régionales suisses.

Les comptes 1991 des ban-
ques régionales se présenteront
sous un jour favorable. «Il a
toutefois été nécessaire d'agir à
l'endroit d'une douzaine d'éta-
blissements», a indiqué Peter
Stampfii. Ces derniers conti-
nuent certes de disposer de
fonds propres suffisamment
étoffés et l'argent qui y est dépo-
sé bénéficie de ce fait d'une large
garantie. Cependant , une nou-
velle appréciation révèle que les
banques devront augmenter
leurs réserves compte tenu de la
situation tendue régnant sur le
marché immobilier. Pour satis-

faire les besoins de réévaluation
supplémentaires, les banques en
question devront dissoudre des
réserves latentes constituées les
années précédentes.
RÉPUTATION À DÉFENDRE
Le groupe de travail «Structures
bancaires» a été constitué par
l'ASB après la fermeture de la
Caisse d'épargne de Thoune.
Son activité se concentre sur les
banques régionales. Avec la
création de ce groupe de travail ,
l'ASB veut empêcher que des in-
cidents isolés et évitables n'enta-
ment la confiance des clients des
banques et ne portent préjudice
à la réputation de la place finan-
cière suisse, (ap)

[L'AI passe à la caisse
IJâ&yer d'accueil pour les sidéens

Les foyers pour malades du sida
en fin de vie pourront désormais
fonctionner grâce à des subven-
tions de l'assurance-invalidité,
que l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) refusait
de leur verser. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral des
assurances a admis un recours
de la fondation bâloise Light-

house, en lui reconnaissant le
droit de bénéficier de l'aide fi-
nancière fédérale.

Premier du genre en Suisse, le
foyer Lighthouse, à Bâle, est en
service depuis janvier 1989. Il
permet d'accueillir onze ma-
lades du sida qui n'ont pas été
pris en charge par un établisse-
ment hospitalier, (ats)

^^  ̂#M_.\i\\»l-W-L--P_f JXfcN ĵly >*ll_l___l_i_^^-_f__l_l_^B_ _̂» __P_r -''''
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Information: Orgexpo, tél. 022/798 ll ll

Le Parti radical planche.; sur la neutralité suissê

La Suisse ne devrait observer au-
cune neutralité politique, idéolo-
gique et économique en cas
d'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE). Il serait toutefois
indispensable qu'elle maintienne
sa neutralité militaire au moins
jusqu'à ce que les Etats de la CE
organisent une défense commune.
Telles sont les conclusions d'un
rapport du Parti radical (prd) sur
la neutralité publié hier à Berne.

La fonction d'équilibre et de sta-
bilisation exercée jadis par la
neutralité armée suisse a perdu
de son importance après la Deu-
xième Guerre mondiale.

Les changements survenus ré-
cemment dans les pays de l'Est
entraînent en outre une trans-
formation du rôle des pays neu-
tres. La nécessité d'une neutrali-
té suisse liée à sa position géo-
graphique a fortement diminué
et risque de disparaître bientôt

complètement, souligne le rapr
port. rZ.
INTÉGRATION
ET NEUTRALITÉ
La poursuite et l'intensification
du processus d'intégration en
Europe entraînent une perte de
signification de la neutralité hel-
vétique. La conclusion du Traité
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) est compatible avec
le droit de neutralité. L'adhésion
de la Suisse à la CE poserait en
revanche des problèmes concer-
pàfltsa neutralité^ surtout en cas
dej participation à des sanctions
économiques à l'égard de pays
tierêetçompte tenu de là finalité
de la CE sur le plan politique
ainsi qu'en matière de politique
de sécurité. Toutefois, «dans la
mesure où l'ensemble des inté-
rêts de la Suisse peut être mieux
défendu grâce à l'adhésion, nô-
tre pays doit franchir ce pas»,
selon le rapport. Ces intérêts de-

vraient donc primer sur le pro-
blème de neutralité.
PAS DE PARTICIPATION
MILITAIRE
La neutralité reste un moyen
utile de la politique étrangère
suisse, mais elle doit se concen-
trer sur la non-participation mi-
litaire à une confrontation ar-
mée entre d'autres Etats. En cas
d'adhésion à la CE, la Suisse de-
vrait maintenir sa neutralité mi-
litaire au moins jqsqu'à ce que
les Etats de la CE organisent
une défense commune. Par
contre, elle ne devrait observer
aucune neutralité en matière po-
litique, idéologique et économi-
que.
.'-. Compte tenu de l'indépen-
dance de fait vis-à-vis de la CE,
être membre de la Communauté
pjïurrart garantir l'objectif prin-
cipal de la neutralité, à savoir le
maintien de la plus large autodé-
termination possible, (ap)
¦ 
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plus que politique
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-ï^JL:*.'. H^Sv '^S ' _̂ _̂P ^M ""̂ *4 _^Bv MES _3

_ _̂_« _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂ _̂ »̂ _̂_ _̂ _̂^̂ -̂ î » î̂ ^̂ "'îW"8^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^

1 Migros offre des apprentissages de vente en deux ans dans
Coupon feCuSs

S
e
a
n

S
Savo1?Sus. divers secteurs tels qu'alimentation générale, fleurs/plantes,

textiles, radio-télévision-Hi-Fi, brico-loisirs, etc. Ceux qui le1 
Nom ' désirent peuvent devenir employé/e du commerce de détail enI ; I prolongeant l'apprentissage d'une année. Ds peuvent ensuite
^  ̂ préparer la maîtrise fédérale. Au fait: plus de 90% de nos
| NPA/Lieu j apprentis et apprenties réussissent leur CFC du premier coup-
i Langue f, a, i i avec des notes nettement supérieures à la moyenne. Nos 

1̂ ^&I A découper et envoyer à: I apprentissages vous branchent? Alors, envoyez-nous le coupon g^Tnii
I Société coop érative Migros Neuchâtei/F ribourg, i ci-contre donnez-nous un coup de fil ou passez prendre un A IwlUçUevue UOM Marin | prospectus au magasin Je plUS proche. Bienvenue à Migros! U,e plac.^»n,-,ituaHon

m
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A vendre ou à louer à Delémont

appartements
de 4V2 et 51/2 pièces

dans un cadre de verdure avec tout confort, près
du centre et des écoles, avec parking.
Possibilité d'achat avec aide fédérale, par mois
env. Fr. 1200.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance: tout de suite ou pour date à
convenir. " x ;i
Prix très intéressant ,.., to
Fartes plaisir à toute votre famille en effectuant une
visite.

superbes attiques
dans l'ensemble résidentiel Morépont: surface
240 m2, complètement aménagé, moderne et
fonctionnel, grand terrain avec place de jeux.
Garage dans parking. Désirs personnels possibles.
L'ensemble est entouré de verdure et est situé
près du centre et des écoles.
Pour de plus amples renseignements et visite,
téléphonez au 066 231069, pendant les heures de
bureau.

14-174/4x4
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

[ STUDIOS ]
Dès Fr. 490.-, plus charges.

M—Ul PIÈCES]
Fr. 690.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
I o Châtssu

2034 Peseux, <? 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-62S

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

A louer, au plus vite, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4% PIÈCES,
CHEMINÉE SALON, loyer Fr. 1400.-.
T 039/28 75 15. heures bureau. 132.501177

Urgent, à louer, centre La Chaux-de-Fonds
BEAU 4 PIÈCES ENSOLEILLÉ, grande
cuisine, tout confort, Fr. 980.- charges
comprises, g 039/28 06 24 132 503171

A vendre dans site touristique Vosgien
MAISON F4 entièrement rénovée. Chauf-
fage central, mezzanine, être. Cave voûtée.
Dépendances. 23 ares arborés. Calme,
pêche, chasse à proximité.
<p 0033/29 66 05 77 après 20 h 30

132-504249

Au centre de La Chaux-de-Fonds GRAND
STUDIO NEUF, non meublé (41 m2),
Fr. 750.- + charges 80.-. <p 038/42 44 14

28-503760

Centre ville APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové 100 m2, cuisine agencée habitable,
Fr. 1200.- + charges 150.-, 1 MOIS
GRATUIT possibilité de conciergerie avec
réduction de Fr. 250.-/mois.
ff 038/42 4414 28-503750

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE CAVE VOÛTÉE 40 M*
avec accès direct sur la rue du Rocher.
Conviendrait comme dépôt, cave â vin ou
pour artisanat, éventuellement magasin,
conditions avantageuses. <f 038/42 4414

28-503760

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, Fr. 800.- + charges 80.-, 1 MOIS
G RATU IT. <Z> 038/42 4414 23-603760

A louer. Manège 20, La Chaux-de-Fonds,
29 février DUPLEX 4-5 PIÈCES, cons-
truit en 1988, très beau, poutres appa-
rentes, isolation supérieure, cuisine
luxueuse, oriel à l'ouest (jardin d'hiver),
fourneau suédois d'appoint. Fr. 1500.- +
charges, 0 039/28 69 96 132-501255

A louer, 1er mars, La Chaux-de-Fonds,
quartier Hôpital, PETIT 2 PIÈCES MAN-
SARDE, cuisinette, douche/W.-C, à
proximité grand magasin, Fr. 450.- +
Fr. 35.-chauffage. P 039/281 431 de 18 à
20 heures. 132 502022

A vendre au Locle, Crêt-Vaillant, APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, tout confort, cui-
sine agencée, jardin, prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres 157-900892, à Publici-
tas. case postale. 2400 Le Locle.

URGENT! à louer Saint-lmier GRAND 3%
PIÈCES, complètement rénové, cuisine
habitable agencée, lave-vaisselle, grande
cheminée avec poutres apparentes pour
tout l'appartement avec cave, galetas,
réduits, Fr. 1050.-charges comprises. .
g 039/41 28 27 157-900895
Rue des Fleurs 3, La Chaux-de-Fonds, â
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. <p 038/53 35 44 dès 19 heures.

132-503784

A louer à La Chaux-de-Fonds, superbe
DUPLEX, comprenant 2 chambres à cou-
cher, living, mezzanine, cuisine agencée ha-
bitable, 2 salles d'eau, petit bureau, petite
dépendance intérieure, poutres apparentes.
Vue, tranquillité. Libre tout de suite.
Fr. 1490.- + charges, g 038/31 81 81 à
Peseux. 2S.13R9

p __ g
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magnifiques
locaux commerciaux

de 60 et 90 m*
n mu ¦ ¦¦¦!-_-.-—-.-¦ un --- —¦_...¦ h . mi ii- ... i  i i. ¦¦ '

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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Un groupe européen de construction
à votre service vous propose

EURO-VILLA
Votre villa de 130 m2 habitable

pour moins de

Fr. 260 000.-
entièrement équipée, clés en main

dans toute la Suisse

COUPON-RÉPONSE
Nom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

No de tel: 

Je désire: D un rendez-vous
Q de la documentation

Je possède un terrain D OUI D NON
A retourner à EURO-VILLA,
distribué par ATELIER 7, Cité-Préville 15 bis,
1400 YVERDON, <p 024/591913.

I 22-14326 I

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛT Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 97.75 100.75
Napoléon 93.25 96.25
Souver. $ new 83.75 86.75
Souver. $ old 85.— 88.—

Argent
$ 0nce 4.16 4.18
Lingot/kg 183.— 198.—

Platine
Kilo Fr 16.350.— 16.650.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.250.—
Base argent 240.—

INDICES
3/2/92 4/2/92

Dow Jones 3234,12 3272,80
Nikkei 22139,50 21999,60
CAC 40 1856,98 1849,29
Swiss index 1112,74 1111,04

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

3/2/92 4/2/92
Kuoni 15250.— 16000.-
Calida 1310.— 1330.—

C. F. N. 970.— 970.-
B. C. C. 765.— 770.—
Crossair p. 330.— 330.—
Swissair p. 720.— 720.—
Swissair n. 535.— 540.—
LEU p. 1700.— 1700.—
UBS p. 3780.- 3750.—
UBS n. 809.— 807.—
UBS b/p. 150.50 151.—
SBS p. 300.— 299.—
SBS n. 280.— 278.—
SBS b/p. 277.- 274.-
CS p. 1905.— 1895.—
CS n. 365.— 365.-
BPS 1045.- 1040.—
BPS b/p. 102.— 102.—
Adia p. 425.— 425.—
Elektrowatt 2500.— 2580.—
Forbo p. 2210.- 2210.—
Galenica b.p. 372.— 375.—
Holder p. 4540.— 4530.—
tandis n. 1130.— 1100.—
Motor Col. 1140.- 1155.-
Moeven p. 3650.— 3670.—
Bùhrle p. 315.— 305.—
Bùhrle n. 125.— 120.—
Schindler p. 3960.— 3950.—
Sibra p. 250.— 255 —
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1550.- 1540.-
SMH 20 215.- 210 —
SMH 100 856.— 843.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2820.— 2810.—
Reassur n. 2310.— 2290.—
W'thur p. 3600.— 3600.-
Wthurn. 3280.— 3200.—
Zurich p. 4360.— 4380-
Zurich n. 3990.— 3980.—
BBC IA 3520— 3480.—
Ciba p. 3230.— 3230.—
Ciba n. 3220.— 3230 —
Ciba b.p. 3090.— 3090.—
Jelmoli 1470.- 1450.—

Nesrlép. 9110.— 9100.-
Nestlé n. 9040.- 9030.-
Nestlé b.p. 1780.— 1780.—
Roche p. 4200.— 4220.—
Roche b.j. 2700.— 2710.—
Sandoz p. 2570.— 2580.—
Sandoz n. 2590.— 2590.—
Sandoz b.p. 2460.- 2450.-
Alusuisse p. 905.— 899.—
Cortaillod n. 6500.— 6300.-
Sufeer p. 4750.- 4820.-
HPI p. 115.- 116.—

3/2/92 4/2/92
Abbott Labor 92.- 91.25
Aetna LF 59.50 61.75
Alcan alu 28.50 28.25
Amax 28.— 27.50
Am Cyanamid 85.50 85.75
AH 53.- 53.25
Amoco corp 64.75 64.25
ATLRichf 149.50 149 —
Baker Hug 28.50 27.75
Baxter 53.25 52.75
Boeing 72.- 72.25
Unisys 10.75 10.50
Caterpillar 66.50 67 —
Citicorp 21.75 21.25
Coca Cola 111.— 112.—
Control Data — —
Du Pont 66.50 66.—
Eastm Kodak 72.- 70.75
Exxon 82.50 84 —
Gen. Elec 107.— 107.50
Gen. Motors ' 46.75 48 —
Paramount 60.— 60.75
Halliburton 38.25 37.25
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 103.— 103.50
Inco ltd 43.50 44.75
IBM 128.50 129.50
Litton 132 — 130.50
MMM 129.50 130.-
Mobil corp 90.75 89.75
Pepsico 48.25 48.25
Pfizer 104.50 103.50
Phil Morris 110.— 109.50
Philips pet 32.75 32.75
Proct Gamb 147.— 143.-

Sara Lee 77.25 75.—
Rockwell 38.75 38.75
Schlumberger 85.25 83.50
Sears Roeb 58.50 57.—
Waste M 64.50 64.25
Sun co inc 39.— 39.—
Texaco 85.25 84.75
Warner Lamb. 98.25 99.—
Woolworth 41.50 42.75
Xerox 109.50 109.50
Zénith al 13.— 12.—
Anglo AM 54.25 54.25
Amgold 103.— 103.50
De Beers p. 39.50 39.50
Cons. Goldf 32.— 32.75
Aegon NV 99.— 98.75
Akzo 104.50 105.50
ABN Amro H 36.75 36.75
Hoogovens 40.50 41.—
Philips 24.75 24.50
Robeco 77.75 77.75
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutch 115.— 114.50
Unilever NV 147.— 147.—
Basf AG 219.— 218.—
Bayer AG 267.— 264.—
BMW 481.— 483.—
Commerzbank 236.50 232.—
Daimler Benz 666.— 666.—
Degussa 294.50 293.—
Deutsche Bank 627.— 626.—
Dresdner BK 324.- 324.-
Hoechst 227.— 229.—
Mannesmann 242.— 240.—
Mercedes 519.— 509.—
Schering 737.— 744.—
Siemens 591 — 588.—
Thyssen AG 198.50 193.50
VW 301.— 298 —
Fujitsu Ltd 9.25 8.95
Honda Motor 17.- 16.50
Nec corp 13.75 13.50
Sanyo electr. 5.60 5.80
Sharp corp 15.50 15.25
Sony 49.75 49.25
Norsk Hyd n. 33.— 33.—
Aquitaine 95.50 94.25

3/2/92 4/2/92
Aetna LF & CAS 43Î4 42%
Alcan 20.- 20.-

Aluminco of Am 64% 64%
Amax Inc 19% 19%
Asarcolnc 21% 21%
ATT 36% 37%
Amoco Corp 45% 46%
AU Richfld 104% 105%
Boeing Co 51 % 50%
Unisys Corp. 7% 7%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 15.- 15%
Coca Cola 78% 79%
Dow chem. 64% 64%
Du Pont 46.- 48.-
Eastm. Kodak 49% 60%
Exxon corp 69% 59%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 68% 68%
Gen. elec. 76.- 76%
Gen. Motors 33% 35-
Halliburton 26% 26%
Homestake 16.- 16%
Honeywell 72% 72%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 91% 92%
ITT 58% 58%
Litton Ind 92% 92%
MMM 91% 92%
Mobil corp 64% 63%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 38% 33%
Pfizer inc 72% 74%
Phil. Morris 76% 77%
Phillips petrol 23% 22%
Procter & Gamble 100% 101 %
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 39%
Sun co 28% 27%
Texaco inc 59% 59%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 50% 50%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 30% 29%
Xerox 77% 80%
Zenith elec 8% 9.-
Amerada Hess 46- 45%
Avon Products 48% 48%
Chevron corp 63% 62%
UAL 147% 148%
Motorola inc 76.- 77%

Polaroid 29% 29%
Raytheon 86.- 85%
Ralston Purina 52% 53-
Hewlett-Packard 60% 62%
Texas Instrum 35- 34%
Unocal corp 21% 21%
Westingh elec 18% 19%
Schlumberger 58% 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

H j JBK i^iï^Z 's:
3/2/92 4/2/92

Ajinomoto 1390— 1370.—
Canon 1450.— 1460.—
Daiwa House 1910.— 1890.—
Eisa! 1640.— 1660 —
Fuji Bank 2250.- 2290.-
Fuji photo 3020.— 3010.—
Fujisawa pha 1470.— 1450.—
Fujitsu 803.— 800 —
Hitachi chem 924.— 931.—
Honda Motor 1500.— 1500.—
Kanekafuji 638.— 647.-
Kansaiel PW 2710.- 2710.—
Komatsu 755.— 735 —
Makha El 2110.- 2100.—
Marui 1660.— 1660 —
Matsush el L 1450.— 1470.—
Matsush elW 1300.— 1320.—
Mitsub. ch. Ma 801.— 790.-
Mitsub. el 569.— 585.—
Mitsub. Heavy 657.— 658 —
Mitsui co 722.— 696.-
Nippon Oil 855— 870.—
Nissan Motor 645.— 655.—
Nomura sec. 1590.— 1580 —
Olympus opt 1380.— 1340 —
Ricoh 592.— 591.-
Sankyo 2580.— 2590.—
Sanyo elect 497.— 495 —
Shiseido 1630- 1630-
Sony 4340.— 4360.-
Takeda chem. 1260.— 1260 —
Tokyo Marine 1230- 121 O.-
Toshiba 650.— 646.-
Toyota Motoc 1460— 1460 —
Yamanouchi 2850.- 2800.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vent*

1 $US 1.38 1.47
1$ canadien 1.16 1.26
1£ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 86.75 90.75
100 fl. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.19 4.44
100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling aut 12.35 12.95
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1$US 1.4085 1.4445
1$ canadien 1.1930 1.2230
1 £ sterling 2.5325 2.5965
100 FF 25.95 26.45
100 lires 0.1171 0.1201
100 DM 88.30 90.10
100 yens 1.1170 1.1450
100 fl. holland. 78.45 80.05
100 fr belges 4.2885 4.3755
100 pesetas 1.3975 1.4405
100 schilling aut. 12.55 12.81
100 escudos 1.021 5 1.0525
ECU 1.8045 1.8405

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

132-502568

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

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
POUR LES WEEK-ENDS et soirées,
ouvert à toutes propositions.
?¦ 039/28 50 36, soir. 132-501651
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
r 039/26 54 59 dès 19 heures. 132 504250
Dame avec permis CHERCHE HEURES
DE MÉNAGE OU DIVERS NET-
TOVAGES. % 039/26 70 55 132-501856

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU AUTRES. ? 039/2815 00, 14-16
heures. 132 504257
JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
OUVRIER, ouvert à toutes propositions.
? 039/23 75 06 ^2-501395
JEUNE HOMME AVEC PERMIS C,
cherche emploi divers, région Le Locle,
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres 157-
900894 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

<
Homme retraité, permis de conduire,
CHERCHE PETITS TRAVAUX, ouvert
à toutes propositions, photocopies de tous
documents. Ecrire sous chiffres 157-
900884, à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

MONSIEUR d'âge moyen, bonne présen-
tation désire rencontrer DAME pour ami-
tié, discussion et rompre solitude. Ecrire
sous chiffres U 132-716032, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Collectionneur paye Fr. 50.-
POUR CHAQUE 33T DE PACIFIC
SOUND, AFTER-SHAVE ET SPOT.
g 039/28 18 59 heures repas. 132-504160

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
?¦ 038/33 35 78 470.10e

GRANDE SOIRÉE RENCONTRE, sa-
medi 14 mars 1992 à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: écrire à CP 4113, 2304
La Chaux-de-Fonds 4. Date limite mercredi
19 février. 132-504178

Vends GOLF SYNCRO, 1989. état de
neuf, prix à discuter. <p 021/731 15 06,
038/57 26 49, le soir. 132-B04218

¦ 
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5-2.1976 -A Innsbrucki
la descente olympique
revient comme prévu à*
Franz Klammer. L'Autri-
chien doit pourtant
s 'employer à fond pour
battre Bernhard Russi.
5.2.1978 - Erich
Scharêr et Sepp Benz
s'emparent du titre
mondial de bob à deux.
Sur la piste de Lake
Placid, l'équipage suisse
précède Nehmer -
Germeshausen (RDA}.

Dans la douleur
Hockey sur glace - Première ligue: le HCC a connu mille peines pour se défaire de Champéry hier soir aux Mélèzes

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

Dieu que les supporters du
HCC ont dû attendre - et
souffrir - longtemps avant
de fêter la victoire des
leurs. Une victoire qui
vaut pourtant son pesant
d'or puisque les gens des
Mélèzes consolident ainsi
leur position de leader
(merci Monthey!). Reste
que s'ils avaient fait
preuve d'un peu plus de lu-
cidité et joué plus collecti-
vement, les Chaux-de-
Fonniers auraient pu se
mettre à l'abri bien avant
le dernier tiers.

Par £fc
Julian CERVINO W

Dès les premières minutes de
cette partie on s'est vite rendu
compte que la bande à Fuhrer
allait au-devant d'un match dif-
ficile. Bon patineurs, bien orga-
nisés et volontaires, les Valai-
sans se sont, en effet, montré des
adversaires coriaces. Pour vain-
cre, il fallait donc que le HCC se
montre patient et ne baisse pas
sa garde. D'ailleurs, les seules
fois où ils eurent le tort de laisser
Champéry manœuvrer, ; les
Chaux-de-Fonniers furent très
près de plier l'échiné.

Mais, tout de même, si les
gens du Val d'IDiez avaient obte-
nu ne serait-ce qu'un point hier
soir aux Mélèzes, on aurait pu
parler d'hold-up. Cela n'aurait
pourtant pas déplu à leur entra-
îneur Gilbert Udriot: «Avec un
brin de réalisme, ce soir on
gagne. C'est une simple question
de technique car sur quelques-
uns de nos contres on aurait dû
marquer.» Le Valaisan pensait
entre autre au «caviar» manqué
par Yvan Ancay à la 27e minute,
une action sur laquelle Andréas
Jurt sauva peut-être son équipe
d'un couac retentissant.
UNE CERTAINE
AMERTUME
Eh oui, si le HCC s'était fait re-
monter au score à cet instant de
la partie, les choses seraient de-

Leimgruber - Zbinden -, C. Michellod
Les joueurs du HCC (en blanc) ont souffert hier soir aux Mélèzes. (Impar-Galley)

venues très compliquées. Re-
marquez, elles l'étaient déjà as-
sez ainsi. Pourquoi? Eh bien,
d'abord parce que le portier
Berthoud et sa défense se mon-
trèrent attentifs et intraitables,
puis, surtout, parce qu'à la solu-
tion collective beaucoup de
Chaux-de-Fonniers préférèrent
trop souvent celle de l'indivi-
dualisme, et , enfin, à cause
d'une certaine maladresse et
d'un manque de réalisme par-
fois affligeants au moment d'ac-
complir le dernier geste; com-
ment expliquer sinon que sur 48
tirs adressés en direction des
buts valaisans, 26 n'aient pas
trouvé la cible et que seuls trois
(ceux de Steudler, Rod et Fuh-
rer) firent mouche.

Face à ce constat Riccardo
Fuhrer, l'entraîneur-joueur, et
Robert Paquette, le coach, ne
cachaient pas leur désappointe-
ment, qui faisaient même preuve
d'une certaine amertume. «On
ne retire pas de satisfaction
d'une telle victoire, lançait le se-
cond. Certains joueurs ont plus
pensé à présenter leur nom, qu'à
jouer pour l'équipe. Je ne cons-
tate ainsi aucune amélioration
par rapport à nos précédentes
prestations.» Dur, dur...

Un peu trop peut-être car les
Chaux-de-Fonniers eurent au
moins le mérite de travailler.
«C'est vrai, on travaille, mais
trop individuellement, regrettait
Riccardo Fuhrer. Les joueurs
oublient d'appliquer les consi-
gnes en espérant gagner le
match à eux tous seuls.» Et Ric-
cardo Fuhrer avouait ne pas
échapper à la critique.
SENS TACTIQUE EN CAUSE
«Le problème qui se pose c'est
qu'en jouant chacun pour soi,
on casse le système, renchéris-
sait le Bernois. Ensuite, plus
personne ne sait comment se

placer. L'autre cause de nos dif-
ficultés, c'est que nous ne som-
mes pas capable de lire le sys-
tème de l'adversaire. Ce n'est
pas normal pour une équipe qui
compte monter en LNB. Je
crains qu'en continuant à jouer
de la sorte, il nous arrive un «pé-
pin».» Un «pépin» qui pourrait
se nommer Star Lausanne same-
di.

En attendant, l'essentiel est
préservé, mieux même puisque
le HCC est en tête du classement
avec désormais deux points
d'avance sur Viège. Mais - heu-
reusement - du côté des Mélèzes
on ne pavoise pas vraiment. J.C.

Les Mélèzes: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud,
Constantin et Pignolet.
Buts: 18e Steudler 1-0. Sie
Rod (Raess, Murisier) 2-0. 56e
Fuhrer 3-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 2x2'  contre
Champéry.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ott,
Rohrbach; Murisier, Raess;
Meier, Sklentzas; Zbinden,
Fuhrer, Leimgruber; Steudler,

Lechenne, Rod; Cattin, Des-
sarzin, Pedersen; Oppliger.
Champéry: Berhtoud; Che-
vraz, Rouiller; Erismann,
Leuenberger; Cachât, F. Mi-
chellod, Martinal; Perrin, C.
Michellod, Ancay; Gex-Col-
let, Caporizzo, Andrey.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Niederhauser (bles-
sé) et Vuillemin (armée). Op-
pliger remplace Dessarzin au
centre de la troisième ligne dès
la 49e minute.

La CEI battue!
I Tournoi des Quatre Nations: la Suisse écrit Tune des plus belles pages de son histoire

• SUISSE - CEI 3-0
(0-0 2-0 1-0)

A la patinoire St-Léonard de Fri-
bourg, la Suisse a écrit hier soir
l'une des belles pages de son his-
toire: en finale du Tournoi des
Quatre Nations, la formation
helvétique a en effet pris le meil-
leur 3-0 sur la CEI! Les hommes
de Tamminen ont souffert en fin
de rencontre, mais ils ont préser-
vé un succès légitime au vu des
deux premières périodes. D'ex-
cellent augure à quatre jours de
l'ouverture des Jeux olympi-
ques...
Autrement plus motivés que sa-
medi face à l'Allemagne, les
Suisses ont entamé la rencontre
à bras le corps dès les premières
secondes. Décidés, volontaires,
solidaires, ils ont totalement em-
pêché les joueurs de la CEI de
développer leur jeu.

Et ils ont menacé plus sou-
vent qu'à leur tour la cage dé-
fendue par Stalenkov, avec no-

tamment deux tirs sur le poteau
de Howald (4e) et Jaks (15e).
Il fallut un coup de pouce de
Kravtchuk - on jouait depuis
45" en seconde période - pour
déboquer le compteur: servi sur
un plateau par le défenseur du
CSKA, Patrick Howald ouvrait
la marque.

Moins de six minutes plus
tard, dans le délire que l'on ima-
gine, André Rôtheli, démarqué
par Celio, doublait la mise d'une
fulgurante reprise en back-
hand. Le monde à l'envers...

D'autant que Rottaris, quel-
ques secondes auparavant , avait
eu une occasion en or, Howald
en ratant une du même métal à
la 37e. Dans l'intervalle, Reto
Pavoni, irréprochable, devait
tout de même s'interposer de-
vant Prokhorov.
RÉEL EXPLOIT
Ainsi que l'on pouvait l'imagi-
ner, les joueurs de Tikhonov se

lançaient à l'assaut des buts hel-
vétiques dès le début de l'ultime
tiers, sans autre effet que de per-
mettre au portier suisse de se
mettre encore en évidence et
d'égaliser quant aux tirs sur le
poteau.

A 80 secondes de la sirène fi-
nale, alors qu'elle évoluait en su-
périorité numérique, la Suisse
aggravait même la marque par
Howald. Histoire de faire boire
la coupe jusqu'à la lie au visi-
teur...

L'exploit de l'équipe helvéti-
que, qui avait subi 18 défaites
consécutives contre l'URSS de-
puis 1954, est donc bien réel,
d'autant plus que la victoire des
hommes de Tamminen n'a rien
d'usurpé au vu de ce qui s'est
passé sur la glace.

On se gardera certes de tout
excès de triomphalisme: samedi,
lorsque les deux formations se
retrouveront à Méribel lors de la
journée d'ouverture des Jeux, les

choses pourraient être bien dif-
férentes. Il n'en demeure pas
moins que la Suisse ne pouvait
rêver meilleure mise en condi-
tion psychologique.

Patinoire St-Léonard (Fri-
bourg): 3000 spectateurs.

Arbitres: MM. Savaris (It),
Huwyler et Kurmann (S).

Buts: 21e Howald 1-0. 27e
Rôtheli (Celio) 2-0. 59e Howald
(Leuenberger, à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 2 x 2 '  contre la CEI.

Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Balmer; Leuenberger, Brasey;
Beutler, Rauch; Honegger,
Kessler; Ton, Vrabec, Eberle;
Jaks, Montandon , Howald;
Fair, Rottaris, Brodmann;
Triulzi, Rôtheli, Celio.

CEI: Stalenkov; Kravtchuk,
Baoutin; Malakhov , Zubob;
Ushkhevitch, Zitnik; Kasparai-
tis, Mironov; Kovalenko, Shibi-
rev, Davydov; Borshevsky, Bol-
din, Prokhorov; Kovlev, But-

saev, Shamnov; Khomutov, By-
kov, Khmylev.

Notes: la Suisse sans Lûthi
(malade), Hollenstein ni Weber
(tous deux blessés au genou et
définitivement forfaits pour les
Jeux). Tirs sur le poteau de Ho-
wald (4e), Jaks (15e), Prokhorov
(49e) et Khomutov (56e).

• ALLEMAGNE -
FINLANDE 2-5 (0-1 1-2 1-2)
Patinoire de Loèche-les-Bains:

1100 spectateurs.
/ Arbitre: M. Moreno.

Buts: 16e Riihijârvi (Laurila,
Eloranta) 0-1.24e Jutila (Helmi-
nen, à 5 contre 4) 0-2. 36e Kam-
merer (Hiemer) 1-2. 39e Lin-
droos (Eloranta , Riihijârvi) 1-3.
41e Brandi (Brockmann) 2-3.
53e Jârvenpââ (Helminen, Juti-
la, à 5 contre 4) 2-4. 58e Sàilyno-
ja (Nieminen) 2-5.

Pénalités: 5 x 2', plus 10'
(Lupzig) contre l'Allemagne. 5 x
2' contre la Finlande.

Groupe 1
Grasshopper - St-Moritz 7-4

CLASSEMENT
1. Thurgovie 19 15 3 I 108- 40 33
1 Grasshopper 20 15 3 2 115- 58 33
3. Winterthour 19 10 5 4 97- 58 25
4. Uzwil 19 11 3 5 66- 43 25
5. St-Moritz 20 10 2 8 89- 71 22
6. Urdorf 19 8 2 9 66- 70 18
7. Lucerne 19 7 3 9 67- 72 17
8. Wil 19 6 5 8 61- 68 17
9. Dùbendorf 19 7 2 10 77- 82 16

10. IUnau-Eff. 19 4 3 12 63-113 11
11. Arosa 19 5 0 14 63- 93 10
12. Chiasso 19 1 1 17 48- 152 3

Groupe 2
Langenthal - Thoune 7-1
Marzili-L. - Worb 5-11

CLASSEMENT
1. Langnau 19 17 2 0 117- 34 36
2. Langenthal 20 17 1 2 116- 55 35
3. Wiki-Mùns. 19 14 0 5 127- 76 28
4. Berthoud 19 12 1 6 94- SI 25
5. Worb 20 9 2 9 90-108 20
6. Soleure 19 8 2 9 75- 92 18
7.Grindelwald 19 7 1 11 82- 87 15
8. Seewen 19 6 3 10 53- 83 15
9. Thoune 20 5 5 10 60- 77 15

10. Adelboden 19 3 4 12 54- 96 10
ll. Zunzgen 19 4 1 14 63-100 9
12. Marzili-L 20 2 2 16 60-132 6

Groupe 3
GE Servette - Saas-Grund ... 5-4
Moutier - Le Locle 9-3
Chx-de-Fds - Champéry 3-0
Monthey - Viège 7-4
Yverdon - Star Laus 1-4

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 20 15 3 2 99- 51 33
2.GE Servette 20 15 1 4 103- 60 31
3. Viège 20 14 3 3 83- 52 31
4. Moutier 20 10 4 6 93- 73 24
5. Fleurier 19 9 2 8 109- 91 20
6. Champéry 20 7 6 7 67- 70 20
7. Star Laus. 20 8 2 10 69- 82 18
8. Villars 19 7 2 10 64- 75 16
9. Yverdon 20 6 4 10 88- 83 16

10. Saas-Grund 20 3 5 12 53- 85 11
11. Le Locle 20 4 I 15 56-104 9
12. Monthey 20 4 1 15 55-113 9

Ce soir
20.00 Villars - Fleurier

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8 février, 20 h 15: Yverdon -
Moutier. Villars - Viège. Saas-
Grund - Monthey. Champéry - GE
Servette. Star Lausanne - La Chaux-
de-Fonds. Fleurier - Le Locle.

LE POINT

Football

j Le calendrier du
1 groupe 1 dutour pré-
H liminaire pour la

Coupe du monde
11994 a été établi hier
| i à Rome. La Suisse de
1 Roy Hodgson (pho-

to Lafargue) débute-
j ra en Estonie, avant
!de recevoir l'Ecosse
et de se déplacer en
I Italie.

Page 15

Match nul
sur le tapis
vert

Hockey sur glace

Privé de huit joueurs,
lie HC Le Locle s'est
'montré impuissant

V ' hier soir à Moutier. Et
le retour sur la glace

sfde Jimmy Gaillard
n'y a rien changé. La

^
deuxième ligue se

j rapproche dangereu-
sement...

Page 11m -

Impossible
était
loclois

JO d'Albertville

I Suite de notre rétros-
pective olympique
I entamée hier. Au
; menu, les Jeux olym-
piques de 1936 à

pi 1964, et des noms
* i comme Toni Sailer

ou les sœurs Goit-
schel.

Page 16

De Garmisch
â innsbruck
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Sauber en Formule 1 -
Le constructeur suisse
Peter Sauber (49 ans)
participera Tan prochain
au championnat du
monde de Formule 1
avec sa propre équipe. '
Les voitures seront
construites à Hinwil dans
le canton de Zurich. Elles
bénéficieront de moteurs
llmor dix cylindres et
seront pilotés par le •
prodige allemand
Michael Schumacher et
de l'Autrichien Karl
Wendlinger. (si)

Impossible était loclois
Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle de plus en plus en mauvaise posture

• MOUTIER -
LE LOCLE 9-3
(3-1 2-2 4-0)

«Cela fait vingt ans que
je n'ai plus vu un match
de première ligue d'aussi
faible qualité» avouait
un de nos confrères hier
au soir en Prévôté. L'in-
solent n'avait peut-être
pas tout tort, tant le
spectacle présenté par le
HC Moutier et le HC Le
Locle fut de petite cuvée.
Au bout du compte, ce
sont les Jurassiens qui
ont fait la bonne opéra-
tion de la soirée, au dé-
triment d« Loclois im-
puissants, des Loclois
pour qui ia deuxième li-
gue n'est plus qu'une
question d'heures. Sauf
incroyable renversement
de situation.
La célçbre émission de TV «Sur-
prises-surprises», vous connais-

Pif inoire prévôtoise: 400 spec-
tateurs.
arbitres: MM. Gerhard,

Hofstetter et Berger.
Buts: 3e A. Rota 0-1. 9e Blan-
chard (Terrier) 1-1. Rûfenacht
(Berdat, à 5 contre 4) 2-1. 19e
Jeanrenaud (Berdat, à 4 contre
4) 3-1. 21e Kolly (Vuillemez)
3-2. 28e Borer (Gygax) 4-2.,
30e Gaillard (Dietlin, â $?
contre 4) 4-3. 38e Kohler, â 4
contre 4) 5-3. 43 Kohler (Gi-
let) 6-3. 53e Borer (Jeanre-
naud) 7-3. 55e Flury 8-3. 60e
Berdat (Rûfenacht) 8-3.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Ter-
rier) contre Moutier, 6 x 2 '  +
1 x 5 '  (Raval) + pénalité de

match (Raval) contre Le Lo-
cle.
Moutier: Steiner; Zigerli,
Jeanrenaud; Terrier, Seuret;
Rûfenacht, Berdat, Blan-
chard; Flury, Borer, Kohler;
Gygax, Hennin, Gilet.
Le Locle: Lûthi; Colo, Dietlin ;
Siegriest, Mozzini; Vuillerrfez,
Raval, Gaillard; A. Rota;1
Melly, Barbezat; Dumaŝ KoP
ly. Anderegg. t:i .{,V^-
Notes: Moutier est privé des
services de Charmillot et Ortis
(blessés), Sâgesser et Sçherler
(malades), alors que Le Locle
déplore les absences de Pillor-
get, Bonny, Gremaud, Nieder-
hauser, Weissbrodt, Becerra,
D. Rota et Guerry (blessés).

sz? Eh bien, hier soir en Pré-
yôté, il y en a eu une de bonne,
de surprise. Privé de huit titu-
laires, l'entraîneur du Locle,
Jimmy Gaillard , a été contraint
par la force des choses de re-
chausser les patins. U ne faut ja-
mais dire jamais, n'est-ce pas
mon cher Jimmy?

Moutier £^Gérard STEGMULLER W

Comme de bien entendu, la
«résurrection» de Gaillard n'a
pas transcendé des Neuchâtelois
qui ont toutefois ouvert le score
à la suite d'un solo d'Achille
Rota (3e). Le Locle était-il parti
afin d'accomplir un festival?

Malheureusement, il a vite
fallu déchanter.
GAILLARD MARQUE
Tout d'abord , un splendide nu-
méro personnel de Terrier per-
mettait à Blanchard de rétablir
l'équité (9e). Quatre minutes
plus tard, Rûfenacht, à 5 contre
4, voyait son tir dévié malencon-
treusement par un Loclois.
Moutier prenait alors l'avan-
tage. A 72 secondes du premier
coup de sirène, Jeanrenaud met-
tait Le Locle au parfum. Jimmy Gaillard

Un retour surprenant qui n'a pas évité une nouvelle défaite. (Schneider)

La réussite de Kolly, inscrite
après 28 secondes au début du
tiers médian, allait redonner aux
hockeyeurs visiteurs un sem-
blant d'espoir, d'autant que ces
derniers semblaient prendre le
match en main;

Au moment où l'on croyait la
bande

^
dè* Jimmy Gaillard capa-

ïjj fc^paSserTépaule,- Borer ac-
fëptkùt l'avance de ses couleurs
*(28è). Jimmy Gaillard , puis-
qu'on parle tant de lui, eut le
'rhérite de saluer son «come-
back» par un but, mais ce ne fut
qu'un feu de paille, un autogoal
de Dietlin (38e) précipitant la
défaite locloise.
Car la troisième période fut en-
tièrement l'apanage des Prévô-

tois, qui ne se privèrent pas de
saler l'addition. C'était, ma foi,
de bonne guerre.

A force de courir après un
score déficitaire, Le Locle a cer-
tainement perdu de l'énergie.
C'est une constatation. Mais
comme Moutier est apparu dans
ses petits patins hier au soir, les
gars de la Mère-Commune au-
raient pu espérer un meilleur
sort. Ils n'ont toutefois pas réus-
si dans leur entreprise, malgré le
fait de ne pas avoir été avares de
leurs efforts.

Mais à un certain stade, la vo-
lonté ne suffit plus. Les Prévô-
tois, candidats potentiels aux
play-off, n'ont somme toute pas
eu besoin de forcer leur talent

pour empocher les deux points.
Encore faut-il en posséder, du
talent...

Alors qu'il reste deux jour-
nées de championnat, Le Locle
panse ses plaies... et ses blessés!
La victoire surprise hier soir de
Monthey sur Viège n'arrange -
en plus - vraiment pas les af-
faires des Loclois qui, une fois
encore, se sont battus avec les
moyens du bord. C'était sympa-
thique, mais ça s'est arrêté là.

Néanmoins, à force de se bat-
tre avec les moyens du bord jus-
tement, Le Locle risque proba-
blement de passer par-dessus
bord !

Toute belle histoire a une fin.
G.S.

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images

TSI
13.15 Rétrospective *es JO

de Calgary 198.

RAI
00.40 Tennis.

Eurosport
09.00 Road to Aliertville.
09.30 Cyclocross
10.30 Eurofun.
11.00 Natation
12.00 Boxe thiïe
13.00 Footbal.
14.00 Rugby.
15.30 Road P Albertville.
16.00 Golf.
18.00 Catch
19.00 Autotobilisme.
19.30 Judc
20.30 Cyclcross.
21.30 Eurcport news 1.
22.00 Eurtop événement.
24.00 Rod to Albertville.

Novices A2: derby pour le HCC
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Moutier - Martigny 2-5. Viège -
Neuchâtel YS 3-0. Portes du Soleil -
Yverdon 4-4. Yverdon - Villars-Ley-
sin 2-1.'
Classement: I. Sierre 20-34. 2. Mar-
tigny 20-27. 3. Viège 21-26. 4. Yver-
don 21.-23. 5. Fleurier 19-22. 6. Neu-
châtel YS 20-18. 7. Villars-Leysin
19-17.' 8. Star Lausanne 18-15. 9.
Moutier 21-9. 10. Portes du Soleil
21-9.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Franches-Montagnes - Renens 19-1.
Saint-lmier - FR Gottéron 6-5. Val-
lée de Joux - Tramelan 4-4. Trame-
lan - FR Gottéron 3-6. Saint-lmier -
Renens 11-1. Tramelan - Franches-
Montagnes 5-3.
Classement: 1. Saint-lmier 14-27-. 2.
FR Gottéron 14-21. 3. Renens 14-
12.4. Franches-Montagnes 15-10. 5.
Vallée de Joux 11-7. 6. Tramelan 14-

JUNIORS B
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 5-
0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12-24. 2. Vallorbe-Vallée de Joux 12-
14. 3. GE Jonction 11-11. 4. Neu-
châtel YS 12-8. 5. Serrières-Peseux
11-1.

NOVICES Al
Sierre - Fleurier 9-1. GE Servette -
Ajoie 2-7.
Classement: 1. FR Gottéron 14-26.
2. Sierre 15-21.3. GE Servette 15-17.
4. Ajoie 15-15. 5. Saas Grund-Viège
14-7. 6. Fleurier 15-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 1-
6. Lausanne - Franches-Montagnes
24-1. Neuchâtel YS - Moutier 3-4.
Saint-lmier - Moutier 2-1. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 9-

Classcment: 1. Lausanne 15-28. 2.
La Chaux-de-Fonds 15-25. 3. Saint-
lmier 15-11.4. Neuchâtel YS 15-11.
5. Moutier 15-9. 6. Franches-Mon-
tagnes 15-6.

NOVICES B
GROUPE 1
Le Locle - Star Lausanne 1-11. Prilly
- Star Lausanne 7-1. Star Lausanne -
Prilly 13-3. Le Locle - Ponts-de-
Martel 7-7.
Classement: 1. Tramelan-Le Fuet 9-
18. 2. Star Lausanne 9-10. 3. Le Lo-
cle 9-9. 4. Prilly 10-6. 5. Les Ponts-
de-Martel 9-3.

MINIS Al
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-
11. Ajoie - Sierre 4-3. Lausanne -
GE Servette 1-5. Martigny - GE Ser-
vette 1-3. Ajoie - GE Servette 4-6.
Sierre - La Chaux-de-Fonds 11-1.
Classement: 1. Lausanne 15-20. 2.
Sierre 15-20. 3. GE Servette 15-20.
Martigny 15-16. 5. Ajoie 15-14. 6.
La Chaux-de-Fonds 15-0.

MINIS A2
GROUPE 1
FR Gottéron - Neuchâtel YS 7-3.
Fleurier - Forward Morges 4-6. FR
Gottéron - Forward Morges 1-7.
Classement: 1. Forward Morges 15-
26. 2. FR Gottéron 14-17. 3. Fleu-
rier 16-15. 4. Meyrin 13-12. 5. Yver-
don 14-10. 6. Neuchâtel YS 14-6.

MINIS B
GROUPE 1
Neuchâtel YS - Franches-Mon-
tagnes 1-8. Tramelan - La Chaux-
de-Fonds 12-0. Moutier - Saint-
lmier 6-1. Vallée de Joux - Franches-
Montagnes 4-9. La Chaux-de-
Fonds - Moutier 2-10.
Classement: 1. Tramelan 8-16. 2.
Franches-Montagnes 8-14. 3. Mou-
tier 10-14. 4. Saint-lmier 8-5. 5.
Neuchâtel YS 9-5. 6. La Chaux-de-
Fonds 7-2. 7. Vallée de Joux 8-2.

MOSKITOS Al
Ajoie - Lausanne 0-6. La Chaux-de-
Fonds - FR Gottéron 2-6. Sierre -
GE Servette 1-7.
Classement: 1. GE Servette 15-29. 2.
Sierre 15-21. 3. Lausanne 15-15. 4.
FR Gottéron 14-14. 5. La Chaux-
de-Fonds 16-11. 6. Ajoie 15-0.

MOSKITOS A2
Groupe 1
Neuchâtel YS - Forward Morges 2-
4.
Classement: 1. Forward Morges 13-
21. 2 Franches-Montagnes 13-21. 3.
Meyrin 12-15. 4. Neuchâtel YS 15-
15. 5. Yverdon 13̂ 4. 6. Fleurier 12-2.

MOSKITOS B
GROUPE 1
Le Locle - Moutier 0-10. Saint-lmier
- FR Gottéron 0-7. La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel YS 5-1. Ajoie -
Tramelan-Le Fuet 3-4. Franches-
Montagnes - Ponts-de-Martel 5-3.
Classement: 1. Moutier 13-25. 2.
Tramelan-Le Fuet 13-24. 3. FR
Gottéron 11-15. 4. Ponls-dc-Martcl
13-13. 5. Ajoie 14-12. 6. La Chaux-
de-Fonds 11-11. 7. Le Locle 12-8. 8.
Les Franches-Montagnes 12-7. 9.
Neuchâtel YS 13-5. 10. Saint-lmier
12-4.

BÎEVES
Cyclisne
Gilles telion troisième
Le proltgue de la 22e édi-
tion de 'Etoile de Bessèges
a été renporté par le Belge
Edwin Van Hooydonck en
3h24'C2". Il a devancé le
Françàs Eddy Seigneur (à
3") et e sociétaire de la for-
mation Helvetia, le Français
Gilles Delion (à 11")

Un succès pour Zille
Chiclana de la frontera
(Esp). Ruta del S)l. Pre-
mière étape. Par équipes
(15,5 km): 1. On:e (avec
Zùlle) ' 17'47". 2. Seur
(Hilse) à 0"04. 3 Panaso-
nic (Fondriest) é 0"24. 4.
Banesto (Indurai)) à 0"33.
5. Lampre/Colngo (Bon-
tempi) et TV M (Millar) à
0"36.

Championnats jurassiens juniors

Apres trois longs week-ends, les
championnats jurassiens juniors
se sont terminés aux Reussilles et
à Saignelégier.

Une sensation a été enregistrée
chez les filles I, avec le succès de
Sybille Stauffer (Evilard, R5)
face à Claude-Lise Chopard
(Tramelan, R3).

Les Jurassiens sont parvenus
à conquérir tous les titres, bar-
rant ainsi la route à l'impres-
sionnante délégation de l'école
de tennis Jean d'Eve de La
Chaux-de-Fonds.

Chez les garçons IV-V, David
Wenzin (Delémont) a pris la me-
sure de Nicolas Vieille (La
Chaux-de-Fonds). En catégorie

III, le Delémontain Nicolas
Heer a écarté les Chaux-de-Fon-
niers Olivier Perroud et Jean-
Marc Boichat, alors qu'en caté-
gorie II, le duel opposant Chris-
tian Etienne et Fabian Wannier
a tourné à l'avantage du premier
nommé.
La finale du tournoi R4/R5 de
La Croisée a opposé les deux
têtes de série.

Toutefois, Claude Devanthé-
ry (Saignelégier) n'a pu défendre
valablement ses chances, car il
venait de se battre durant trois
sets acharnés (6-7 6-4 7-5) pour
éliminer l'Allemand Muller.

Le Bruntrutain Eric Balmer
l'a emporté 6-3 2-1 abandon (y)

Neuchâtelois matés

Le choix de Noah
Tennis - Avant le choc France - Suisse de Coupe Davis

Yannick Noah n'a pas hésité très
longtemps avant de choisir la sur-
face pour le quart de finale de la
Coupe Davis qui opposera, à la
fin mars à Nîmes, la France à la
Suisse.

Dans une interview au quoti-
dien «L'Equipe», le capitaine
des Tricolores, répond explicite-
ment à cette question du «choix
des armes». «Oui, ce sera la terre
battue couverte», Iâche-t-il.

La couverture des arènes de
Nîmes par une toile ne pose au-
cun problème. En revanche,
Yannick Noah devra utiliser

tout son pouvoir de persuasion
pour convaincre Guy Forget de
la justesse de ce choix.

On le sait , le numéro un fran-
çais n'est guère enthousiasmé à
l'idée déjouer ce match sur terre
battue au sortir de Key Bis-
cayne.

«Nous saurons nous adap-
ter», souligne laconiquement
Georges Deniau. Cependant,
l'entraîneur national attend la
décision officielle de la Fédéra-
tidn française avant d'élaborer
son programme de préparation.

(si)

Hier à Vincennes,
Prix de Cahors
Tiercé: 1 5 - 7 - 1 0 .
Quarté +: 1 5 - 7 - 1 0 - 6 .
Quinte +: 1 5 - 7 - 1 0 - 6 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
1599.90 f r .
Dans un ordre différent:
162,20 f r .
Quarté + dans Tordre:
8011.40 f r .
Dans un ordre différent:
359,20 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
41,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans Tordre:
464.860 fr.
Dans un ordre différent:
1662 fr.
Bonus 4: 106,80 fr.
Bonus 3: 35,60 fr.

PMUR
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PIERRE FREIBURGHAUS SA
Rue du Collège 100
2300 La Chaux-de-Fonds

Freiburghaus Entreprise de génie civil et construction
cherche à engager

UNE EMPLOYÉE
aide-comptable

pour la passation des écritures comptables sur ordinateur i
ainsi que différents travaux découlants de notre départe-
ment comptabilité.
Nous offrons un horaire partiel à convenir (environ 80%).
Faire offre écrite ou prendre contact téléphoniquement au
039/28 49 33 

^^

L'Hôpital de zone
de Montreux chercle
pour entrée tout de suie ou date à
convenir:

une infirmière
instrumentiste
ou

une technicienneen
salle d'opération
de nationalité suisse ou avecoer-
mis B ou C.
Les offres avec documents usials
sont à adresser à la Direction le
l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux,
<p 021/963 5311.

22-120199

I À LOUER TOUT DE SUITE
" appartement

de 4 pièces
Rénové avec cuisine agencée.
Situation: Locle 21, 4e étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaude-Fonds
/ 039/23 33 77 CMÛT!*m*Wl 132-12057

A louer à Delémont, quartier de la (are r

surface commerciale
d'environ 150 m2, avec vitrines.
Libre tout de suite.

Pour de plus amples renseignement; et vi-
site, téléphonez pendant les heures je bu- &
reau au 066 2310 69. £

. 1M74/4X4 ¦'•''•¦

I A LOUER

E^jtt Grand 2 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée, moderne, poêle suécois.
Situation: Moulins 2.
Prix de location: Fr. 900.- + chauffage
Libre tout de suite.
Pour renseignements et visite s'adresseià :
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Lopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 3:77

MW" 132-12057
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Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa carrière
vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de sinistres. Nous offrons
une formation complète interne à un candidat sérieux et motivé qui envisage
de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien continuel.

Profil souhaité: employé de commerce ou formation équivalente ayant
des connaissances en matière, d'assurance indispensables. Une activité de ges-
tionnaire de sinistres serait un avantage.

Age: entre 28 et 35 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise - Place stable.

INSPECTEUR
DE SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL, GILBERT BROCH,
FAUBOURG DU LAC 43, 200 1 N EUCH âTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU <FI 038/200 239
28-430

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

7- 039/23 68 33
132-12367

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

t p Q \I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

collaborateur
». - a.u
au .bénéfice d'un CFC commercial
oujeçhnique
- Apte à suivre une formation spé-

cifique relativement importante.
- Prêt à assumer des responsabili-

tés dans un contexte d'indépen-
dance.

- Agé de 25 à 40 ans.

Faire offres sous chiffres 470-817 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Vous possédez une petite

SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Vous avez entre 60 et 65 ans.
Vous aimeriez relâcher vos efforts dans

les prochaines années.
Mais vous ne voulez pas le faire sans

assurer la pérennité de votre entreprise.
Alors, j 'ai une proposition à vous faire...

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres G 132-716016 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2

IS —i)

¦ À LOUER TOUT DE SUITE

^  ̂ locaux
commerciaux

SITUÉS CHARRIÈRE 37 A LA CHAUX-DE-FONDS
; REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'IMMEUBLE

Ces locaux pourraient être utilisés en qualité de bureaux.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77 SNGCI 132.1WW



f 1—1HOME MÉDICALISÉ
«LES LAURIERS»,

Clef 36, 2610 Saint-lmier
pour votre aîné qui a besoin d'être

pris en charge, même pour
un court séjour

journées
portes ouvertes

le samedi 8 février 1992,
dès 10 heures

Invitation cordiale,
ou contactez-nous

au 039/41 47 17/18 „„. 470 420 .

A louer à Courroux
dans petits immeubles récents, endroit
calme et ensoleillé ,

beaux
appartements
avec confort.
4% pièces dès Fr. 1100.- + charges
5/4 pièces dès Fr. 1250- + charges
Garage individuel: Fr. 90-
Renseignements pour rendez-vous:
066/22 72 44 28.440
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Lehmann: saison
terminée - Urs
Lehmann a été contraint
de mettre un terme à sa
saison. Touché au genou
lors du super-G de
samedi à Morzine, le
descendeur helvétique
devra observer un repos
de deux mois. Les
médecins ont en effet
décelé une lésion des
ligaments internes. Il a
été opéré mardi, (si)

Hockey sur glace - LNB: le leader Ajoie s'incline à Herisau

• HERISAU - AJOIE
7-4 (2-1 4-3 1-0)

Les joueurs jurassiens
ont dû nourrir quelques
regrets dans le car qui les
menait chez eux. Ils ont
dû penser qu'il ne leur
avait pas manqué grand-
chose pour battre Heri-
sau chez lui et pour ven-
ger la sévère défaite (9-1)
subie en automne.

Mais voilà: si le premier bloc a
une nouvelle fois bien fonction-
né, face à une formation telle
que celle d'Herisau, il faut pou-
voir compter sur trois blocs effi-
caces. Et là, il faut bien admettre
que les deuxième et troisième
blocs du club jurassien ne valent
pas ceux de la formation appen-
zelloise. C'est certainement là
que réside la principale diffé-
rence entre les deux équipes.

Ajoie aurait donc pu rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Pour
cela, il aurait fallu que les Juras-
siens ne se retrouvent pas menés
de deux buts après une dizaine
de minutes déjà.
COMME UN BOULET
Les hommes de Gosselin al-
laient en effet traîner ce handi-
cap comme un boulet trop lourd
pour eux. Lambert, Dupont et
compagnie parvenaient bien à se
mettre en évidence et à marquer
quelques fort beaux buts.
C'était toutefois insuffisant.

Ajoie aurait pu aussi bénéfi-
cier de la période de folie qui
marqua Je, début dç la période

Daniel Gschwind
Le temps des regrets... (Lafargue)

intermédiaire. Durant cinq mi-
nutes en effet, les deux portiers
encaissèrent la bagatelle de six
buts!

Et là encore, la réussite ne
leur sourit pas. Alors que les oc-
casions ajoulotes étaient aussi
nombreuses que celles de leurs
adversaires, c'était tout de
même Herisau qui accroissait
son avantage d'un but.
Les Jurassiens purent tout de
même espérer jusqu'à la fin de la
partie ou presque. Même lors-
qu'ils étaient menés de deux
buts, on sentait qu'il ne man-
quait rien ou presque pour ren-
verser la vapeur, pour faire du
leader du championnat un vain-
queur logique.

Mais Ajoie n'est jamais par-
venu pas à inscrire ce cinquième

but qui l'aurait remis dans le
coup. Dommage. Car dans ce
cas-là, nul doute que les Appen-
zellois auraient souffert davan-

tage, au point peut-être de per-
dre une partie de leur discipline
et une voire deux unités.

(mr)

Centre sportif: 1887 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Clémençon.
Hefermehl et Hôltschi.
Buts: 4e Nater (Keller) 1-0.
1 le Heim (Hohl, Lamminger)
2-0. 12e Lambert (Fuchs, à 5
contre 4) 2-1. 23e Wetter (Na-
ter, à 4 contre 4) 3-1.23e Lam-
bert (Princi, à 4 contre 4) 3-2.
23e Nater (Balzarek, à 4
contre 4) 4-2. 25e Dolana (Na-
ter, Vlk, à 5 contre 4) 5-2. 27e
Fuchs (Lambert) 5-3. 28e
Héim -{Lamminger) 6-3. 33e

Lambert (Dupont) 6-4. 53e
Vlk 7-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Heri-
sau, 8x2 '  contre Ajoie.
Herisau: Morf; Wetter, Balza-
rek; Krapf, Giacomclli; Blei-
ker; Nater, Keller, Weisser;
Hohl, Heim, Lamminger; Do-
lana, Ochsner, Vlk.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Fiala;
Griga, Wist, Taccoz; Jolidon.
Notes: Ajoie est privé de
Brambilla (blessé).

C'était pourtanl^^̂ possible

Pully en
demi-finale

Basketball - Coupe

• ST-PREX - PULLY
81-89 (45-47)

Salle du Cherrat: 800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Galley et
Stauffer.
St-Prex: Besson (3), Etter
(9), Charlet (6), Ruckstuhl
(7), Lapow (24), Tâche (8),
Preiss (24).

Pully: Lugjnbùhl (6), Girod
(11), Brown (23), Muller
(20), Oppliger (8), Lopez
(10), Lenggenhager (11). (si)

BRÈVES
Football
L'OM bat l'Inter
Le Pontet (Fr). Match ami-
cal: Olympique Marseille-
Inter Milan 2-1 (1-1).

Surprise à SheffieldI
Une surprise a été enregis-
trée dans le 4e tour (16e de
finale) de la Coupe d'An-
gleterre, avec l'élimination
de Sheffield Wednesday,
sur sa pelouse d'HUIsbo-
rough, par Middlesbrough,
équipe de deuxième divi-
sion. Les résultats ont été
les suivants: Sheffield
Wednesday (1) - Middles-
borough (2) 1-2. Wrexham
(4) - West Ham (1) 0-1.
Notts County (1) - Black-
burn Rovers (2) 2- 1.

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - BULACH

5-8 (2-1 2-5 1-2)
Malley: 1124 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 5e Bonito (Bernasconi , à 5
contre 4) 1-0. 9e Blôchliger (Koss-
mann) 1-1. 14e Trebaticki (Bachof-
ncr, Keller) 2-1. 23e Allison
(Bàrtschi) 2-2. 27e Kossmann (Blô-
chliger, Allison) 2-3. 29e Goumaz
(Kossmann) 2-4. 32e Bàrtschi
(Kossmann) 2-5. 33e Bachofner 3-5.
36e Bachofner (Mettler, Trebaticki)
4-5. 37e Blôchliger (Allison) 4-6. 44e
Trebaticki (Mettler, à 5 contre 4) 5-
6. 46e Allison (Blôchliger, Koss-
mann) 5-7. 49e Tsujiura (Koss-
mann) 5-8.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 6
x 2' contre Bùlach.

• RAPPERSWIL - MARTIGNY
7-2 (3-1 3-0 1-1)

Lido: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 3e Schneller 1-0. 7e Ecoeur 1-
1.11e Bijakin (Naef, à 5 contre 4) 2-
1. 15e Bijakin (Charbonneau, à 5
contre 4) 3-1. 23e Charbonneau
(Hafner) 4-1. 27e Schai (Patt , Naef)
5-1. 34e Diener (Camenzind) 6-1.
52e Gagnon (Baumann) 6-2. 57e
Charbonneau (Bijakin, à 4 contre 4)
7-2.
Pénalités: 8 x 2'  contre Rapperswil,
12 x 2' contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Ajoie 30 17 4 9 150-131 38
2. Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Bùlach 30 13 8 9 139- 120 34
4. Herisau 30 15 4 11 150- 147 34
5. Martigny 30 16 1 13 127-107 33
6. Rapperswil 30 12 6 12 122-136 30
7. Davos 29 10 8 U 113-104 28
S. Lausanne 29 12 2 15 151-150 26
9. Sierre 29 9 5 15 109-136 23

10. Neuch. YS 30 4 6 20 106-168 14

Ce soir
20.00 Lyss - Davos

Neuchâtel YS s'incline à Sierre malgré un nouvel étranger

• SIERRE -
NEUCHÂTEL YS 4-1
(0-0 1-1 3-0)

Le match des mal lotis a tourné à
l'avantage de Sierre, mais les Ya-
laisans auront dû attendre long-
temps avant de pouvoir passer
l'épaule face à la lanterne rouge.
Neuchâtel YS a en effet large-
ment soutenu la comparaison hier
soir au Graben. Malheureuse-
ment, sans réussite et cela malgré
l'apport d'un nouveau renfort ca-
nadien.

Surprise! Au moment de pren-
dre connaissance de la feuille de
match, le nom d'un nouvel

étranger figurait au sein de la
formation neuchâteloise. Sté-
phane Roy avait débarqué le
matin même de son Canada na-
tal et, le soir, il était déjà sur la
glace aux côtés de ses coéqui-
piers.

Roy n'a pas manqué son en-
trée en matière. L'entraîneur
Eugène Lapointe l'avait en effet
aligné dans la première triplette
offensive avec Zaitsev et Latt-
mann.
MANQUE DE CHANCE
Cette triplette a immédiatement
donné le tournis à l'arrière-
garde valaisanne. Emmenés par
ce trio de choc, les Neuchâtelois

se sont créé, durant la période
initiale, le plus grand nombre
d'occasions de but sans pour au-
tant parvenir à concrétiser et en
manquant parfois aussi d'un
brin de chance, comme en té-
moignent leurs deux tirs sur les
montants de la cage adverse.

Le gain du match, ils l'ont
perdu incontestablement durant
ces vingt premières minutes de
jeu. Par la suite, les débats se
sont équilibrés.

Certes, Neuchâtel YS ouvrait
la marque à un moment psycho-
logique important, 37 secondes
après la première pause grâce à
Roy qui plaçait sur orbite Zait-

sev. Cet avantage d'une unité
était largement mérité.
Mais on le sait, une unité
d'avance en hockey ne signifie
pas grand-chose. La troupe
d'Eugène Lapointe aura payé
cher, et même très cher, son in-
capacité à conclure.

En l'espace d'une minute, en-
tre la 49e et la 50e, les Valaisans
parvenaient à tromper à deux
reprises le gardien Matthias
Maurer. C'était 3-1.

Les Neuchâtelois étaient as-
sommés et leur rêve de victoire
avait fondu comme neige au so-
leil. Dommage, ce n'était pas
mérité.

Graben: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Richard.

Buts: 21e Zaitsev (Roy) 0-1.
39e Locher (Lôtscher, à 5 contre
4) 1-1. 50e Vuissoz (Neukom) 2-
1. 51e Mathier (Locher) 3-1. 60e
Graves (Gagné, Locher) 4-1.

Pénalités: 5x2'  contre Sierre,
4x2 '  contre Neuchâtel YS.

Sierre: Erismann; Gagné, Es-
cher; Neukom, Fonjallaz;
Schaub, Allenbach; Locher,
Lôtscher, Graves; Honsberger,
Zehnhâusern, Kuonen; Trum-
mer, Mathier, Vuissoz.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Baume, Hêche; Moser, Gaggi-
ni; Leuenberger, Hochuli; Latt-
mann, Zaitsev, Roy; T. Maurer,
Vuille, Mischler; Grand, I. Lutz,
Studer; Schupbach, Burgherr.

(mn)

Echec au Roy!

Comme Omar Sharif iP*̂ !
devenez . LL ĵ

100 % gagnant BrTl
En adhérant e

UALBÂTROS BEACH CLUB
PARTENAIRE DU
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DES ANNEES ET DES ANNEES DE VACANCES
POUR LE PRIX D'UN SEUL SEJOUR A L'HOTEL

>̂
Renseignements auprès d'ALBATROS BEACH CLUB, =
J.-PH. DECASTEL - 2, Champs-Montants - 2074 Marin / Neuchâtel

Nom Tel 

Adresse 

NON
à l'initiative des caisses maladie
puisqu'elle compromet lourdement le libre choix d'une thérapie adéquate auquel les

médecins et les patients ont droit ;

qu'elle va dans le sens d'une médecine étatique et dirigiste ;

qu'elle n'apporte aucune solution authentique aux problèmes de la santé
publique.

Membres du Fprum Liberté et Santé, les organisations suivantes vous recommandent
de rejeter clairement, le 16 février 1992, cette initiative des caisses maladie aux
conséquences néfastes: Santé du peuple suisse, Association Kneipp Suisse, Associa-
tion pour une conception de la guérison élargie par l'anthroposophie, Société suisse
des médecins pour la médecine empirique, Société suisse des médecins homéo-
pathes, Société suisse des médecins pour l'acupuncture, Société médicale suisse
pour la phytothrérapie, Association des médecins d'orientation anthroposophique en
Suisse.

FFG, Office: Stollenrain 15, 4144 Arlesheim.
05-2763/4x4
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
désire engager pour son atelier de réglage

UN
DÉCOTTEUR

Nous demandons:

Une formation d'horloger rhabilleur au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité

(C.F.C.) ou d'une formation jugée équivalente.

Quelques années de pratique dans cette
activité.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

Nous cherchons pour entrée à convenir:

décolleteur diplômé
comme futur

chef de décolletage
Connaissances exigées:
-calcul et fabrication des cames;
-machines Tornos;
- machines CNC.

Prière de faire offres à:

mmm
2336 LES BOIS 0 039 611424

14-8208/4x4

Nous cherchons pour le mois d'août
1992 pour nos garages de La Chaux-de-
Fonds et du Locle \

apprentis mécaniciens
sur automobiles

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

r 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

I en pièces accessoires automobiles

apprenti(e) employé(e)
j de commerce

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

! Boulevard des Eplatures 8
¦ 2304 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 81 81 (interne 31).
132-12007

fez. = =R\
Nous desirons engager un

ingénieur ETS
en électronique

Capable d'effectuer de façon indépendante des déve-
loppements dans les domaines suivants:
• électronique logique
• électronique analogique BF
• programmation de microprocesseurs.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels à:
LOGMA SA Mi-Côte 19, 2400 LE LOCLE.

I 157-800540 J

' S\N\SSMETAL
BOILLAT

Pour réaliser notre important programme
d'investissements, nous cherchons à engager
par contrat à durée déterminée (quatre mois
et plus)

2 SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ou

MÉCANICIENS-MONTEURS

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
Nous souhaitons rencontrer des personnes en

i possession du CFC de la profession concernée et
de quelques années de pratique afin d'intégrer le

; plus rapidement possible nos équipes chargées de
mettre en place, monter où modifier de manière
importante plusieurs de nos installations de produc-
tion.
Notre service du personnel attend avec un grand
intérêt votre candidature ou votre visite pour vous
fournir tous renseignements utiles et vous proposer

| nos meilleures conditions.
; 06-17023/4x4

. UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

I 

¦ CLARVILLE S.A. ^̂ ^̂^ —
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en
voiture et des communications.

" Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse des produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradios) - SIMONSEN -
TECHNOPHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C).
Nous somme à la recherche d'un

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV
Profil désiré:
- CFC d'électronicien en radio/TV ou équivalent;
- si possible connaissance de l'allemand (et de l'anglais);
- priorité sera donnée aux candidats intéressés spécialement par la commu-

-1 nication.

COLLABORATEUR
au service 'après-vente

chargé de la réception et de la préparation des appareils destinés à notre
atelier technique de Service après-vente.
Profil désiré:
- jeune homme (20-25 ans);
- connaissance d'informatique;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- bilingue français-allemand;
- permis de voiture.
Nous offrons:
- salaires selon expérience et qualifications;
- bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des

produits à la pointe de l'électronique;
- possibilité de faire des stages éventuels à l'étranger chez nos fournisseurs.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à:
CLARVILLE SA, case postale, 2008 Neuchâtel. 450 491 F

» Une carrière au sein \
l d'une fiduciaire ? s
¦ Si tels sont vos objectifs professionnels notre '
| client peut vous offrir la possibilité de les réali- K
s ser. - S
| Nous cherchons pour une fiduciaire établie de I
. longue date dans le Jura bernois I

collaborateur I
expérimenté I

1 qui, à moyen terme, en prendra la responsabi- J
j lité. «

^ 
Vous êtes âgé de 25 à 35 ans et bénéficiez

| d'une expérience de quelques années dans un '
8 secteur d'activités identiques. De plus, vous Ï
S êtes en possession du brevet de comptable ou 1
I d'expert-comptable ou avez l'intention i
i d'acquérir prochainement cette formation. La |
| connaissance de la langue allemande est un (
. atout supplémentaire. '
| Ce poste important vous est destiné. Saisissez
• cette opportunité de carrière en faisant parve- 1
| nir rapidement à Madame Christine DEL '
t PRETE votre dossier complet de candidature ï
I qui sera traité en toute discrétion. I
| 410-422

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
¦ [ V  /  k \  Placement fixe et temporaire I
| N̂ ^J\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # 1

v y Le Centre Professionnel '

| 4v\ /V|> «LES PERCE- NEIGE » S
i f *l̂ \ 

c'
es 

Hauts-Geneveys
| ^P cherche

une éducatrice principale
ou un éducateur principal
pour assumer la responsabilité de 4 foyers accueil-
lant chacun 10 adultes handicapés mentaux.
La fonction suppose de la candidate (du candidat)
- une formation d'éducatrice spécialisée (éducateur

spécialisé) ou titre équivalent;
- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un groupe de 12

éducateurs;
- une expérience auprès de personnes handicapées

mentales; 5
- un âge de 30 ans au moins;
- un esprit d'entreprise et de l'entregent;
- des connaissances en informatique seraient un

avantage (gestion de planning statistiques etc.).
Entrée en fonctions: 1er août 1992
Conditions de travail selon Convention Collective de |
Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- \
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre ?
«Les Perce-Neige», 2208 Les Haut-Geneveys. I

450-36

Dans le cadre du programme d'action CIM lancé par la
Confédération, la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie ( FTMH) conduit un
projet portant sur la qualification de consultants(tes)
en processus d'innovation sociale.
Notre projet consiste dans l'analyse des structures et des processus
de travail dans les entreprises et dans l'élaboration de matériel
didactique pour consultants(tes) en innovation sociale.
Pour compléter notre équipe de recherches interdisciplinaires, nous cher-
chons pour une période de 5 ans

une collaboratrice
Il serait souhaitable de disposer
- soit d'une bonne expérience syndicale;
- soit d'une bonne expérience en conduite de projets;
- soit d'une formation en économie d'entreprise ou encore en formation

pour adultes;
et d'être de langue maternelle française, avec d'excellentes connais-
sances d'allemand.
Pour toutes informations complémentaires, prière de vous adresser à
MM. Peter Lùthi ou Stefan Nast.
Veuillez adresser votre offre manuscrite munie des documents usuels à

: l'adresse suivante:
Département FTMH travail et technique.

SMUV m,*pTBWIIJ ™W Zentralsekretariat
El am Secrétariat central
FLIvIO Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51
220-3906S4 \

A vendre ou à louer à Delémont

surfaces commerciales
de 350 m2
ou modulables dès 70 m2

dans quartier en plein développement, à
proximité du centre-ville.
Les surfaces peuvent être aménagées pour
bureaux, cabinets médicaux, instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphonez pendant les heures de
bureau au 066 2310 69.

14-174/4x4
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.Holyfield - Tyson si... -
Le promoteur de boxe
Dan Duva a de nouveau
rappelé que si Mike
Tyson, inculpé de viol,
était acquitté par le
Tribunal d'Indianapolis,
le combat entre son
poulain Evander
Holyfield et l'ancien
champion du monde des
lourds aurait bien lieu au
plus tôt en mai ou en juin

(si)

Match nul sur le tapis vert
Football - Tour préliminaire de la Coupe du monde 1994: la Suisse débutera en Estonie

I

La Suisse entamera sa
campagne pour la Coupe
du monde 1994 par un
déplacement en Estonie
le 16 août prochain.
Après ce voyage à Tallin,
la sélection de Roy
Hodgson recevra l'Ecos-
se le 9 septembre et se
rendra le 14 octobre en
Italie: tel est le verdict de
la séance tenue à Rome
pour l'établissement du
calendrier de ce groupe 1
par les représentants des
six pays engagés.

Même si tous ses vœux n'ont pas
été exaucés, la délégation suisse
- qui comprenait Roy Hodgson,
Albin Kùmin , Edgar Obertùfer,
Giangiorgio Spiess et Freddy
Rumo - a quitté la cité romaine
avec le sentiment du devoir ac-
compli.

«Il n'est pas facile de conten-
ter tout le monde lorsque l'on
retrouve six pays dans le même
groupe» expliquait Albin Kù-
min au terme de cette réunion
qui aura duré six heures.

On le sait, Roy Hodgson dési-
rait accueillir l'Italie le plus tôt
possible. De leur côté, les diri-
geants italiens souhaitaient rece-
voir la Suisse en décembre. Au-
cune des deux parties n'a eu gain
de cause. Il y a bien eu match
nul sur le tapis vert.

En outre , l'équipe de Suisse
accueillera en match amical la
Bulgarie le 28 avril. Le lieu de la
rencontre n'a pas encore été dé-
signé. Ce printemps, les Suisses

disputeront donc trois rencon-
tres amicales: à Dublin contre
l'Eire le 25 mars, contre la Bul-
garie le 28 avril et contre la
France à Bàle le 27 mai. (si)

Dominique Herr - Andy Goram
Le Suisse retrouvera le gardien écossais sur sa route le 9
septembre. (ASL)

Le calendrier
GROUPE 1

16 août 1992: Estonie - Suisse.
9 septembre 1992: Suisse - Ecosse.
14 octobre 1992:
Ecosse - Portugal. Italie - Suisse.
25 octobre 1992: Malte - Estonie.
18 novembre 1992:
Suisse - Malte. Ecosse - Italie.
19 décembre 1992: Malte - Italie.
24 janvier 1993: Malte - Portugal.
17 février 1993: Ecosse - Malte.
24 février 1993: Portugal - Italie.
24 mars 1993: Italie - Malte.
31 mars 1993: Suisse - Portugal.
14 avril 1993: Italie - Estonie.
17 avril 1993: Malte - Suisse.
28 avril 1993: Portugal - Ecosse.
1er mai 1993: Suisse - Italie.
12 mai 1993: Estonie - Malte.
19 mai 1993: Estonie - Ecosse.
2 juin 1993: Ecosse - Estonie.
19 juin 1993: Portugal - Malte.
5 septembre 1993: Estonie - Portugal.
8 septembre 1993: Ecosse - Suisse.
27 septembre 1993: Estonie - Italie.
13 octobre 1993:
Portugal - Suisse. Italie - Ecosse.
10 novembre 1993: Portugal - Estonie.
17 novembre 1993:
Italie - Portugal. Malte - Ecosse. Suisse - Estonie.

Les deux premiers du groupe seront
qualifiés pour la phase finale aux Etats-Unis.

Le syndrome
de la Stasi

I Allemagne

A quelques jours de la reprise
du championnat de Bundesli-
ga, le football allemand est at-
teint du syndrome de la Stasi
- la police politique de l'ex-
RDA - après que plusieurs
joueurs, l'ancien entraîneur
national et des responsables
ont avoué leur double identité
de footballeur-indicateur.

C'est Torsten Gùtschow, ve-
dette et buteur du Dynamo
Dresde,, qui;a ,en faiï nus le
feu aux poudres. Après les
difficultés nées de 1* réunifia
cation et les scandales sur le
dopage, le sport de l'ex-
RDA, en l'occurrence le
football, est confronté à une
nouvelle crise.
L'affaire est d'autant plus
grave que les deux clubs de
l'ex-RDA ayant intégré la
Bundesliga, Hansa Rostock
et Dynamo Dresde, dont le
maintient parmi l'élite est in-
certain, sont directement
concernes.

Une douzaine de joueurs
et de responsables de ces
équipes ont confessé publi-
quement leur collaboration à
la Stasi. Tout indique que la
liste n'est pas close mais, jus-
qu'à présent, aucun joueur
n'a été inquiété. Seuls le mé-
decin et le masseur du Dyna-
mo Dresde ont été licenciés.

La politique de la Stasi
dans le monde du football
consistait à faire espionner
tout le monde par tout le
monde: «X possède une vi-
déo de marque occidentale et
dispose de marks de la RFA»
peut-on lire sur une des
fiches remplies par Gùt-
schow concernant l'un de ses
coéquipiers.

Eduard Geyer, l'ancien sé-
lectionneur est-allemand, a
pour sa part avoué avoir tra-
vaillé pendant 21 ans pour la
Stasi. «J'ai rempli des fiches
sur tous les internationaux,
mais je ne pense pas avoir
fait de mal à qui que ce soit»
a déclaré Geyer, avant
d'ajouter qu'il «n'était pas
fier de lui», (si)

Réglementation assouplie

_ . ---̂ y«^ -
r Cyclisme - Coupe du monde: importante décision dg W FICP

La limite des 200 coureurs au dé-
part des courses de Coupe du
monde pourra être dépassée cette
saison, suivant les décisions de la
Fédération internationale de cy-
clisme professionnel (FICP).

Les 25 premières équipes au
classement international établi
en début de saison - et qui de-
vrait être publié à la mi-février -
seront admises d'office au dé-
part de ces épreuves.

Peloton groupé
Il pourra être formé de plus de 200 coureurs en Coupe du
Monde. (Lafargue)

De surcroît, les équipes de la
nationalité du pays organisa-
teur, situées entre la 25e et la 40e
place de ce classement, seront
autorisées à s'aligner au départ.
Toutefois, des équipes dites de
deuxième division ne pourront
présenter que six coureurs,
contre huit pour les groupes de
première division.
Suivant cette nouvelle réglemen-
tation, édictée à la demande du
camp italien, Milan - San Remo

pourrait avoir lieu avec un pelo-
ton dépassant les deux cents
concurrents, le 21 mars, pour
l'ouverture de la Coupe du
monde.

Plusieurs groupes sportifs ita-
liens sont classés, en effet, entre
les 25e et 40e places dans la hié-
rarchie internationale et les for-
faits des groupes de première di-
vision sont rares, en général,
dans la «Primavera».

D'autre part, le choix des
courses retenues pour la Coupe
du monde 1993 a été fait. En rai-
son de la limitation à dix
épreuves et du statut particulier
des cinq monuments (Milan-
San Remo, Tour des Flandes,
Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-
Liège, Tour de Lombardie), qui
sont inscrits chaque année au
programme de la Coupe du
monde, une rotation a été insti-
tuée entre les autres courses:
Amstel Gold Race (Ho), Win-
canton Classic (Ang), Clasica
San Sébastian (Esp), Cham-
pionnat de Zurich, Grand Prix
des Amériques (Ca) et Paris-
Tours.

En 1993, suivant le vote du
comité directeur de la FICP, Pa-
ris-Tours ne sera pas inscrit au
calendrier de la Coupe du mon-
de, (si)

BREVE
Football
YB battu
aux «pénoches»
Hong Kong. Tournoi inter-
national. Demi-finales: Sé-
lection de Hong Kong -
Young Boys 1-1 (0-0) a.p.
9-8 aux tirs de penalty.
Buts: 9e Nixon 1-0. 33e
Kunz 1-1. 22.000 specta-
teurs. Partizan Belgrade -
Steaua Bucarest 0-0 a.p. 3-
2 aux tirs de penalty.

Complot russe dénoncé
I Haltérophilie - Révélations troubles en Bulgarie

L'ancien entraîneur national bul-
gare d'haltérophilie, Ivan Abad-
jiec, a déclaré, dans un entretien
au journal syndical « I rond» , pu-
blié mardi, avoir été «victime
d'un complot russe», lors des
Jeux de Séoul en 1988, où deux
champions du monde bulgares
avaient été disqualifiés pour em-
ploi de substances interdites.

Abadjiev a indi qué que ses hal-
térophiles avaient été victimes

d'une provocation et que des
contrôles antidopages pratiqués
sur Mitko Grablev et Anguel
Guentchev avaient été effectués
sous la direction du médecin so-
viétique lui-même.

Des tests effectués aussitôt
après sur tous les haltérophiles
bulgares ont été envoyés à Sofia
et ont prouvé qu'aucun des
membres de l'équipe n'avait pris
de substances interdites, mais

ces résultats n'ont jamais été pu-
bliés.

Guentchev s'est, de son côté,
déclaré «sûr que des responsa-
bles fédéraux ont été payés par
ceux qui ne voulaient pas que la
Bulgarie devienne le pays no 1
dans cette discipline», ajoutant
que le président de la fédération
bulgare, Pavel Meranzov, lui
avait personnellement demandé
de renoncer aux Jeux de Séoul.

(si)

Délai supplémentaire?
Automobilisme - Les inscriptions en Formule 1

Un délai supplémentaire pourrait
être accordé pour l'inscription
des pilotes au Championnat du
monde de Formule 1 dont la date
de clôture a initialement été fixée
à ce mercredi minuit.

«Nous avons appris que des
équipes avaient demandé une
dérogation à la Fédération
internationale, a en effet indiqué
Dany Hindenoch, directeur de
l'écurie Ligier. Nous nous som-
mes donc adressés à la FISA
afin de savoir exactement ce
qu 'il en est. Nous devrions avoir
rapidement une réponse».

L'équipe Ligier est d'autant
plus intéressée qu 'elle attend
toujours une réponse d'Alain
Prost. «Nous agirons en fonc-
tion de la réponse de la FISA», a
indiqué Dany Hindenoch.
SPORT*
QUATORZE ÉCURIES
A la clôture des engagements,
quatorze écuries ont annoncé
leur participation (avec un total
de 20 voitures) au championnat

du monde FIA des voitures de
sport ou à la Coupe FIA. Ce
sont: BRM Racing (2 BRM),
Euroracing (2 Lola-Judd), Maz-
daspeed (1 Mazda), Peugeot
Talbot Sport (2 Peugeot), RM
Motorsport (2 Jaguar), Tim Da-
vey Racing (1 Spice-Ford),
Toyota Team (2 Toyota) pour le
championnat du monde.

Coupe FIA: De Dryver Ra-
cing (1 Spice-Ford), Chamber-
lain Engineering (1 Spice-Ford),
Grepee Argo Cars (1 Argo-
Ford), GSR (1 Gebhardt-Ford),
RM Motorsport (2 Jaguar),
Mussato (1 Mussato-Ford) et
GP Motorsport (1 Spice-Ford).

Les gens de BRM ont donc
tenu leur promesse. La fameuse
marque anglaise fera son retour
à la compétition avec deux voi-
tures, ce qui ne peut être que bé-
néfique pour le championnat.
En revanche, pas de trace d'Al-
lard . L'audacieuse voiture du
duo Ricci-Los n'a finalement
pas été inscrite, tou t comme les
voitures du Lucernois Walter
Brun , qui avait été champion du
monde en 1986. (si)

Centralisation
Un partenaire pour l'UEFA

Le Comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA) a
pris une décision en ce qui
concerne les droits de télévision et
de publicité du tour final de la
Coupe des clubs champions, dans
la perspective du maintien du
nouveau système introduit cette
saison.

L'UEFA ne va pas céder ces
droits mais les commercialisera
en son propre nom.

Comme partenaire commer-
cial, le Comité exécutif a choisi
la société lucernoise T.E.A.M.
(the event agency and marke-

ting). Le mandat confié à
T;E.A.M. comprend l'élabora-
tion et l'application d'un pro-
gramme commercial pour les
droits de télévision et de publici-
té des vingt-quatre matches de la
phase finale de la Coupe des
champions.

Grâce à cette commercialisa-
tion centralisée des droits,
l'UEFA pourra exercer un meil-
leur contrôle des sommes inves-
ties dans le football et attribuer
des moyens accrus - 70 millions
de francs au minimum pour la
saison 92-93 - aux clubs et à l'es-
sor du football européen, (si)
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De Garmisch à Innsbruck
Jour J-3 - Les Jeux d'hiver à travers leurs monstres sacrés (II)

Depuis 1924 à Chamo-
nix, les Jeux olympiques
d'hiver ont couronné
quelques monstres sacrés
qui tous figurent dans la
légende olympique. Deu-
xième volet d'une rétros-
pective... olympique qui
débute à Garmisch, en
1936.

Le faste déployé par l'Alle-
magne hitlérienne est impres-
sionnant. Tous les records d'or-
ganisation et de participation
sont battus, jusqu'à celui de la
taille des médailles, qui ne sera
jamais approchée par la suite
(près de 10 cm de diamètre).

Le ski alpin apparaît au pro-
gramme mais uniquement sous
la forme d'un combiné descente-
slalom, dominé par les Alle-
mands, Franz Pfnur et la remar-
quable Christl Cranz. Considé-
rés comme professionnels parce
que moniteurs de ski pour la
plupart, les meilleurs Autri-
chiens, Suisses et Français ne
sont cependant pas de la partie.
Et, dans la descente masculine,
c'est le sauteur norvégien Birger
Ruud qui se montre le plus ra-
pide (il devra se contenter de la
quatrième place du combiné
après deux chutes dans le sla-
lom).

Les Scandinaves sont tou-
jours les maîtres dans la grande
majorité des autres disciplines
avec, en particulier, le patineur
norvégien Ivar Ballangrud , qui
s'adjuge trois médailles d'or.
Sonja Henie s'impose pour sa
part pour la troisième fois en pa-
tinage artistique." ¦ ¦*'- - '¦'"'"'•- - p i

Toutefois, «l'exploit» de ces
Jeux n'est pas le fait d'un Scan-
dinave mais il provient de l'équi-
pe de hockey sur glace de
Grande-Bretagne, qui inflige sa
première défaite olympique au
Canada. Pourtant dominés dans
tous les compartiments du jeu,
les «British Flyers» inscrivent un
but tout à fait inespéré dans l'ul-
time période pour l'emporter 2-
1 (1-1 0-0 1-0). Jamais plus le
hockey britannique n'atteindra
un tel sommet.
L'INCOMPARABLE
RICHARD BURTON
Vingt ans après, les Jeux d'hiver
se retrouvent en Engadine, pour
des compétitions qui sont celles
de la reprise. L'Allemagne et le
Japon ne sont pas invités mais la
participation est néanmoins im-
portante (28 nations).

Pour la première fois, l'unité
de lieu pour les Jeux d'été et
d'hiver (qui devaient aupara-
vant se tenir dans le même pays)
est rompue. Le ski alpin s'af-
firme comme la discipline-
phare. Les Suisses y tiennent

Toni Sailer
jj L Le héros de Cortina
B* d'Ampezzo.

leur rôle (six médailles dont
deux d'or avec Hedy Schluneg-
ger et Edy Reinalter) . Mais ils
sont battus en descente par le
«fou descendant», le Français
Henri Oreiller , et en slalom fé-
minin par l'Américaine Gret-
chen Fraser, qui renverse tous
les pronostics et apporte à son
pays sa première médaille d'or
en ski.

Ce n'est pas la seule victoire
américaine. Un certain Richard
Buttotj triomphe en patinage ar-
tistique (devant le Suisse Hans
Gêrschwiler), à l'issue d'un pro-.
gramme fantastique dans lequel
il révèle ses qualités artistiques
et, surtout, acrobatiques, en réa-
lisant des sauts exceptionnels. Il
apporte une nouvelle dimension
à cette discipline. Il gagnera
d'ailleurs encore à Oslo, quatre
ans plus tard .
1952: LE TRIOMPHE
D'ARNFINN BERGMANN
Enfin , la Norvège organise
«ses» Jeux. C'est une véritable
entreprise nationale pour tout
un pays en fête. Les Allemands
et les Japonais sont de retour.
Devant 150.000 personnes qui
retiennent leur souffle autour du
temple du saut qu'est le tremplin
de Holmenkollen, le Norvégien
Arnfinn Bergmann, avec un se-
cond saut de 68 m, l'emporte de-
vant son compatriote Torbjôrn
Falkanger. Il déclenche une
liesse générale.

Les Norvégiens glanent nom-
bre d'autres lauriers : Stein Erik-
sen, futur triple champion du
monde en 1954, s'impose dans
une nouvelle épreuve, le slalom

géant, Hjalmar Andersen est tri-
ple lauréat en patinage de vitesse
(1500, 5000 et 10.000 m). Avec
l'aide des Finlandais, les Norvé-
giens atteignent leur but: battre
à tout prix ces voisins qu'alors, à
Oslo, on n'aimait pas beaucoup,
les Suédois.

Parmi les autre champions
d'Oslo figurent encore Dick
Button, qui conserve son titre de
.Saint-Moritz, le fameux descen-
deur italien Zeno Colo, l'Améri-
caine Andréa Lawrence-Mead,
Jqui"réussit le doublé slalom spé-
jciaf-slalom géant et la patineuse
'artistique anglaise Jeannette
Altweg. Quant aux Canadiens,
ils ne s'imaginent certainement
pas que c'est la dernière fois
qu 'ils triomphent en hockey sur
glace (devant les Etats-Unis et la
Suède).
1956: LE TRIPLE
DE TONI SAILER
Les Soviétiques font leur entrée
dans le festival neige et glace et
ils battent en brèche la supréma-
tie Scandinave dans plusieurs
épreuves. Ils obtiennent trois
médailles d'or en patinage de vi-
tesse et, en ski de fond, ils bat-
tent la Finlande et la Suède dans
le relais 4 x 10 km alors que,
chez les dames, Liubov Kosyre-
va gagne sur 10 km mais s'in-
cline devant la Finlande avec le
relais 3 x 5  km. L'URSS met en
outre un terme définitif à la do-
mination canadienne en hockey
sur glace. La formidable ma-
chine à gagner des médailles est
en marche. Pour ses débuts, elle
totalise six médailles d'or.

Les Scandinaves, tenus en

échec dans plusieurs de leurs
spécialités, se consolent notam-
ment avec le succès, dans le 50
km, du Suédois Sixten Jernberg,
qui s'adjugera en outre deux mé-
dailles d'argent.

Mais le héros des Viles Jeux
olympiques d'hiver est un Autri-
chien de 20 ans. Toni Sailer stu-
péfie tout le monde en dominant
outrageusement ses rivaux dans
les trois épreuves alpines. Les
écarts à l'arrivée se passent de
tout commentaire. Il enlève la
descente avec 3"5 d'avance (sur
le Valaisan Raymond Fellay), le
slalom avec 4" et le slalom géant
avec 6"2. Sailer devient ainsi
l'un des «géants» de l'Olym-
pisme. Son exploit est jugé iné-
galable.
1960: GRICHINE PREMIER
HÉROS SOVIÉTIQUE
Les Soviétiques ont préparé ces
Jeux avec encore plus de soin. Ils
ont ainsi l'occasion de couron-
ner leur premier héros en la per-
sonne du sprinter de la glace Ev-
geni Grichine, qui renouvelle,
sur 500 mètres, son succès de
1956 après être resté invaincu
pendant quatre ans sur sa dis-
tance de prédilection.

L'URSS grignote, peu à peu,
le terrain des Scandinaves qui se
voient également menacés par
les Allemands, lesquels alignent
une équipe unifiée et remportent
le combiné nordique (Georg
Thoma) et le saut (Helmut
Recknagel). Les Soviétiques,
toutefois, essuyent un revers
inattendu en hockey sur glace,
où les Américains s'imposent
avec une équipe universitaire.

(Photo tirée de «Vous et le ski»)

En ski alpin , seule la Cana-
dienne Ann Heggtveit (slalom)
parvient à troubler la supréma-
tie des pays alpins. Le Français
Jean Vuarnet et l'Allemande
Heidi Biebl s'imposent en des-
cente et la Suisse réussit le dou-
blé en slalom géant avec Roger
Staub et Yvonne Ruegg. Le
bobsleigh n'a pas lieu , faute de
piste...
1964:
LES SŒURS GOITSCHEL
Pour la première fois, la barre
des mille concurrents est passée.
«Tous contre les Autrichiens.»
Ceux-ci n'en triomphent pas
moins dans les deux descentes,
avec Egon Zimmermann et
Christl Haas. Mais les deux au-
tres épreuves alpines féminines
sont une affaire exclusivement
française avec le chassé-croisé
des sœurs Goitschel. Christine
gagne le spécial devant Marielle ,
laquelle enlève le géant devant
Christine.

Les Scandinaves réagissent à
la marée soviétique dans les
épreuves nordi ques. Toutefois,
toutes les épreuves de fond fémi-
nin reviennent à l'URSS , ainsi
que tous les titres du patinage de
vitesse féminin, grâce à la seule
Lidia Skoblikova , qui accomplit
un exploit sans précédent en
s'attribuant l'or sur 500. 1000,
1500 et 3000 mètres. Les Soviéti-
ques se révèlent encore en pati-
nage artistique. C'est l'avène-
ment du fameux couple Ludmil-
la Belousova-Oleg Protopopov.
En patinage artistique toujours ,
la Hollande obtient son premier
titre d'hiver avec Sjoukje Dijks-
tra.

Pour la Suisse, ces Jeux
d'Innsbruck tournent au désas-
tre. Pour la première fois depuis
la création des Jeux , elle n'en-
lève aucune médaille. Cette dé-
route devait cependant avoir fi-
nalement d'heureuses consé-
quences. Elle incita les diri-
geants helvétiques à revoir toute
la question du sport d'élite en
Suisse, avec des résultats
concluants dans l'ensemble, (si)

Mouvement
écologique

Session du CIO

Le président du Comité inter-
national olympique, M. Juan
Antonio Samaranch, a annon-
cé dans son discours inaugu-
rant la 98e session du CIO à
Courchevel, en prélude aux
Jeux d'hiver d'Albertville, que
le «grand combat du CIO, la
veille du troisième millénaire,
consistera à veiller très atten-
tivement au respect de l'envi-
ronnement».

Désormais, les villes candi-
dates à l'organisation des
Jeux devront fournir dans
leur dossier un rapport sur
l'impact écologique de la te-
nue de cet événement, a ajou-
té M. Samaranch qui parlait
devant 88 des 93 membres du
CIO, rassemblés pour deux
journées de travaux.
RUSSI FÉLICITÉ
«Il en sera tenu compte au
moment du vote attribuant
les Jeux, a poursuivi le prési-
dent du CIO, et ce dès 1993,
année durant laquelle sera
désignée la ville organisatrice
des Jeux d'été de l'an 2000
pour lesquels Pékin, Milan ,
Berlin, Manchester, Istan-
bul, Brasilia et Sydney sont
candidates.

»Le mouvement olympi-
que est très profondément
attaché à la nature. Toute
notre culture s'y trouve enra-
cinée», a encore déclaré le
président du CIO. Il a ainsi
félicité Bernhard Russi.
champion olympique de des-
cente en 1972, d'avoir modi-
fié le tracé de la descente
olympique de Val d'Isère
pour «épargner» une fleur,
l'ancolie, devenue rarissime
dans les Alpes.

M. Samaranch a de nou-
veau défendu l'idée qu 'à
l'avenir, les Jeux d'hiver
puissent se dérouler non plus
dans une seule mégapole
mais dans «plusieurs régions,
voire dans un ou deux pays,
autour d'une ville désignée
comme maître d'oeuvre».

A cet égard, le président
Samaranch a remercié Al-
bertville . (si)

Les 500 mots des sports olympiques d'hiver
Une brochure de la Délégation générale à la langue française

Bientôt les Jeux: surveillez votre
langage! Ne dites pas «sponsor»,
bien sûr mais «parrain» ou, pire,
«parraineur». Ne parlez pas de
«match», il faut dire «rencontre».
Et n'attendez surtout pas le si-
gnal du «starter» de l'épreuve de
saut à skis, c'est du «départeur»
qu'il s'agit.

En collaboration avec le COJO
(Comité d'organisation des
Jeux), avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports et avec la
Commission interministérielle
de terminologie du sport , la Dé-
légation générale à la langue
française vient d'éditer une pe-
tite brochure intitulée «Les 500
mots des sports olympiques
d'hiver», destinée à franciser les

termes sportifs pendant la quin-
zaine d'Albertville.
D'EXCELLENTS
AMBASSADEURS
«L'olympisme moderne, que
fonda le Français Pierre de Cou-
bertin , dès sa création utilisa la
langue française. Elle est aujour-
d'hui l'une de ses deux langues
officielles , employée comme
telle au cours des Jeux olympi-
ques», rappelle le président du
CIO (Comité International
Olympique) Juan-Antonio Sa-
maranch dans la préface de cette
brochure.

«Les sportifs de haut niveau
sont d'excellents ambassadeurs.
Au-delà de leurs exploits et de
leurs performances sportives.

c'est aussi nos couleurs et la
belle langue de Molière qu 'ils
véhiculent» souligne pour sa
part le ministre de la Jeunesse et
des Sports Frédérique Brcdin.

En attendant donc Jack Lang
sur des skis ou Catherine Tasca
(ministre de la Francophonie)
dans un bob, il faut commencer
à s'habituer à certains change-
ments. Les sportifs, surtout
dans les disciplines très techni-
ques, sont très rétifs à ces modi-
fications. Pourtant il faudra que
les joueurs de curling oublient
les «brush», «tee», «out-turn»,
«in-turn», «tie-break» et «take-
out», au profit respectivement
de «brosse écossaise», «centre»,
«effet extérieur» , «effet inté-

rieur», «jeu décisif» et «lancer de
sortie».
DES TERMES
QUI RÉSISTENT
Pour la danse sur glace, sachez
qu 'un «swing» est un «balancé»
et que le «tempo» se traduit en
bon français par «mesure», mais
on peut garder «tempo».

Au hockey sur glace, «penal-
ty» veut dire «pénalité»: rien à
voir avec le football. Les pati-
neurs de vitesse auront peut-être
du mal , mais il leur faudra rem-
placer «cross-step» par «croisé
dans les virages».

Quant au «back full twist» du
ski acrobatique , c'est tout sim-
plement un «saut périlleux ar-
rière avec vrille complète». Pas

moins. Que les spécialistes spor-
tifs se rassurent , cependant , il y
a tout de même des termes qui
résistent et ne changent pas:
pour «curling», «bobsleigh»,
«jury», «slalom», d'origine nor-
végienne , comme chacun sait ,
on n'a rien trouvé de mieux. En
patinage , certaines fi gures gar-
dent leur nom car il s'agit de
noms propres: Axel et double
Axel, double Lutz . double Sal-
chow, etc.

Et il y a même des mois fran-
çais qui n 'ont pas d'équivalent
en anglais et sont donc univer-
sels, employés par tout le
monde: «chassé», «chassé-croi-
sé», «pirouette» , «pivot», «pla-
cement»: tout cela en danse ar-
tistique , (ap)



Dégraisser le «rôstigraben»
Echanges linguistiques scolaires, mode d'emploi

Les échanges linguisti-
ques scolaires sont un ex-
cellent moyen, non seule-
ment d'exercer ses con-
naissances, mais surtout
d'abattre les préjugés.
Seulement, ils représen-
tent pour les professeurs
concernés un surcroît de
travail assez conséquent.
Un nouvel outil devrait
les aider: soit un docu-
ment ultra-pratique sur
la façon d'organiser les-
dits échanges, qui livre
aussi une série d'activités
clé en main. D paraîtra
au cours de cette année
encore.
La Brenassière Mireille Gros-
jean, enseignante au Locle, a été
mandatée par le SES (Service de
l'enseignement secondaire), diri-
gé par Jean-Philippe Vuilleu-
miez, pour produire un mode
d'emploi à l'usage des ensei-
gnants neuchâtelois, quant aux
accueils et aux échanges linguis-
tiques à l'intérieur des écoles. Ce
document poursuit la réflexion
du «vademecum» établi par la
centrale de coordination des
échanges, à Soleure.

Mme Grosjean s'occupe
d'échanges linguistiques depuis
10 ans. De plus, elle a enseigné le
français à Zurich de 1970 à
1977. Ni le Schwytzertûtch, ni le
Hochdeutsch n'ont de secrets
pour elle. Depuis longtemps,
elle lutte pour rendre plus di-
geste le «rôstigraben». Cette
lutte a pris une forme très
concrète. Nous avons pu jeter
un coup d'œil à la première
mouture du document mode
d'emploi, qui doit encore être
analysé et mis en forme.
En voici quelques lignes direc-
trices. La première partie
consiste en une réflexion sur
l'apprentissage interculturel,
avec ses aspects psychologiques,
linguistiques et pédagogiques.
But avoué: tailler en pièces les
préjugés! Les autres parties sont
très pratiques. Soit l'aspect or-
ganisationnel, où sont décrits
notamment les modalités des ac-
cueils et échanges, les contacts
avec les parents d'élèves, la cor-
respondance à faire, les respon-
sabilités à prendre, et jusqu'à la
manière d'organiser une boum
interlinguistique!

La dernière partie énumère
une série d'activités livrées clé en
main, adaptables à toutes les
disciplines.

A préciser que tout le contenu
de ce document peut s'adapter à
des rencontres avec des classes
tessinoises, romanches ou étran-
gères.
D'ABORD, DIRE GRUEZI
Le phénomène des échanges lin-
guistiques va en augmentant. Il
y a d'ailleurs trois fois plus de
demandes côté alémanique que
côté romand, démographie ai-
dant; d'où de nombreux déçus...
Or, pour un prof neuchâtelois,
accueillir tout de go un collègue
alémanique et sa classe, dont il
ignore tout, ce n'est pas évident.
Pour les aider mutuellement à
faire connaissance, il y a ce
qu'on appelle l'accueil. Exem-
ple: un enseignant de Buchs et
sa classe sont logés dans un site
d'hébergement collectif. Les
maîtres font connaissance. Les
élèves alémaniques participent
aux leçons. La prochaine ren-
contre pourrait se transformer
en échange, où les élèves aléma-
niques sont hébergés par les fa-
milles de leurs camarades ro-
mands, et vice versa.
PAS BON, LE BRICOLAGE
D faut faire attention. Comme le
signale Mireille Grosjean, «cês
échanges, s'ils sont faits sans re-;
flexion, peuvent aboutir au but,
inverse. A la fin de la semaine,'
les élèves se détestent, ça s'est
déjà vu! Il faut donc une ré-
flexion pédagogique».

Plus prosaïquement, ces
échanges contribuent aussi à

promouvoir le tourisme. Les
jeunes Suisses allemands revien-
nent avec leurs parents, font

connaître la région à l'extérieur.
Certains profs d'outre-Sarine
prennent les choses tellement à

cœur qu'ils ciblent leur pro-
gramme d'une année sur le futur
canton d'accueil! CLD

Une question d'apprentissage
REGARD

Dans le temps, on envoyait les jeunes Romands faire leur année en
Suisse allemande, et vice versa. Une expérience pas toujours très
plaisante, même sans atteindre les horreurs racontées par
Rosemarie Buri dans «Grosse et bête». Les échanges scolaires sont
un moyen beaucoup plus «coob> de s'immerger dans une autre
culture, bien qu'ils ne visent pas tout à fait les mêmes buts.

U ne s'agit pas de parler couramment le français ou l'allemand,
mais d'abord, d'en avoir envie. B s 'agit aussi de s'approcher, de
faire connaissance et d'apprendre à s'apprécier. Avec toutes ses
différences. La meilleure façon de faire pièce aux préjugés, puisque
l'intolérance est produite par l'ignorance. Un jour peut-être, les
Welches vraiment trop «léchères» ou les «casques à boulon» des
soirées de caserne seront remisés aux oubliettes.

Ces échanges linguistiques offrent déjà l'occasion de se dire

bonjour. Bs se passent entre adolescents du même âge, ce qui
contribue déjà à briser bien des barrières. D'ailleurs, les
témoignages de certains élèves sont éloquents. Un jeune Loclois, de
retour de Buchs, écrivait que «dorénavant j'aurai du cœur à
apprendre l'allemand». Textuel. Et Friedrich Dûrrenmatt qui
affirmait que «être professeur d'allemand en Suisse romande est la
pire chose qui soit»!

Encore faut-il des efforts des deux côtés: les Alémaniques
doivent parler le Hochdeustcb pour se faire entendre, et les
Romands sont priés de manier un français sinon puriste, du moins
pas trop argotique. C'est l'apprentissage du respect de l'autre. Cela
dit, rien ne vous empêche de vous exercer à répéter «petit buffet de
cuisine» en schwytzertiitch!

Clàire-Lise DROZ

Bandits manchots en vedette
Casino du Jura

Le Casino du Jura ne perd pas la
boule. Ouverte en automne 1989,
la 18e salle de jeux de Suisse tient
la route. Mieux, elle n'a jamais
tant fait d'affaires que durant les
dix premiers jours de l'année. Les
bandits manchots exercent une
fascination croissante.

Les excellents chiffres enregis-
trés en début d'année peuvent
paraître déroutant dans la me-
sure où tout un chacun parlait
de morosité. Mais comme le re-
lève Jean-Marie Mauron, l'un

des deux patrons du Casino ju-
rassien avec René Barhier, ce
sont les machines à sous, les
bandits manchots qui attirent
toujours plus de joueurs.
EXPERT GAGNANT
Ainsi, pour la cuvée 1991, le
chiffre d'affaires de la salle de
jeux a atteint 1,5 million de
francs, en légère progression par
rapport à l'année précédente.
Pour le jeu de la boule, la Confé-
dération grignote 25% de ce
montant, le canton du Jura 12%

et la commune de Courrendlin
3%. Depuis son ouverture, en
octobre 1989, jusqu 'à fin sep-
tembre 1991, le Casino a versé à
titre de taxes sur le jeu de la
boule et des machines à sôus
quelque 68.000 francs à Cour-
rendlin, 206.000 francs à la
Confédération et 271.000 francs
à l'Etat jurassien.

Ce qui froisse quelque peu
Jean-Marie Mauron, c'est que
l'expert financier mandaté par
l'Etat vienne pouiller les

comptes de la société puis
adresse une facture pour son
travail. Tarif: 100 francs l'heure.
A cinq francs de mise, cela fait
quelques tours de boule.
ET DEMAIN?
L'automne dernier, les deux pa-
trons du Casino avaient annon-
cé leur intention de vendre cet
établissement.

«Plusieurs amateurs se sont
montrés intéressés mais aucun
ne vient du Jura», nous confie
Jean-Marie Mauron. La déci-

sion se prendra sans précipita-
tion. Mais à l'heure où les
Chambres fédérales parlent de
dynamiter la mise maximale de
cinq francs (la limitation date de
1874!) et au vu du succès crois-
sant des bandits manchots, nul
doute que le Casino du Jura
prend un regain d'attractivité.

«Il faudrait, comme chez nos
voisins, que la mise maximale
soit portée à 100.000 francs
français pour éviter l'exode des
joueurs», lance le patron du Ca-
sino. M.Go

Candidature Hirschy

Les délégués du Parti
radical-démocrati-
que neuchâtelois
(PRDN), réunis hier
soir en assemblée à
Auvernier, ont appor-
té un soutien massif
au candidat libéral
Pierre Hirschy dans
l'élection complé-
mentaire au Conseil
d'Etat en vue du
i remplacement du
conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi,
démissionnaire.
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Soutien radical
massif
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Parcage
à La Chaux-de-Fonds

¦ Le parcage en ville,
c'est la quadrature
du cercle. A La
Chaux-de-Fonds, le

. : refrain est perma-
f nent. «On nous en-: lève sans cesse des
: places, on nous épin-
gle à plaisir», disent

1 les automobilistes,
^ sourds aux invec-
! tives des piétons zig-
| zaguant sur les trot-

; ètoirs. i
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Le péril «zone»

Votations bernoises

Les électeurs bernois
auront le week-end
prochain à se pro-
noncer sur trois ob-
jets cantonaux. Deux
bateaux à vapeur, la
Centrale nucléaire de
Mùhleberg et les
caisses de l'Etat - par
l'entremise des im-
pôts sur les véhicules
routiers - sont direc-
tement concernés.
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Vapeurs,
moteur et
nucléaire

Météo: Lac des
. ~~ , • Brenets
Le plus souvent très nuageux avec
des précipitations intermittentes, 749,56 m
plus fréquentes en montagne.

Demain:
Lac de

Temps devenant de plus en plus en- Neuchâtel
soleiîlé. .-,„ m428,92 m



A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35

2 beaux appartements
de 3% pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et
des magasins.
Places de parc extérieures.

• Prix très intéressant.
Pour de plus amples renseignements et visites,
téléphoner au 066/23 10 69. pendant les
heures de bureau.

14-174/4-4

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
r 039/23 46 46/47

132-12396

NOUVEAU!
Ç

~
\ Boulangerie-Pâtisserie

Jj£L
 ̂

FRÉDY TSCHANNEN
/sjSHFnS^s Charrière 57
r̂ àjPÉÎPv 2300 La Chaux-de-Fonds
V
Ĥ ĵ V 039/28 41 82

Chaque vendredi:
fabrication de produits sans .
gluten pouf les personnes

ayant la

COELIAKIE
Les commandes doivent

être passées au plus tard
le jeudi jusqu'à 17 heures

Envoi postal possible, liste
des marchandises à disposition.

132-12462

e/nj eoa&'OR
Comestibles von Kaenel

SERVICE TRAITEUR
Place du Marché 8 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 43 43

¦ J^TT h:i Suggestions ^JW
Q S/T^k 

de la semaine: \CA
/  \£? Filet de merlan frais \M~~"

J  ̂ ie kg Fr. 14.50 A

f>fÈ ^̂ T A l'emporter: dès mercredi: M ^2-
W^  ̂ canard à l'orange / *5s
\ Dès jeudi. Coq au Riesling >̂ >S\ Dès vendredi: Escalopes de saumon y \̂^V
\ aux pistils de safran - paella yr VJ

E 

Salon Métropole
W. et G. Steinger

Serre 95
2300 La Chaux-de-Fonds

L'école est bientôt finie, /'/ est temps
de choisir un métier.

La coiffure , c 'est un idée.

Faites un essai.

Pour août 1992, nous offrons
des places

d'apprentissage
de coiffeuse ou coiffeur

cp 039/23 37 75
132-12127

Grand mois
du poisson de mer

du 29 janvier au 29 février 1992

Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

* * *
Réservation conseillée

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

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

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

FERMÉ LE DIMANCHE
132-12111

PIANOS ROSSELET
 ̂

LUCIEN ROSSELET informe son aimable clientèle et
^A, le public, qu'il a remis son magasin-atelier à Monsieur

 ̂
'\ YVES KNEUBÙHLER facteur 

de 
pianos qui continue

H |||| ff les activités de Monsieur Rosselet, sous la nouvelle
u fl u raison sociale

./ f̂r

PIANOS, INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES,
SAXOPHONES

Monsieur L. Rosselet se consacrera entièrement à
l'école de musique YAMAHA

DIAPASON SOLEIL 16 ÉCOLE YAMAHA I
Tél. 039/286 752 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/280 370

132-12886

!S£= GRAND MATCH AU LOTO
à la grande salle Musique 1 carton de Fr. 1000.-en bons Abonnement à Fr. 12-
de l'Ancien-Stand Les Armes-Réunies 3 cartons de Fr. 500.- en bons P°ur les 25 premiers tours

132 012315 Coupons a 50 centimes

de rAn
nc1lnS«nd 6̂ 11(1 lîiatell BU lOtO ZJ^oW™

JEUDI 6 février 1992 Organisé par M USIQU E LA LYRE 4 cartons de Fr. 500.-
à 20 heures T 1 • * - u  ̂ u ¦ - . • 1 seront joues pendant le matchTous les quines et cartons en bons d achats, maximum autorise par le règlement. ,32.mUi0

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H

Christine Arnothy

Roman

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

J'aurais même ciré des chaussures,
mais le métier avait disparu. Pour ar-
river ensuite à Oxford , j 'avais dû
m'acharner sur le vieux Jean qui me
chargeait de ses conseils; selon lui ,
j 'aurais dû me calmer, me préparer
un avenir qui m'assurerait la sécurité
de l'emploi et l'avancement. Pendant
dix ans, il avait puisé dans sa petite
fortune : il misait sur moi pour avoir ,
plus tard, une retraite dorée sur la

Côte d'Azur. J'étais devenu un che-
val prometteur qui signait des traites.

Lors de cette réception , j 'étais sou-
riant , «le gars sympa», le type qu 'on
a envie d'avoir comme frère. Hart
m'avait dit un au revoir si neutre que
j 'avais eu envie de hurler. Viendra-t-
il? Oui ou non?

En sortant du Crillon , je passai
chez Lenôtre pour choisir une table
située près des baies vitrées ouvrant
sur le jardin. J'y repérai un endroit
propice à une conversation en tête à
tête , que j e voulais intense. Le soir ,
chez moi , je me rongeai d'inquiétude ,
je dormis peu, la nuit je me perdis
dans d'interminables monologues:
j 'allais essayer de me faire inviter
sous prétexte de stage, de temps d'es-
sai, j'aurais même accepté de balayer
les bureaux pour arriver à m'installe!-
aux USA.

Le lendemain, Roy arriva. Il était

maussade. Un léger tic agitait son vi-
sage. Il regrettait le temps à perdre en
compagnie d'un Français sans inté-
rêt. L'absence de contact , l'atmo-
sphère presque hostile me désorien-
taient. Je supportais mal sa nervosité
et, dans une poussée de violence gra-
tuite , j 'avais envie de le virer , lui dire
qu 'il pouvait s'en aller s'il souffrait à
ce point. U but un jus de tomates ra-
pidement servi , puis , respectant quel-
ques règles de politesse, se déclara
ravi d'être là , mais hélas , pressé aus-
si. Je le haïssais en pensant au prix de
ce déjeuner - une fortune pour moi -
jeté par la fenêtre. Mais notre table
d'une élégance efficace et aussi l'at-
mosphère ouatée avaient calmé l'im-
patience de Hart. Il contempla la ver-
dure printanière épanouie qui enva-
hissait l'horizon et nous isolait de la
circulation des Champs-Elysées.

- Ah, Le mois de mai à Paris... Si

j 'avais pu rester pour Roland-Garos.
Je proposai un Champagne rose.
- Idée amusante , dit-il , le Cham-

pagne va avec tout.
Il composa un repas insolite: un

foie de canard tiède suivi d'un steak
tartare. Le maître d'hôtel fit signe à
l' un des garçons qui nous présenta ,
sur un plateau d'argent, un saumon
frais , entier , flanqué de bouquets de
persil. Roy n 'en voulait pas.

J' avais une heure et demie pour
créer des liens. Je cherchais désespé-
rément à rattaper l'Amérique que
j 'avais perdue à vingt ans. J'était trop
lâche pour devenir illé gal et un jour
clochard.

- Je suis très touché par votre invi-
tation , mais je ne vois pas très bien la
raison de cette laveur , dit-il en sa-
vourant le foie tiède , dont il posait de
petits morceaux sur un toast.

(A suivre)
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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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Nous cherchons

OUVRIER
polyvalent avec connais-
sances en mécanique et
réglage d'équipe.

OK PERSONNEL SERVICE
p 039/23 04 04

470-684

Drôles de sirènesl
Les sirènes de la protection
civile hurleront, cet après-
midi, à 13 h 30. Résistez à
ce chant et ne vous jetez
pas tête baissée dans un
abri! Il ne s'agira-là que
d'un contrôle de fonction-
nement effectué dans le ca-
dre de l'essai officiel qui
aura lieu simultanément
dans toute la Suisse, (alp)

Pierre Dubois
au Club 44
Le président du Conseil
d'Etat, M. Pierre Dubois,
sera, demain soir, l'invité du
Club '44. A partir de 20 h
30, il présentera la situation
économique du canton de
Neuchâtel devant l'échéan-
ce européenne. Cette soirée
permettra au public d'en-
tendre le chef du départe-
ment cantonal de l'Econo-
mie publique parler de la
manière d'aborder le mieux
possible le virage européen.

(Imp)

«Tout pour toi»
Les dernières représenta-
tions du spectacle perior-
mance «J'aimerais être tout
pour toi» ont lieu au Théâtre
abc, jeudi 6 février à 20 h
30, vendredi 7 février à 18
et 19 h. (DdC)

Orchestre
de Radio-Francfort
Le huitième concert de
l'abonnement de la Société
de musique aura lieu à la
Salle de musique, jeudi 6
février à 20 h 15. (DdC)

Le pas suspendu
La compagnie Yolanda
Meier pratique la danse-
théâtre. «Le pas suspendu»
récente création du groupe,
sera présenté en collabora-
tion par le Centre de culture
abc, le Théâtre populaire
romand, jeudi 6 février, 20 h
30 à Beau-Site. (DdC)

MegaPin's
L'épinglette de la MegaMi-
cro 92 n'arrivera finalement
que vendredi... Amis collec-
tionneurs, inutile de vous
précipitez à l'Office du tou-
risme! Samedi, vous aurez
la possibilité de vous pro-
curer ce pin 's dans un stand
placé sur le Pod. (alp)

Féerie jurassienne
Les diverses régions juras-
siennes en toutes saisons
seront présentées aux
membres du Club des Loi-
sirs, jeudi 6 février. Maison
du Peuple, 14 h 30, par M.
Maurice Giordani de Tolo-
chenaz. (Imp)

AGENDA

Damier bleu et blanc
Problèmes de stationnements en zone urbaine

Le parcage en ville, c'est
la quadrature du cercle
et il paraît impossible de
concilier les souhaits des
usagers et les règlements
de police. A La Chaux-
de-Fonds, le refrain est
permanent. «On nous
enlève sans cesse des
places, on nous épingle à
plaisir», disent les auto-
mobilistes, sourds aux
invectives des piétons
zigzaguant sur les trot-
toirs. Au fait, comment
sommes-nous lotis pour
garer nos carrosses?
Projecteur sur les cases
bleues et blanches.

Qu'on le sache d'emblée, les
pouvoirs publics ne sont pas te-
nus de mettre à disposition les
emplacements nécessaires à ga-
rer les «bahuts» en ville. C'est
dans le souci du développement
des cités que les autorités amé-
nagent des places de parc sur le
domaine public. D leur est loisi-
ble dès lors de faire payer ce ser-
vice. A La Chaux-de-Fonds, à
moyen terme, les automobilistes
passeront aussi à la caisse; on
songe sérieusement à installer
des horodateurs collectifs en
certains lieux. «Cette mesure
vise surtout à favoriser la rota-
tion des véhicules au centre-
ville, souligne le premier lieute-
nenant P.-A. Gyger et laisse le
choix au gens de s'arrêter briè-

Véhicules mal garés et problèmes de circulation
Mauvais point pour les voitures sur les trottoirs; les Chaux-de-Fonniers doivent appren-
dre à faire de petits trajets à pied. (Impar-Gerber)

vement ou plus longuement se-.
Ion leurs besoins, en payant une
contre-partie adaptée. Les
conducteurs auront aussi plus
de chance de trouver la place
qu'ils cherchent»...

Le parc automobile chaux-
de-fonnier est constitué de quel-
que 15.000 voitures de tourisme.
Ce nombre augmente chaque
année d'environ 2%.
L'offre de place de parcs ne peut
suivre ce rythme. Sur le terri-

toire public, en zone urbaine,
l'automobiliste chauxois dis-
pose de 10.050 places gratuites
et marquées, blanches et bleues
confondues; dans ce nombre, on
trouve 1074 places en zone bleue
ou limitées et 8976 cases gra-
tuites et sans limitation. Cer-
taines cases jaunes sont dévolues
à des groupes de commerce, afin
d'éviter que les chargements et
déchargements n'entravent la
voie publique. Cet usage exclusif

peut être contrôlé en tout temps
et sujet à verbalisation.

Au chiffre de l'offre publique,
s'ajoutent les places privées
payantes ou gratuites - comme
le parking Jumbo - à disposition
des usagers. Si l'on compare à
d'autres villes romandes et sa-
chant que nous avons un trafic
pendulaire moindre qu',à Ge-
nève ou Lausanne, les Chaux-
de-Fonniers ne sont pas les plus
mal lotis. Dans un avenir plus

ou moins proche, quelques cen-
taines de places payantes s'ajou-
teront à ce parc soit Espacité,
Grande Fontaine, Migros, etc..
SUPPRESSION
ET REMPLACEMENT
A chaque suppression de places
de parc et dans la mesure du
possible, la police et les TP envi-
sagent un remplacement. La
voie bus du Pod avait effacé une
dizaine de places en 1989; elles
ont été restituées sur le trottoir
voisin. A la Promenade des Six-
Pompes, des places ont été récu-
pérées sur la place des Marron-
niers. Certes, au fil des aména-
gements, souvent souhaités par
les riverains et compris dans une
planification plus globale accep-
tée, se grignotent ici et là quel-
ques chères cases à autos. Les
autorités sont toutefois impuis-
santes pour la perte provoquée
par les grands chantiers; elles y
ont pallié aux alentours de Es-
pacité, en étendant les zones
bleues à la rue de la Serre et à la
place du Stand.

Sachant bien que l'on ne peut
contenter chacun, les autorités
adoptent une ligne de conduite
qui favorise la rotation des par-
cages dans les zones à forte den-
sité commerciale. C'est aussi
dans ce sens qu'il faut considé-
rer la surveillance accrue qui
s'annonce. L'augmentation
conséquente du montant des
amendes d'ordre prévue par la
Confédération achèvera de dis-
suader Chauxois et Chauxoises
de transgresser règlements et si-
gnalisation. «Il faut que les gens
s'habituent à marcher un peu»
confirme l'officier de circula-
tion. I.B.

Dons des uns, joie des autres
I Bilan réjouissant pour Foyer Handicap Actions

Depuis fin janvier, 14 résidants
ont pris leurs quartiers à Foyer
Handicap. La vie y prend son
rythme et des projets d'animation
naissent En filigrane, se dessine
la générosité des uns et des au-
tres, dynamisée par l'Association
Foyer Handicap Actions. Hier,
les membres du comité ont fait les
comptes des dons reçus.

Pour que les résidants de Foyer
Handicap puissent jouir d'un
peu plus que du nécessaire, une
association de gens dynamiques
a lancé des actions de soutien et
un appel à la population. Le
message a été entendu et hier,
Mme Gertrude Falce, prési-
dente de l'Association cantonale
et M. Frédy Humair, président
du sous-groupe des Montagnes,
avaient le plaisir d'annoncer les
sommes rassemblées: Foyer
Handicap de La Chaux-de-
Fonds a reçu un total de dons de
204.164 fr, composé de grands
et petits dons, dont 100.000 fr de
CINALFA (Caisse interprofes-
sionnelle neuchâteloise d'alloca-
tions familiales). Le Foyer de
Neuchâtel est riche de 186.161 fr
de dons. Le comité remercie
chaleureusement la population
pour ces jolies sommes affectées
à des acquisitions et activités
non subventionnées, comme des
installations TV-vidéo et Hifi,

une bibliothèque, l'aménage-
ment des terrasses, l'achat d'un
bus, etc.. Une soirée théâtrale
sera organisée le 28 mars pro-
chain au Locle par l'Union phi-
lanthropique cantonale au pro-
fit également de Foyer Handi-
cap.

Avec ce large soutien, l'ani-
mation peut démarrer. Prochai-
nement, en invités privilégiés, les
habitants du quartier seront ac-

La cuisine de Foyer Handicap en activité
Ce lieu fonctionne comme un atelier protégé et les
résidants produiront pour l'extérieur. (Impar-Gerber)

cueillis pour une visite amicale.
Le grand jour d'inauguration
officielle est fixé au vendredi 8
mai et sera suivi de deux jour-
nées portes ouvertes, les 9 et 10
mai, conviant toute la popula-
tion. A l'automne, on projette
l'accrochage d'une exposition et
cette maison qui se veut ouverte
lancera des ponts vers les handi-
capés de pays moins favorisés,
pour des accueils et autres
échanges, (ib)

Dix ans d'âge
La Fête de mai est à l'agenda 1992

Rendez-vous maintenant tradi-
tionnel des habitants de la région,
la Fête de mai se prépare dans
l'ombre... Le millésime 1992 de
cette 10e célébration du vin de La
Chaux-de-Fonds sera ainsi à dé-
guster, le samedi 23 mai pro-
chain, dans la ville ancienne.

A l'image de fourmis labo-
rieuses, les membres du comité
de la Fête de mai œuvrent prati-
quement toute l'année pour
mettre sur pied une manifesta-
tion simple et conviviale desti-
née à satisfaire le plus grand
nombre de Chaux-de-Fonniers
possible.

Forts de la réussite 1991, les
organisateurs ont choisi de re-
conduire, pour cette 10e édition,
l'ensemble du programme habi-
tuel et de confirmer le nouvel
emplacement de la fête, à savoir
la ville ancienne.

Un changement, pourtant, at-
tend les fêtards... Ces derniers
devront, en effet, se préparer à
cette journée de réjouissances
une semaine plus tôt que d'habi-
tude. Ainsi, cette célébration du
vin n'entrera-t-elle pas en colli-
sion avec le week-end de l'As-
cension et la Fête villageoise de
La Sagne.

Autre modification , les bro-
canteurs amateurs ne pourront
plus que louer deux cases sur les
100 disponibles en tout pour le
marché aux puces. Selon le co-
mité, cela devrait permettre de
dissuader les professionnels.

Enfin , les organisateurs lan-
cent un appel aux associations et
sociétés afin qu'elles réservent
un emplacement «guinguette» et
cherchent aussi d'ores et déjà un
remplacement pour leur prési-
dent, M. Pierre-André Worpe,
qui quittera son siège après la
10e édition, (alp)

• Inscriptions «guinguettes»
auprès de la Chancellerie com-
munale, tél. 2762 U et «marché
aux puces» auprès de MmePier-
rehumbert, tél. 23 1768.
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Rédaction
InOCALg
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Les Planchettes

Le législatif planchottier est
convoqué ce soir, 20 h 15, à la
salle de paroisse, à une séance
extraordinaire du Conseil géné-
ral visant à étudier une demande
de crédit de 55.000 francs pour
la réfection des sanitaires du Pa-
villon des Fêtes et divers aména-
gements, (yb)

Séance
extraordinaire

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22 h-2 h; ve + sa 22- 4 h
lu fermé.

• CINÉ-NATURE
Film sur les fourmis décou-
peuses, de M. Baier, film sur le
petit paon de nuit, de Hans A.
Traber.
Musée d'histoire naturelle
14 h 30,16 h, 20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<f> 27 21 11.

SERVICES
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Martine, Christophe et Corentin
VAN DONGEN

sont rayonnants de joie
en annonçant la naissance de

DIMITRI
le 4 février 1992

Rue de Plaisance 16
La Chaux-de-Fonds

132-12240

A
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

THAÏS
le 3 février 1992

AMI-Klinik, Zurich

Jocelyne et Mario
ALBRICI - DUPLAIN

Scheideggstrasse 68
8002 Zurich

132-604277



Les frontières s'effacent
Echanges pré-scolaires entre Le Locle et Besançon

Journée peu banale, hier,
pour Alexandre. Il fêtait
ses six ans. Cet événe-
ment d'importance dans
la vie de ce petit bon-
homme fut de surcroît
plutôt insolite. D'abord
parce qu'il le célébra
dans les abris de la Pro-
tection civile (PC) en-
fouis sous la halle poly-
valente du Communal du
Locle, quand bien même
il posait pour la première
fois ses pieds en Suisse.
Car Alexandre habite
Besançon. Avec ses ca-
marades bisontins d'une
école maternelle, il parti-
cipait à un échange avec
une école enfantine lo-
cloise.
Super, cette histoire que sont en
train d'écrire les élèves et ensei-
gnants de l'Ecole maternelle
Bersot (de la rue du même nom
à Besançon) et de l'Ecole enfan-
tine de la rue du Midi au Locle!
A voir ces 22 jeunes Bisontins et
ces 17 petits Loclois partager le
même repas de midi, dans un
abri PC, impossible de distin-
guer leur nationalité respective,
de savoir ceux qui sont d'ici et
ceux qui viennent de «l'autre cô-
té».

A se retrouver ainsi, à cet âge,
la frontière n'existe pas. Au-delà
d'inévitables différences cultu-
relles - portant tant sur l'expres-

Repas en commun dans un abri PC, sous la halle du Communal
Des échanges fructeux où les nationalités sont effacées. Ces gosses participent concrè-
tement à l'ouverture des frontières, donc à l'Europe de demain. (Impar-Perrin)

sion, le langage que... la nourri-
ture - les gosses partagent les
mêmes jeux, crient de la même
voix, s'enthousiasment de la
même façon pour l'anniversaire
d'Alexandre et chantent ou réci-
tent ensemble. Pour enfin cro-
quer indifféremment dans les
«merveilles» suisses ou les
sèches franc-comtoises servies à
l'heure du dessert.
Responsable de la Maternelle de
l'Ecole Bersot, Paulettj e Kaba

raconte que c'est un peu au ha-
sard de coups de téléphone, en
suivant à la fois le tracé de la
ligne Besançon - Le Locle et le
souhait de ses élèves d'aller à la
rencontre de la neige, qu'elle a
facilement rencontré une corres-
pondante locloise. En l'occur-
rence Dolorès Thorax.

Echanges de lettres, de des-
sins, de cadeaux, de chansons,
de récitations se sont succédé,

avant une première visite, au
Locle de Mme Kaba.

A toutes ces correspondances
ont suivi ce premier contact en-
tre les jeunes Bisontins et Lo-
clois. En mars, ces derniers
monteront à leur tour dans
l'automotrice pour gagner la ca-
pitale franc-comtoise. Au cours
d'un second échange prévu cette
année encore, il n'est pas impos-
sible que les uns et les autres
passent deux jours sur place,

dont une nuit chez leur corres-
pondant. Une première sans au-
cun doute au Locle (et proba-
blement à Besançon) avec des
gosses de cet âge.
LA CONNAISSANCE
PAR LES DIFFÉRENCES
Mme Kaba, sensible à la néces-
sité d'abattre les frontières, mo-
tive sa démarche par la «volonté
pédagogique de présenter à ses
élèves des réalités différentes, de
leur ouvrir l'esprit sur d'autres
horizons en jouant sur des
contrastes».

Cette prometteuse connais-
sance des uns et des autres, as-
sortie d'un travail sur l'identité
est une démarche méritoire. Sur-
tout entreprise avec des enfants
de cet âge. Ce d'autant plus
qu'elle permet d'approcher et de
comparer les systèmes de péda-
gogie de la petite enfance. Tous
deux axés sur l'apprentissage lu-
dique des notions fondamen-
tales comme la lecture, l'expres-
sion orale, l'écriture et les ma-
thématiques.

La lourde journée des Bison-
tins (départ 8 h 12) s'est termi-
née hier soir peu après 19 h à
leur retour à la gare de Mouil-
lères. Elle a été bien occupée par
la visite de la classe de leurs cor-
respondants, le repas et une par-
tie de patin au Communal et
quelques heures passées dans
une salle de la halle polyvalente,
faute de n'avoir pu se glisser sur
des bobs. Le temps était trop
mauvais. Ils voulaient de la
neige, ils en ont eu. Gage qu'en
juin prochain ils retrouveront
Le Locle sous le soleil, (jcp)
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BRÈVES

Les Brenets
Beau résultat
La vente du mimosa aux
Brenets a rapporté la jolie
somme de 1400 francs,
grâce au dévouement des
samaritains qui l'organi-
sent, mais aussi à la généro-
sité de la population bre-
nassière et des usines. Les
samas tiennent à remercier
chacun, (dn)

MegaMicro
Stand au Locle
Les organisateurs de la Me-
gaMicro (course de grand
fond des vallées franco -
suisse de la précision) qui
aura lieu dimanche 23 fé-
vrier , dresseron t préalable-
ment un stand, samedi 8 sur
la place du Marché du Lo-
cle, avec l'espoir d'enrôler
quelques bénévoles qui
œuvreron t le jour de la
compétition. Des MegaMi-
cro 'pins seront mis en vente
dès cette année. En outre ils
rappellent que le délai des
inscriptions est fixé au 17
février. (Imp)

Brot-Dessus
Le téléski fonctionne
La modeste mais sympathi-
que installation de remon-
tée mécanique installée
derrière le collège de Brot-
Dessus à l'intention des
skieurs fonctionne à satis-
faction de ses utilisateurs.
Malgré un faible enneige-
ment les adeptes du ski de
piste trouvent sur cette
piste exposée au nord une
couche suffisante pour
s 'adonner à leur sport favo-
ri. La piste, ni trop longue,
ni trop difficile, permet aux
débutants comme aux
skieurs confirmés de pren-
dre leur pied. (Imp)

SOClÉT f̂^LES

SEMAINE DU 5 AU 11 FEVRIER

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: (039)
26.65.48 (heures des repas).
Reprise des entraînements sa-
medi 11 janvier à 14 h.

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

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 7, match au loto. Di-
manche 9, Les Aiguilles de
Baulmes. Mardi 11, gymnasti-
que dès 18 h 30 au Communal.
Gardiennage: Jacques Jeanne-
ret et Cédric Prêtre.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 10 février. Maison de pa-
roisse à 20 h, répétition.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 6 février, à 14 h 30, salle
Dixi, Jeu de loto.

• CONTEMPORAINES 1903.
Mercredi 5 février, rencontre au
Café central à 14 h 30.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 6 février, à 14 h, réunion
au Cercle de l'Union. Projec-
tions.

• CONTEMPORAINES 1941.
Vendredi 7 février, apéritif dès 19
h au Centre Espagnol.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: le samedi dès 14
h au chalet sur les Monts. Le
mercredi dès 19 h, rendez-vous
à la gare du Crêt-du-Locle. Ren-
seignements: (039) 23.45.21.
Toutes races de chiens accep-
tées avec ou sans pedigree.

• PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h, Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.

Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE.
Halle des sports des Jeanneret,
entraînements les lundis et mer-
credis dès 18 h.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-

di, 17h15à18h15, groupe en-
fants. Lundi, 20 h, Chanson lo-
cloise. Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous
les mardis après-midis de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 à 22 h. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 à 22 h (C. Huguenin, 31 50
59).
Féminine. - Lundi, ancienne
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 20 à 22 h
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).
Pupilles. - Mercredi de 18 h à 19
h 30, halle de Beau-Site (Thierry
Pellaton).
Garçons. - (Agrès) mardi de 18
h à 20 h, halle du Communal
(Thierry Pellaton). (Artistique)
mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Laurent
Hug).
Filles. - (Agrès) lundi de 18 h à
20 h, halle du Communal (San-
drine Zbinden).
Pupillettes. - (Petites) lundi de
18 à 19 h, halle des Jeanneret
(Marie-Claude Fournier).
(Grandes) mardi de 18 h à 20 h,
ancinne halle Beau-Site (San-
drine Zbinden).
Athlétisme. - Mercredi de 18 h à
20 h, halle du Communal (Hervé
Zbinden).
Mères et enfants. - Vendredi de
18 h à 20 h et mardi de 16 h à 17
h, halle des Jeanneret (Nicole
Dunand).
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des

sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalef des Trois Sapins â la
Combe-Girard.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A 17 HEURES.- Les
programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, le premier mercredi.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

Neige surfla région- "-"*'

En raison des très faibles chutes
de neige enregistrées jusqu'ici du-
rant cette saison, les automobilis-
tes n'ont été que peu confrontés
avec les obligations découlant des
mesures hivernales. Mais atten-
tion, il faudra s'y confirmer tant
que la neige continue à tomber.

Rappelons que la principale de
ces mesures interdit le stationne-
ment de tout véhicule sur la voie
publique de 2 h à 6 h du matin
afin de permettre aux engins de
la voirie de dégager correcte-
ment chaussées et trottoirs. Ce
qui a été notamment entrepris la
nuit dernière.

«Des travaux qui sont systé-
matiquement entrepris lorsqu'il
a neige durant la veille et durant
la journée», explique le chef-
voyer André Blaser. «Car du-
rant la journée nous ne pouvons
dégager que les voies de circula-
tion et c'est pendant la nuit sui-
vante que nous mettons au pro-
pre les places de stationnement
le long des rues et les parcs».

Il est donc indispensable
qu'aucune voiture n'entrave le
bon déroulement de ces opéra-
tions. Les véhicules doivent par
conséquent être rentrés dans
leur garage ou alors conduits sur
des parcs autorisés certaines
heures et dont les horaires sont à
chaque fois rappelés sur les
lieux.

Le tuyau d'André Blaser est
bon à retenir. S'il neige durant la
journée, automatiquement les
TP s'ébranleront la nuit sui-
vante pour faire place nette.
Aux automobilistes d'agir en
conséquence.

Et de songer qu'une bonne
couche de neige ne fera que ré-
jouir les skieurs , les responsables
des stations et , chez nous, les or-
ganisateurs de la MegaMicro
prévue pour le 23 de ce mois.

(jcp)

Ne pas oublier
les mesures
d'hiver

do
•J
m«J

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

AGENDA

La Chaux-du-Milieu
Fête de Carnaval
Samedi 8 février, le village
de La Chaux-du-Milieu fê-
tera Carnaval. Avec dès 8 h
un cortège à travers le vil-
lage et dès 20 h 30, au col-
lège, un bal emmené par
l 'orchestre Mark Leader 's.
Durant la soirée, Guggen-
musik, soupe aux pois, ves-
tiaire de costumes et atelier
de grimage, (df)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
/31 1017.

• HÔPITAL
03411 44.

SERVICES
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lu'i-iniiii'MTrtimiBlî M̂ M puaLii i*»̂ w "***1̂ *̂̂ ^̂ ^'̂ ^"1̂ ^̂  8̂ -4

ï RwHÉiSrwPM p̂ ^IBBm KISiiiffiBlSBSB wr îSfiSBIfll M
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A vendre ou à louer à Delémont M

appartements I
de 3 Va et 4 Va pièces I

tout confort, avec cheminée française. g|
Situation calme et ensoleillée. Cadre magnifi- I
que de verdure avec vue imprenable. Si
Grande place de jeux et place de garage II
dans le parking. 'M
Possibilité d'aide fédérale. fej
Prix très intéressant. g|
Pour tous renseignements et visites, tél. 066 p
231069. a14-174/4x4 fg

f \
A vendre à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces

avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
2 salles d'eau, cuisine agencée, hall, vestibule,

balcon, cave et garage.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
Me Jacqueline Chédel

Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 08 23

. p 470-418 ,

' MERCERIE BASILIA
OUVERT À NOUVEAU
Crêt-Vaillant 7, Le Locle
LUNDI-VENDREDI de 16 h 30 à 18 h 30
SAMEDI de 8 à 14 heures non stop.

157-500033

A louer au Locle
Rue des Envers 48 - 50 (centre
ville) dans un bâtiment entière-
ment rénové avec ascenseur

SUPERBES
APPARTEMENTS
3 pièces (78 m2)
dès Fr. 1060.- + Fr. 120.- de
charges
4 pièces (92 m2)
dès Fr. 1270.- + Fr. 160.- de
charges
41/2 pièces (106 m2)
dès Fr. 1370.- + Fr. 160.- de
charges
local (80 m2)
Fr. 300.- + Fr. 80- de charges
Tous les appartements sont équi-
pés d'une cuisine agencée et
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir,
pour tous renseignements:

26-486

g \̂ Pierre
S 4_\ Matthey
 ̂

a Horlogerie
^̂ ^Sf Bijouterie

Orfèvrerie

Vacances annuelles
Fermé du 11 février
au 29 février 1992

Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
<p 039/31 48 80

157-14043

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

{ -̂ \m̂mrvi M̂m* Rue de
«¦BpP*^̂  ,a Balance
|P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

de 82 m2
situés au rez-de-chaussée,

convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique,
magasin d'informatique, etc.

Libre: tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600-+ charges.

§| 132-12083

mmi\\ÊmmmmwS&SG8S^^^^^

-B-
cogestim
DELÉMONT
Rte de Moutier 89

local 310 m2
à louer, pouvant ser-
vir de dépôt ou d'ate-
lier.
Loyer: Fr. 2940.-.
Places de parc à dis-
position.
Libre dès le 1e'avril
1992.
Pour visiter:
M™ Christe
Tél. 066 22 04 79

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
_ c2ZDD —

22-3201/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

EOJH0B
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, ? 039/31 74 74

. 157-14231

¦m iWMBËLe bon tuyau I

ÏÏM L <2 h A. GIRARD 1 Installations sanitaires ffi
|p ^mV SA Chauffages jg!V
W%\ Ventilations h£*
JÈ-à Rue des Fleurs 6 2300 La Chaux-de-Fonds ?> 039/28 26 91 ||i

$$8 ^m\ sanitaires 
A. QUATTRIN Wi

l r §  nSi ferblanterie E. GÔRI IfS
f$8î JSif ventilation Charrière 13 feS
tiêi f m̂i .Paratonnerre La Chaux-de-Fonds W
SS /h +M cotation : 039 28 39 89 "0.
t J £  ̂ études techniques Fax 039/28 38 30 132-12270 f .  «

L'annonce,
reflet vivant du marché

EPILATION DÉFINITIVE
~ J \r .iff'/ aisselles

uiOl/l^S/cf) **»^ç^QUfflOliWgi vis<*">
Sans douleur, sans aiguille

CC Cr il \t r\%0 C 11 le poil n'y résiste pas

Institut de beauté «ESPACE BIEN-ÊTRE»
j Bournot 33 - 2e étage, 2400 Le Locle, <p 039/3 1 57 67
! 157-14221

/ \
A louer au Locle

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500.-
charges comprises.

Pour tous renseignements |
et visites, s'adresser à:

GERANCE eïa PERUCCIO

! Rue de France 22, 2400 Le Locle
157-14057 .

M Boulangerie

SMCflini ConSe
C/ mrm

^̂ J Temple 1
Le Locle

Cherche

jeune vendeuse
qualifiée

- bonne présentation;
- aimant le contact avec la clien-

tèle;
- place stable et à temps complet:
Convenant à personne de
confiance et capable de travailler
seule.
$ 039/31 15 50

157-14071

En raison de la mise à la retraite du
titulaire, l'Ecole cantonale d'Agricul-
ture de Cernier met au concours un
poste de

professeur
(production végétale)

Titre exigé: ingénieur agronome EPFZ
diplômé.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: 1er septembre
1992 ou date à convenir.
Il s'agit d'un poste complet d'ensei-
gnant et de certains* contrôles au
niveau du domaine de l'Ecole d'agri-
culture.
Une collaboration avec le Service de
vulgarisation est vivement souhaitée.
Les offres sont à adresser à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Pour tous renseignements:

j ^ 038/53 2112 28,132

A REMETTRE

petit commerce *
d'alimentation générale

Région Le Locle. Ecrire sous chiffres
157-800541 à Publicitas, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle.

157-800541

__^^^^__________________^^

C >iA louer au Locle

2 PI ÈCES
tout confort, libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres

; 157-975230, à Publicitas,
case postale, 2400 Le Locle.



Dans le cadre du développement de notre projet automobile et pour
; renforcer notre équipe, nous cherchons un jeune

1

ingénieur ETS en mécanique
Nous demandons: Les personnes intéressées sont
• expérience en construction priées d'appeler M. D. Berdoz au

mécanique numéro 032 42 92 11.
• sens des responsabilités

et des relations humaines
• connaissance de l'allemand Centre de développement

et de l'anglais ^Sts"!" 
SM"

Rue de Boujean 9
Case postale 3256 #

NOUS Offrons: 2500 Bienne 3 S

• participation à un projet
ambitieux

• travail au sein d'une petite
équipe dynamique Réussir sur tes marchés internatio- [ASW.K'I

• Salaire selon capacités nauxderhoriogerie etdelarrtcro- l*làlHl
m a\/antano c cnriai tv rl' i in électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusm avantages sociaux a un averses Vous avez fes aptitudes requises pour

grand groupe nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

V)
§
O
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JÊCHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Un nîet par solidarité à Maîche
Accueil des élèves de Cernay dans l'école de la commune

La commune de Maîche
refusera d'accueillir les
élèves de Cernay-
L'Eglise à la rentrée de
septembre. Ainsi en a dé-
cidé à l'unanimité le
Conseil municipal lundi
soir, «de tout cœur avec
Cernay», dont l'école est
menacée de fermeture.
Les problèmes scolaires ont fait
la une de cette séance avec en
outre la présentation de trois
projets d'aménagement en lo-
caux scolaires de l'immeuble
Etevenot sur lesquels les com-
missions des bâtiments commu-
naux et de l'Education se pro-
nonceront le mercredi 12 février.

«On commence à fermer les
écoles à classe unique, puis à
deux classes et si on continue
dans cette direction, il n'y aura
bientôt plus que des écoles à
Maîche, Damprichard, Char-
quemont et Frambouhans»,
commente le maire de Maîche,
saisi d'une demande de soutien
émanant de son collègue André
Renaud de Cernay. Jean Vince-
not estime que cela relève «d'un
non-sens», d'autant plus qu'à
Cernay, «la municipalité a fait
des investissements pour son
école et on lui demande aujour-
d'hui de se sacrifier». Le premier

L'immeuble Etevenot, près de la scierie
Destiné à l'accueil de l'école primaire. (Impar-Prêtre)

magistrat du chef-lieu n'est pas
disposé par ailleurs à «accueillir
des enfants qui viendraient
alourdir les effectifs de Maîche,
l'école primaire la plus chargée
du département».
TROIS HYPOTHÈSES
M. Ferraroli a présenté devant
le Conseil les trois formules pos-

sibles d'aménagement de l'im-
meuble Etevenot, appelé à rece-
voir les élèves du primaire pu-
blic. La première ne touche pas
à l'infrastructure existante, or-
ganisant simplement le bâtiment
pour l'accueil de huit salles de
classe, d'un espace de jeux dans
les combles avec conservation
des logements dans les ailes

pour les enseignants. La se-
conde possibilité accepterait six
classes, et le bâtiment actuel de
l'école accueillerait des salles de
cours technique, un auditorium
ainsi que le GAPP (groupe
d'aide psychopédagogique).

La dernière formule propose
le transfert de la maternelle dans

l'immeuble Etevenot, le pri-
maire demeurant dans ses murs
mais prenant ses aises en lieu et
place de la maternelle. Le
Conseil d'école a voté à une
large majorité vendredi dernier
pour cette dernière formule.
4500 FRANCS LE M2
La commune devra prendre en
compte deux aspects avant de se
prononcer. Le coût d'abord, sa-
chant que le prix du m2 (de 4500
FF) de réaménagement entra-
înera un investissement variant
de 4,5 millions pour la formule I
à 2,2 millions pour la seconde
option et 4 millions pour la troi-
sième.

Sachant aussi que la première
pourrait s'exécuter en plusieurs
tranches, alors que les deux au-
tres se conçoivent dans le cadre
d'un aménagement total et défi-
nitif. Les subventions n'iraient
pas au-delà de 17% du coût. La
commune sera tenue d'autre
part de reloger les cinq loca-
taires de l'immeuble dans des
conditions équivalentes de
confort et de loyer. Les commis-
sions chargées de suivre ce dos-
sier choisiront certainement dès
mercredi prochain l'une ou l'au-
tre des trois possibilités à moins
qu'elles ne suivent Robert Jeam-
brun, partisan d'une démolition
pure et simple de l'immeuble
Etevenot pour reconstruire «du
neuf». Pr.A.

Charquemont
Priorité à la patinoire
Le SIVU tourisme des can-
tons de Maîche, Le Russey
et Saint-Hippolyte a tran-
ché. La priorité sera donnée
à la patinoire. Le bassin de
natation tombe (provisoire-
ment?) à l'eau. Un choix
imposé par le fait que les
subventions pour la pati-
noire couvrent 50% des
trois millions, alors que 10%
seulement du montant du
bassin (cinq millions de
francs) aurait été subven-
tionné.

Permis frontaliers
570 suppressions
570 permis frontaliers n'ont
pas été renouvelés au cours
des derniers mois. Les dé-
tenteurs de ces autorisa-
tions de travail en Suisse
sont tous domiciliés dans le
Doubs.

BRÈVES

Une chienne de Maîche miraculée
Prisonnière dou2e jours de la forêt vosgienne

Les maîtres de Zia n'en sont pas
encore revenus. Ce chien de sang
est vivant apès douze jours et
douze nuits passés à la belle
étoile, sans boire ni manger, rete-
nu par sa longe à un bosquet, à
1000 mètres d'altitude dans la fo-
rêt du Bonhomme (Alsace).

L'animal a perdu sept kilos. Ses
côtes saillantes témoignent du
calvaire subi par des tempéra-
tures de moins 20°C. Mais il est
sain et sauf. Un miracle. Ses
maîtres, habitant à La Lizerne,
près de Maîche n'ont jamais
perdu espoir depuis la dispari-
tion de leur chien de chasse parti
à la recherche d'un sanglier bles-
sé. Bernard Binétruy, son maître
et Françoise, sa compagne, ont
sillonné nuit et jour le massif
boisé. Dans tous les sens. Le si-
gnalement du chien, explique

Bernard a été communiqué «aux
chasseurs locaux, à l'ONF, à la
SPA et à la société canine» ainsi
qu'aux bureaux de tabac et bou-
langeries des alentours». «Là où
les gens causent un peu», pour-
suit son maître. En vain. En dés-
espoir de cause, des amis leur
ont conseillé de se mettre en rap-
port avec un radiesthésiste du
canton du Jura suisse, familier
de l'Alsace.
RADIESTHÉSISTE SUISSE
Celui-ci a permis de mieux cer-
ner la zone où Zia se trouvait
sans toutefois pouvoir la locali-
ser avec précision. Bernard Bi-
nétruy n'avait plus beaucoup
d'espoir malgré tout de retrou-
ver son chien vivant, à moins,
comme il l'espérait, que l'animal
se soit réfugié dans une ferme.
L'heureux dénouement se pro-
duisait au soir du douzième

jour. Denis Plançon, de Maîche,
son beau-frère découvrait acci-
dentellement le chien.

«Mon beau-frère qui cher-
chait la chienne s'est tordu une
cheville et, c'est en revenant par
un raccourci, qu'il a trouvé
Zia». La longe du chien s'était
enroulée autour d'un bosquet,
condamnant le chien à périr de
mort lente. Ce qui l'a sauvé, se-
lon le vétérinaire, «c'est son su-
per cœur», mais surtout la neige.
En effet, Zia a échappé à une
déshydratation fatale en man-
geant de la neige. La chienne a
eu l'intelligence aussi de creuser
une cavité dans la neige pour s'y
abriter.

Malgré son état d'extrême fai-
blesse, le chien a attendu debout
l'arrivée de ses maîtres, accou-
rus depuis La Lizerne sitôt qu'ils
ont été prévenus de la bonne
nouvelle, (pr.a)

AGENDA
Morteau
Eau au menu
A l'occasion de son assem-
blée générale, jeudi 6 fé-
vrier, à 20 h à la salle Klein,
l'Association familiale du
val de Morteau organise un
débat sur le thème de l'eau
avec le concours de nom-
breux spécialistes (SDEI,
médecins, hydrobiolo-
gistes, écologistes...).

Moins d'accidents
plus de délinquance

Département du Doubs

Baisse sensible des accidents de
la route mais hausse inquiétante
de la petite délinquance dans le
Doubs, c'est le constat dressé
hier par la préfecture de région
qui faisait le bilan de l'année
1991.

Selon les statistiques établies
par les services de police et de
gendarmerie, le département du
Doubs a vu croître les cambrio-
lages de 21%, la délinquance fi-
nancière de 16% et les crimes et
délits contre les personnes de
29%.

Une évolution qui inquiète
gendarmes et policiers d'autant
qu'ils notent une multiplication
des agressions contre les repré-
sentants de l'ordre au cours de
leurs interventions.

Un bilan moins désagréable
du côté de la circulation routière
où l'on enregistre une baisse des
accidents de 7,36% par rapport
à 1990 avec 86 morts contre 112.
Le nombre des blessés a égale-
ment été réduit.

Reste que l'action auprès des
jeunes conducteurs est toujours
d'actualité. De nombreux acci-
dents mortels se produisent le
week-end et sont dus au cocktail
alcool plus vitesse.

Un phénomène toujours très
sensible dans le Haut-Doubs où
les jeunes se distinguent avec des
véhicules très puissants qu'ils
maîtrisent mal. Surtout lés ven-
dredi et samedi soir après avoir
dépassé «la dose», (p.sch.)
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Vous êtes jeune, dynamique et ambitieux, prêt à vous
investir à fond pour assumer les charges d'un poste

de responsable d'entreprise, alors cette annonce vous concerne
Pour notre entreprise de Neuchâtel

nous cherchons un

ingénieur civil ETS
Vous avez : Nous vous offrons:
- quelques années d'expérience dans - la direction d'une entreprise;

une entreprise de construction; - une mise au courant des spécificités
- un caractère bien trempé; du secteur de l'étanchéité;
- l'esprit de synthèse, de décision; - une ambiance dynamique, propice à
- le sens de l'organisation; la mise en valeur de vos qualités;
- de l'entregent; - une participation;
- des aptitudes pour diriger le person- - les avantages d'un groupe important.

Nous attendons votre dossier avec intérêt
et vous assurons la plus grande discrétion

PERROUD HOLDING SA, Service du personnel, av. de Provence 4,1007 Lausanne
Les spécialistes de l'enveloppe du bâtiment,

de l'asphalte et des revêtements routiers
132-1488¦ ..! PERROUD L 

¦ ...:.
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" Docteur,
j e me fais de
la bile
pour nies
vieux j ours"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l'assurance-maladie, les personnes âgées auront

raison de se faire du souci pour leurs primes.

Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^̂ ^  ̂ ŜBmW H à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure

6-5371/4.4

Nom d'un p'tit crapaud!
Passages pour batraciens à Saint-Biaise

On les espérait déjà en
1990, puis ils ont été an-
noncés pour 1991... Avec
beaucoup de chance, les
passages pour batraciens
seront aménagés cet au-
tomne entre Saint-Biaise
et Cornaux. Le dossier
doit être confié à un bu-
reau privé car le Service
cantonal des ponts et
chaussées est débordé.

L'Opération sauvetage des ba-
traciens se répétera cette année
encore à la hauteur du Loclat, ce
petit lac de Saint-Biaise où les
crapauds se reproduisent cha-
que printemps par milliers. Une
lourde tâche, commencée en
1976! Elle débute au mois de fé-
vrier par le débroussaillement et
les réparations des barrages qui
guident les batraciens dans des
seaux salvateurs. Transportés de
l'autre côté de la route canto-
nale (qui n'était qu'un tapis san-
guinolent avant que les sauve-
teurs se mobilisent), ils sont à
nouveau récupérés à leur retour
du Loclat. Depuis fin-février
jusqu'à la mi-mai, les seaux sont
relevés deux fois par jour...

L'espoir de cesser enfin les
rondes effectuées par n'importe
quel temps (et elles sont intermi-
nables quand la pluie stimule les
batraciens) a germé en 1989

Barrages pour batraciens
Les sauveteurs ne voient pas le bout du tunnel... (Impar-Galley)

déjà... Un projet établi par Di-
dier Gobbo, ingénieur à Eco-
conseil, a été agréé par le Service

des ponts et chaussées qui l'a in-
tégré à une nécessaire réfection
de la route.

1990 a passé, 1991 aussi. Qu'est-
il donc arrivé à ce dossier dont
on annonçait l'aboutissement en

février ou mars de l'année pas-
sée? Le premier obstacle, auquel
l'avant-projet s'est heurté, tenait
au manque d'attractivité de
l'ouvrage pour les batraciens...

BOUT
DU TUNNEL
La descente vers le petit lac n'a
jamais été très problématique.

En revanche, pour inciter les
bestioles à emprunter les tunnels
du retour, il fallait qu'elles en
voient le bout... Le projet man-
quait de lumière, aussi a-t-il fal-
lu le revoir, puis le mettre en
veilleuse faute de personnel suf-
fisant aux Ponts et chaussées. Il
sera prochainement confié à un
bureau privé.

CET AUTOMNE
Hussein Kahn, ingénieur res-
ponsable des routes cantonales,
pense que les travaux pourraient
commencer cet automne. Pru-
dent, il fait remarquer qu'il fau-
dra encore obtenir le consente-
ment des propriétaires touchés
et le financement nécessaire aux
travaux (seuls 3,5 millions de
francs ont été accordés cette an-
née au service qui en espérait
5,4...).

Estimé à plus de 100.000 fr, le
passage des batraciens sera tou-
tefois généreusement subven-
tionné par la Confédération qui
a classé le Loclat dans les sites
d'importance nationale.

A.T.

Swing dans
le temple

Saint-Biaise

«Les Amis du jazz de Cortail-
lod» ont animé avec punch la cé-
rémonie marquant l'accueil des
33 nouveaux citoyens de Saint-
Biaise qui s'est déroulée lundi
soir dans un temple archi-bon-
dé.

Premier orateur à s'exprimer,
le pasteur Jean-Claude Schwab
a reconnu que plusieurs jeunes
gens et jeunes filles «n'ont pas
attendu ce jour pour devenir
partenaires de la vie villageoi-
se». Nicolas Droz, animateur de
jeunesse, a parlé de sa propre re-
cherche d'un idéal dans la pa-
role biblique. «Malgré ses dé-
fauts et ses manquements, la so-
ciété est le reflet de ce que nous
en faisons», a-t-il fait remarquer
aux jeunes gens.

Porte-parole de leurs contem-
porains, quatre jeunes ont suc-
cessivement exprimé des ré-
flexions sur la vie, le civisme, la
drogue, le sida et le chômage à
propos duquel il a été dit: «Rien
ne nous prépare à l'état de non-
travailleuD>...

Présidée par Thierry Béguin,
la cérémonie a été marquée par
la remise du Prix Nicole Tho-
rens, remis à la classe de déve-
loppement. La présidente de la
commission scolaire, Antoinette
Béguin, a loué la qualité du tra-
vail accompli par les enfants sur
le thème du cheval, (at)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Neuchâtel
Elle réclame
300.000 fr à l'Etat
Louise Buchard deman-
dait 100.000 fr à titre
d'arriérés et tort moral
à l'Etat de Neuchâtel.
Abandonnée par sa
mère et placée, en 1952,
par l'Office neuchâte-
lois des mineurs dans
une famille zurichoise,
la jeune fille de 15 ans à
l'époque n'avait jamais
reçu le salaire de 920 fr
auquel elle avait droit.
Eu égard à son domicile
actuel à Lausanne, l'Etat
vaudois lui a proposé de
régler le cas en lui ver-
sant un montant de
4416 fr 95 (les 920 fr ain-
si que les intérêts jus-
qu'au 31.12.91). Ce que
la principale intéressée
a refusé: «Je ne peux
accepter cet argent ve-
nant d'une autorité qui
n'est nullement respon-
sable de la situation»,
écrit-elle dans une let-
tre adressée au conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois.
Et d'ajouter 200.000 fr à
ses exigences. La dame,
âgée aujourd'hui de 55
ans, est prête à aller
«jusqu 'au bout». Elle a
déjà entrepris une grève
de la faim qui a duré 64
jours , (cp)

Neuchâtel
Prêtres indexés
Le comité de la Fédération
catholique neuchâteloise
(FCRN) s'est réuni récem-
ment en séance en pré-
sence de Mgr Pierre Ma-
mie. Pour 1992, une in-
dexation générale des sa-
laires de 5% pour les
prêtres, religieux ainsi que
pour les employés laïcs de
la fédération a été accordée.
Il a aussi été décidé de re-
nouveler pour 92 et 93 la
campagne de sensibilisa-
tion à la contribution ecclé-
siastique, (comm-cp)

Neuchâtel
Caritas visite Caritas
Jùrg Krummenacher, direc-
teur de Caritas Suisse, dont
le siège est à Lucerne, est
récemment venu en visite
au siège de Caritas Neu-
châtel pour une prise de
contact avec les responsa-
bles cantonaux. Il était ac-
compagné de Hubert
Bausch, coordinateur des
relations entre la centrale
suisse et les régions.

(comm-cp)

BRÈVES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <? 25 1017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• CONCERT
Démonstration du clavecin
Ruckers par Pierre-Laurent
Haesler.
Musée d'art et d'histoire
16 h.

AUJOURD'HUI



A louer

superbe appartement
de 6 pièces

à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds, dans ferme
du XVIIe siècle récemment rénovée

2 salles d'eau, cuisine totalement agencée, 2 cheminées
dont une à la cuisine, et une au salon.

Libre dès le 1 er mars 1992.
pour tous renseignements:

Me Jacqueline Chédel
Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

i" 039/23 08 23l 470 41B J

A louer à Delémont

appartement
de 2V2 pièces en duplex

Tout confort. Libre tout de suite.
Pour de plus amples renseignements et pour
visiter, téléphoner pendant les heures de bureau
au 066 231069.

 ̂
14-174/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

BRÈVES
Rochefort
Automobiliste surprise
Hier, à 19 h 15, Mme G. S.,
de Môtiers, circulait de
Brot-Dessous en direction
de Corcelles. Dans le village
de Rochefort à la hauteur
du garage Golay, elle a été
surprise par la manœuvre
d'un véhicule, sa voiture
dérapa et termina sa course
contre un candélabre sis au
nord de la route. Dégâts.
Neuchâtel
Collision en chaîne
Hier, à 7 h 45, un camion
tractant une remorque,
conduit par M. A B., de
Buttes, circulait sur la rue
Pierre-à-Mazel, voie de
gauche, direction est. A la
hauteur du CPLN, il ne fut
pas en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. P.
M., de Cormondrèche, qui
était à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse. Sous l'effet
du choc, la voiture P. M. fut
poussée contre l'auto
conduite par Mme P. de la
R, domiciliée à Neuchâtel,
qui était également arrêtée
à la signalisation.

Auvernier: le PRDN appuie la candidature du libéral Pierre Hirschy au gouvernement

Les délégués du Parti ra-
dical-démocratique neu-
châtelois (prdn), réunis
hier soir en assemblée à
Auvernier, ont apporté
un soutien massif au can-
didat libéral Pierre Hir-
schy dans l'élection com-
plémentaire au Conseil
d'Etat en vue du rempla-
cement de Jean Claude
Jaggi, démissionnaire.
Dans un esprit de cohé-
rence et de franchise,
mais aussi et surtout
dans la perspective de la
reconquête radicale de
1993.
Pour Pierre-Alain Storrer, prési-
dent du prdn, comme pour le
comité du para, il importait hier
d'obtenir de rassemblée des dé-
légués un soutien ferme à la can-
didature libérale. Au nom de la
collaboration, de la franchise et
du maintien de la cohérence en-
tre radicaux et libéraux , autant
d'ingrédients indispensables au
rétablissement du parti en vue

des prochaines élections com-
munales et cantonales.

Plus particulièrement à Neu-
châtel, ce printemps, «où il fau-
dra consolider la représentation
radicale et libérale», au Locle
«où les partis de droite ont dé-
sormais un «challenge à pren-
dre», mais aussi et surtout dans
la perspective de la reconquête
d'un siège radical au gouverne-

ment l'année prochaine. Un
siège dont le président Storrer
reconnaissait certes avoir dit
qu'il fallait le reprendre à n'im-
porte quel prix, «mais pas à
n'importe quel moment», com-
plétait-il hier soir. «Pour retrou-
ver notre place au gouverne-
ment, nous devrons patienter
encore 14 petits mois».

Et le président d'enjoindre
l'assemblée à voter massivement

en faveur du soutien au candi-
dat libéral, «un homme politi-
que d'envergure, l'homme poli-
tique qu'il nous faut pour rem-
placer Jean Claude Jaggi».

Un message entendu et bien
compris par les délégués pré-
sents puisque c'est par 103 voix,
sans opposition, que ceux-ci ont
suivi hier soir les recommanda-
tions de leur président.

CP.

«Mea culpa» et doutes
Après le vote des délégués, Pierre-Alain Storrer a
évoqué le récent article traitant de l'avion de com-
bat F-18 paru, sous sa plume et en sa qualité de
président, dans un journal du Littoral neuchâte-
lois. Ceci pour reconnaître qu'il n'avait à l'avenir
plus à le faire sans obtenir l'assentiment du comité
cantonal, sa signature engageant le parti.

En fin d'assemblée, le délégué Walter Willener,
en son nom personnel, a fait part de ses interroga-
tions dans l'espoir de susciter un débat de fond:
«La base manque d'information. Les présidents de
sections ne sont que trop rarement réunis. Le pré-
sident cantonal oublie lui les principes démocrati-
ques par ses déclarations fracassantes. Nous som-
mes un parti faible, lié au pl-ppn, notre avenir nous
échappe en partie. Où sont donc nos idées? Où

sont les hommes et les femmes aptes à redresser
notre parti?» Et le délégué d'avouer son malaise
face à ce parti radical là.

«D faut arrêter de raser les murs», lui a rétorqué
le délégué chaux-de-fonnier Daniel Vogel. «Le-
vons la tête, nous avons des choses à dire à la po-
pulation neuchâteloise. Au Grand Conseil, nous
nous déterminons en faveur d'une société où l'éco-
nomie et le social ont leur place. Nous n'avons pas
à avoir honte de nos positions. L'heure n'est pas au
défaitisme. Il n'y a aucune raison de penser que
nous ne pouvons pas nous profiler sans les libé-
raux. Si nous avons besoin d'eux aujourd'hui, ils
ont aussi besoin de nous».

A relever enfin que l'assemblée a élu Lise Ber-
thet au Conseil des délégués du prd suisse, (cp)

Soutien radical massif

Modération de trafic en ville de Neuchâtel

Lors du débat qui a précédé, lundi
soir, l'acceptation d'une motion
libérale demandant de dresser un
bilan des mesures prises en ma-
tière de modération de trafic, les
socialistes se sont interrogés sur
la volonté réelle de l'exécutif de
poursuivre dans cette voie. «Au-
cun changement d'attitude, juste
un temps de réflexion», rétor-
quait hier l'exécutif au cours
d'une conférence de presse.

Appuyés par quatre lettres d'as-
sociations de quartier deman-
dant à l'autorité de poursuivre
ses efforts en matière de modé-
ration de trafic, les socialistes
ont demandé à l'exécutif de re-
prendre un dialogue jugé «rom-

pu» avec les associations de
quartier et de ne pas différer
dans le temps les réalisations.

Y a-t-il donc un changement
de mentalité de la part de l'exé-
cutif? Délaisse-t-on la modéra*
tion? Modération, comme sécu-
rité, sont indispensables, esti-
ment les conseillers communaux
B. Duport et J.-P. Authier. D est
toujours difficile de faire com-
prendre à des habitants d'un
quartier qu'ils sont aussi auto-
mobilistes dans les quartiers des
autres. Mais pour les élus, si l'on
peut observer une pause cette
année dans la modération - rien
n'est prévu à ce chapitre dans le
budget 92 -, il n'y en a pas dans
la sécurité.

Le temps d'arrêt observe est
simplement dû au fait que les
mesures urgentes et expérimen-
tales préconisées par la première
étude ont été menées à chef.

'Pour l'autorité, le temps est
maintenant à la réflexion glo-
bale dans la perspective du futur
plan de circulation lié à l'ouver-
ture des tunnels de la N5. Des
mesures complémentaires se-
ront alors indispensables. Et
l'exécutif a bien l'intention de
saisir le législatif avec la deu-
xième partie de l'étude actuelle-
ment en cours sur la modération
de trafic.

La motion socialiste sur la
tertiairisation du centre-ville,

même si refusée à une voix près,
n'aura pas été lancée en vain.
STRICT RESPECT
DE LA LOI
L'exécutif entreprendra une dé-
marche informative auprès des
gérances et des propriétaires
d'immeubles pour leur rappeler
les exigences de la loi et les invi-
ter au strict respect de l'arrêté
cantonal de 1963 soumettant à
autorisation tout changement
d'affectation de logement dans
les zones où sévit la pénurie. En-
fin, l'exécutif se propose aussi de
demander à un institut universi-
taire de réactualiser une enquête
sur la tertiairisation en ville de
Neuchâtel faite en 1987. C. P.

Le temps de la reflexion

J Lignières

L'objectif des autorités de Li-
gnières en matière démographi-
que est d'augmenter progressive-
ment la population de 150 habi-
tants dans les dix à quinze années
à venir. Pour accueillir les nou-
veaux arrivants, la commune dis-
pose de zones à bâtir amplement
suffisantes.

Une séance d'information a été
organisée hier soir au collège de
la Gouvernière où le public a
pris connaissance du premier
projet de plan directeur concer-
nant l'aménagement du terri-
toire. Certaines terres de Li-
gnières figurent parmi les meil-
leures du canton. Il est donc es-
sentiel de les ménager le plus
possible et cela n'entrave appa-
remment pas les ambitions de
développement des autorités.

ZONE
ARTISANALE
En effet, l'ouverture d'une zone
artisanale de 20.000 m2 est envi-
sagée à l'ouest de la piste. De
plus, après avoir perdu 200 ha-
bitants de 1900 à 1970, la com-
mune les a «récupérés» en vingt
ans et elle entend profiter de ce
que les aménagistes appellent
«le phénomène de déversement
urbain» pour en compter 850 au
début du siècle prochain. Or, sa
zone à bâtir, de 68.000 m2, suffi-
rait â accueillir jusqu'à 300 nou-
veaux venus alors que l'ambi-
tion des autorités s'est arrêtée à
150...

RIGUEUR
CONTESTÉE
Lignières possède déjà plusieurs
sites protégés, dont un biotope
au Moulin et trois réserves can-
tonales sur les contreforts de
Chasserai. La commune dispose
également d'un riche environne-
ment susceptible de favoriser le
tourisme (déjà exploité avec le
camping). Cependant, unique
commune du canton à posséder
une zone d'habitations secon-
daires, Lignières entend la ren-
dre à l'agriculture plutôt que d'y
voir proliférer jusqu 'à 70 rési-
dences secondaires. Les autori-
tés ont, par ailleurs, la volonté
de préserver le caractère esthéti-
que du village avec une rigueur
contestée lors de la discussion
qui a clos la séance, (at)

Développement
en douceur

A louer aux Prés-Devant sur Montmollin.
altitude 1070 m, à 20 minutes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, avec vue panoramique
sur le Val-de-Ruz, le lac de Neuchâtel et les
Alpes

maison
de vacances

Habitable toute l'année, entièrement ou partiel-
lement meublée, cuisine agencée, 2 W.-C-
lavabos + douche, séjour avec cheminée de
salon, véranda, chambre à coucher, 3 chambres
d'enfants mansardées, cave, dépendances, ter-
rain arborisé de 1000 m2, gril extérieur.
Ecrire sous chiffres M 28-722430 â Publicitas,
case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

iiwgtf %L NOUVEL IMMEUBLE
mŵ kW ĴmWm SOCIAL

8 fin Wr Le Corbusier 25
^|slr ^̂  Le Locle

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 5% PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C, bal-
con, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libre: été 1992.
Loyers: 2% pièces dès Fr. 455.- + charges

3 pièces dès Fr. 575.- + charges
4% pièces dès Fr. 730.- + charges
5'/4 pièces dès Fr. 800- + charges

132-12083 
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Anouk ORTLIEB ,
Tel: 038/41 3515

Annefte THORENS
Tel: 038/51 19 07

3:o



i
CC
Ui
Q¦ms.

g
s
Q

. I
«J

S
Rédaction
du VAl-PE-RUZ
Tél: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLÏN

Réfaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Marianp De CRISTOFANO

De 1 aide pour les chômeurs
Val-de-Travers: Couvet et Fleurier s'unissent pour recréer le poste de conseillère sociale

Couvet et Fleurier, les
localités les plus peuplées
du Val-de-Travers, sont
touchées de plein fouet
par l'augmentation du
chômage. On dénombre
plus d'une centaine de
sans emploi dans cha-
cune des communes. Une
situation qui a conduit
les autorités à recréer le
poste de conseillère so-
ciale, supprimé il y a 18
mois. Nommée à cette
fonction, Isabelle Rabin
a repris son travail lundi.
Le rôle de la conseillère sociale
est d'apporter une aide indivi-
dualisée aux chômeurs, d'effec-
tuer des démarches diverses, de
s'occuper des cas difficiles. Elle
travaillera en collaboration avec
le Service cantonal de l'emploi.

Engagée à mi-temps et pour
une période de six mois, Isabelle
Rahm prodiguera ses conseils
tous les matins. Au bureau com-
munal de Fleurier les mardis et
jeudis, et à l'Hôtel de Ville de
Couvet les lundis et mercredis.
Quant aux vendredis, la conseil-
lère sera en alternance, une se-
maine sur deux, dans chacune
des localités.
PRÉCIEUX CONSEILS
Créé au début de 1987 par le Dé-
partement de l'économie publi-
que, le poste de conseillère so-
ciale a été occupé successive-
ment par Gilda Grandjean et
Isabelle Rahm, déjà. Des cen-
taines de personnes ont bénéfi-
cié de leurs précieux conseils,
notamment lors de la crise Du-
bied. Il y a dix-huit mois, le can-
ton décide de supprimer la fonc-
tion, le chômage ayant nette-
ment diminué.

Un collaborateur du Service
cantonal de l'emploi reprend le
flambeau. Son rôle est réduit et

le fonctionnaire se charge prin-
cipalement d'établir le profil
professionnel des chômeurs, en
vue de leur reclassement. Mais,
les autorités communales du dis-
trict estiment que cela n'est pas
suffisant. Le comité de l'Asso-
ciation «Région Val-de-Tra-
vers» s'est d'ailleurs prononcé
favorablement sur le principe de
la création d'un poste de
conseiller social, rattaché au se-
crétariat régional.
Cependant, la réalité économi-
que a pris de vitesse les politi-
ques. A la fin de l'année der-
nière, Claude Jeanneret, conseil-

ler communal à Couvet, juge
que la situation ne permet plus
d'attendre. D prend contact avec
le Département de l'économie
publique et le Service cantonal
de l'emploi. Son collègue fleuri-
san, Henri Helfer, lui emboîte le
pas.

Jl fallait donc faire vite, le
chômage prenant des propor-
tions inquiétantes. Attendre le
feu vert des onze législatifs du
district aurait repoussé le projet
aux calendes grecques. Pour mé-
moire, sept ans ont été néces-
saires pour aboutir à la création

d'une fondation pour les .soins à
domicile...

Une fois les modalités accep-
tées par les partenaires (le can-
ton prend en charge la moitié du
salaire), tout s'est passé en quel-
ques jours. D'ailleurs, les législa-
tifs de Couvet et Fleurier n'ont
pas eu à se prononcer. Les dé-
penses incombant aux deux
communes entrent dans la com-
pétence financière des exécutifs.
«La suppression du poste d'Isa-
belle Rahm a été une erreur,
souligne Claude Jeanneret.
D'ailleurs, avec le temps, son
rôle s'était modifié, prenant plus

la direction d'une action sociale
au sens large». La conseillère ne
s'occupera pas de tous les chô-
meurs, mais surtout des cas dif-
ficiles. «Il s'agit plus d'un par-
rainage que d'une tutelle», ras-
sure M. Jeanneret.

Le poste a une durée limitée,
six mois. Et après? «Il sera peut-
être repris dans un cadre régio-
nal, poursuit le conseiller com-
munal. De toute façon, les be-
soins iront en augmentant plu-
tôt que le contraire. Et le
problème du chômage ne va pas
être résolu durant ce laps de
temps.» MDC

AGENDA
Cernier
Les gymnasticues
en scène
Les gymnastes ce Cernier -
pupilles, pupilletes, jeunes
gymnastes et dîmes - se-
ront sur scène semedi 8 fé-
vrier à partie de 20 h 15 à la
salle de gymnastique. La
première partie ce la soirée
sera consacrée è des pro-
ductions gymniques tandis
que la deuxième verra un
défilé de ballets ainsi que
des démonstrations. A l'is-
sue du spectade, le duo
Binda conduira te bal. (ha)

Le Louverain
Formation à
la conduite de réunion
Etre responsable d'une réu-
nion, c'est permettre à
toutes celles et à tous ceux
qui y participent de donner
leur avis. C'est aussi tenir
l'équilibre entre la tâche à
accomplir et une ambiance
relationnelle satisfaisante,
tout en garantissant des
prises de décisions réelle-
ment démocratique. Dans
le cadre de stages de forma-
tion personnelle et commu-
nautaire, Jean-Marc Noyer
viendra parler de «forma-
tion à la conduite de réu-
nion» les 7, 8 et 9 février
prochains au Cèdre du
Louverain. (comm)

Val-de-Travers
Cours de culture
vocale
Andrée-Lise Hoffmann,
professeur de chant au
Consen/atoire de Neuchâ-
tel, donnera des cours de
culture vocale à partir du 10
février et à raison de cinq
lundis soir. Les chanteurs
pourront faire des exercices
pour améliorer a pose de
voix et la qualitévocale. On
est encore à U recherche
d'un local et les personnes
intéressées pej vent s'ins-
crire auprès de Pierre Aes-
chlimann à i/lôtiers jus-
qu'au 7 février (mdc)

Vous avez dît «Landi»?
Chézard-Saint-Martin: la SAVAL en assemblée

Le nouveau concept de marketing
«Landi», la disparition du mar-
ché des Hauts-Geneveys, le 7e
rapport sur l'agriculture. Autant
de sujets, source d'inquiétudes,
abordés hier lors de rassemblée
annuelle de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz (SAVAL) à
Chézard-Saint-Martin.

En ouvrant hier la 110e assem-
blée de la SAVAL, Claude Du-
commun, président de la société,
s'est demandé: «Le 7e rapport
sur l'agriculture? Où trouvera-t-
on l'argent pour payer les 170
mios de prestations?». «Tant
qu'il n'y pas d'assurance au ni-
veau de leur financement, il faut
accueillir ces mesures avec cir-
conspection», devait relever
Jean Claude Jaggi, chef du Dé-
partement de l'agriculture.

Et Claude Ducommun de
lancer ensuite un vibrant appel:
«Nous défendrons becs et on-
gles notre place des Hauts-Ge-
neveys». Une place menacée de
disparition, suite au projet de
centralisation des marchés aux
Ponts-de-Martel. «En 1992,
voire début 93, tous les marchés
du Val-de-Ruz auront lieu aux
Hauts-Geneveys!», a lancé Wal-
ter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture (CNAV), en précisant
que «rien ne sera fait sans l'avis
des agriculteurs».
INDEPENDANCE
Des agriculteurs qui ont abon-
damment discuté de «Landi»,
un concept qui résonne diable-
ment «outre Sarine». Lancé par
l'Union des coopératives agri-
coles romandes (UCAR) et ses
homologues suisses allemands,

«Landi» se veut un concept pu-
blicitaire pour la commercialisa-
tion des produits agricoles. Les
comités des sociétés agricoles du
canton décideront oui ou non
d'y adhérer par convention. Ce
qui inquiète dans le Val-de-Ruz,
c'est la question de l'indépen-
dance de la SAVAL et la fidélité,
au niveau des achats, vis-à-vis
de l'UCAR. «Le but, c'est d'at-
tirer 96% de non-paysans pour
que les agriculteurs (4%) puis-
sent en profitent a précisé Ro-
ger Stauffer, président de la
CNAV. Et Walter Willener de lui
emboîter le pas: «Sur les critères
de prix, qualité et services, la
SAVAL pourra à tout moment
faire jouer la concurrence entre
fournisseurs».
Au niveau des comptes, la socié-
té dégage un bénéfice de 1796 fr
55 et le budget 91-92 laisse en-
trevoir un excédent de charges
présumé de 1351 fr. Du côté de
l'Office commercial, Willy Ni-
cole, gérant, note une baisse
d'environ 7% dans les ventes en
cours d'exercice 90-91. Le chif-
fre d'affaires baisse lui aussi,
alors qu'on relève une augmen-
tation de 12% du bénéfice brut.
Situation paradoxale que Willy
Nicole explique en partie par
une augmentation des ventes
dans le secteur des articles non-
agricoles. Du point de vue des
finances, la société est saine
«pour autant que la gestion
reste rigoureuse».

Notons encore que, pour des
raisons administratives, la SA-
VAL envisage de remodeler ses
statuts en y intégrant le Centre
collecteur et, l'Office commercial
dont les comptabilités seront
également réunies. S. E.

Ciel ma fourchette!
Cernier: le Kiwanis et le Lions à l'heure du fromage

Les clubs Kiwanis et Lions vont
nous en remettre un morceau. Ou
un caquelon. Ciel, ma fourchette!
Les Douze Heures du Fromage
se dérouleront à Cernier et, cette
année, les «couennes» - ou le
«gras»? - iront au profit de la lu-
dothèque du Val-de-Ruz et du
service d'aide et des soins à domi-
cile.

Le fromage sous toutes ses cou-
tures, ce sera à Cernier, samedi
15 février. Pendant 12 heures,
dit-on. Fondue, raclette et rame-
quin, le tout à gogo. Et pour
ceux qui, décidément n'aiment
pas le fromage, on offre sau-
cisses et salade de pommes de
terre. Si, si, c'est écrit sur le pro-
gramme.

Drôle d'idée que ces longues
heures à mastiquer le «gom-
meux» national. La première
édition remonte à dix ans, à
l'initiative du Kiwanis Club.
L'année suivante, une four-
chette de plus dans le caquelon
des organisateurs, celle des amis
du Lions. Depuis, le succès de la
manifestation ne s'est jamais dé-
menti. C'est que, le fromage, ça
peut rapporter gros. En 10 ans,
le bénéfice des manifestations se
monte à quelque 60.000 fr, inté-
gralement versés à des institu-
tions du Val-de-Ruz. Les heu-
reux élus du fromage version
1992? La ludothèque du Val-de-
Ruz, une institution qui fonc-
tionne avec un important per-
sonnel bénévole et qui, samedi
15 février, assurera une anima-
tion permanente pour les en-
fants. Autre bénéficiaire, le Ser-
vice d'aide et des soins à domi-
cile qui œuvre pour une meil-

leure qualité de vie. La santé,
aujourd'hui, c'est le fromage!

(se)
• Les Douze Heures du Fro-
mage, salle de gymnastique de
Cernier, samedi 15 f évrier: 11 h
30, concert-apéritif par la f an-

Edition précédente des 12 Heures du Fromage
Jeunes et moins jeunes ont un faible pour le «gommeux»
national. (Schneider-a)

Tare L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin; 14 b, groupe f o l -
klorique Les Rosas Portugal; 17
b 30, Armand Sumi et son ac-
cordéon. De 19 h 30 à 22 h,
grande sokée animée par le Jazz
Band.

• AMBULANCE
?5117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
9 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• AMBULANCE
«p 117.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

Albert Challandes,
de Fontaines...
...membre de la musique
L'Union instrumentale de
Cernier qui a été nommé
vétéran fédéral pour 35 ans
de musique. Ainsi qu'à
Pierre-Alain Berthoud, de
Chézard, membre de la mu-
sique L'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin. qui a été
nommé vétéran cantonal
pour 25 ans de musique.
Ces deux musiciens ont été
fêtés dimanche à Bevaix
lors de Tassembée canto-
nale des musiques, (ha)

BRAVO À...
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DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des
ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire,
le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché â la division d'entretien III /
cantonnement No 60a - Secteur:
Centre d'entretien de la Vue-des-
Alpes, Les Hauts-Geneveys.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou permis C;
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution;
- être en possession du permis de

conduire poids lourds;
- domicile obligatoire à la Vue-des-

Alpes (logement de service de 4
pièces mis à disposition).

Entrée en fonction: 1er juin 1992
ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case pos-
tale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 février 1992.

28-119
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Une première avec l'Ecole des fans
Accordéonistes en fête à Tramelan

L'Ecole des fans: une
«première» à La Marelle
qui fera date dans les an-
nales des accordéonistes
tramelots. On ne pouvait
mieux choisir les ve-
dettes qui ont animé la
soirée des virtuoses du
«piano à bretelles»

Les accordéonistes ont réussi un
nouveau tabac samedi à La Ma-
relle. La salle comble témoignait
à l'envi que le spectacle offert
par le club dirigé par Georges
Richard méritait pareille af-
fluence.
RELÈVE ASSURÉE
Ce sont les juniors qui ont occu-
pé en premier la scène de La
Marelle. Sous la direction du
professeur d'accordéon Michel
Schott, ces juniors ont démontré
une belle aisance avec leur ins-
trument faisant augurer d'un
avenir prometteur. Ils ont soi-
gné la qualité des interprétations
en y ajoutant aussi une note co-
lorée avec des costumes de cir-
constance pour y interpréter,
par exemple, «Vieux marins» de
G. Richard.

L'Ecole des fans fut un mo-
ment apprécié des spectateurs.
Dans le rôle de Jacques Martin ,
Pierre-Alain Basso fut excellent.
A l'essai, ce présentateur a cer-

Le club des accordéonistes tramelots
Un ensemble fort remarqué sous la direction de G. Richard. En médaillon: Mathieu
Simonin. (vu)

tainement décroché son contrat
pour d'autres soirées. Dans le
rôle de Pino Latoucat, Michel
Schott accompagnait les 5 can-
didats qui obtenaient tous le
maximum de points avant la
distribution des cadeaux. Syl-
vain , Nicolas, Frédéric, Léo-
nard et Emmanuelle, élèves de
Mme Daisy Kessler, de Michel
Schott, de Georges Richard et

de Jean-Luc Froidevaux ont ob-
tenu une belle ovation.

Mathieu Simonin à l'accor-
déon, accompagné par sa sœur
au violon n'ont pas craint d'af-
fronter le public qui, pour sa
part, n'a pas ménagé ses applau-
dissements pour la prestation
offerte par les deux jeunes avec
de la musique tzigane. Quel ré-
gal d'écouter Michel Schott,

professeur et virtuose de l'accor-
déon dans une démonstration
impressionnante. Egalement à
l'honneur, Sabrina Froidevaux
a su faire apprécier une «Mazur-
ka», offerte par Serge Carnal,
ancien directeur d'honneur resté
très attaché au club. Le trio
Kàmpf au travers de quelques
morceaux, faisait revivre le fol-
klore suisse.

En seconde partie, les seniors,
sous la direction de Georges Ri-
chard proposaient un pro-
gramme varié. Valse, polka , ma-
zurka, tarentelle, autant de su-
jets de Mais nous devons mettre
en évidence la parfaite exécution
de l'Ouverture de Guillaume
Tell de Rossini qui fut largement
appréciée et qui obtenait une
belle ovation. Avec l'excellente
interprétation des morceaux, on
appréciait aussi le dosage de la
sonorisation et les jeux de lu-
mières qui avaient été confiés à
Roberto Fiorito passé maître en
la matière. Mme Thérèse Du-
faux, présidente, se faisait un
plaisir de récompenser le direc-
teur et le sous-directeur, MM.
G. Richard et M. Schott, pour
leur dévouement.
LE RIRE DU CŒUR
Accompagné par Nono Millier,
Bob Barbey a su dérider chacun
dans des sketches fort amusants.
Ce célèbre fantaisiste a démon-
tré qu'il maîtrisait son métier
dans n'importe qu 'elle situation
(même lorsque des artistes en
herbe le rejoignent sur le pla-
teau). Le rire du cœur n'est pas
un vain mot pour cet artiste qui
croque avec humour les nom-
breux accents du pays et rede-
vient tout sérieux en mettant à
l'honneur Gabin dans un mer-
veilleux poème. Enfin , c'est avec
Jean-Luc et ses musiciens que
les nombreux spectateurs occu-
paient à leur tour la scène de La
Marelle pour y danser jusqu'à
l'aube... (vu)

BRÈVE

Mimosa
du bonheur

Une équipe de bénévole,
sous la responsabilité de
Chantai Berlincourt, a parti-
cipé à la 44e édition de la
vente de mimosa. Cette ac-
tion est patronnée par la
Croix-Rouge suisse en col-
laboration avec Caritas, le
Centre protestant de va-
cances et la Chaîne du bon-
heur. Les Tramelots se sont
montrés une nouvelle fois
généreux, puisque ce sont
plus de 1400 fr qui ont pu
être récoltés lors de cette
action.

(Texte et photo vu)

Jeunes plongeurs l̂'honneur
Brevets de natation

Cinq jeunes de la région ont suivi
les cours de jeunes plongeurs et
ont tous obtenu leur brevet. Ces
cours se sont déroulés à la pis-
cine de Bévilard, de fin octobre à
fin décembre 1991. Ils compre-
naient 11 leçons théoriques et
pratiques.

Cinq jeunes âgés de 11 à 13 ans y
ont appris le «b-a-ba» de la
plongée libre (sans bouteille),
l'aisance sous l'eau et à sauver
correctement une victime jus-
qu'au bord d'un plan d'eau. La
réanimation et les premiers
soins n'a constitué qu'une répé-

tition pour eux, puisqu'ils ve-
naient de passer leur brevet de
jeunes sauveteurs.

Pour les nouveaux brevetés,
la nage avec palme, masque et
tuba a été une nouveauté. Ils ont
fait preuve d'un vif intérêt tout
au long du cours. La discipline y
a été exemplaire et leurs ques-
tions toujours très intéressantes.
LES BREVETÉS
C'est sous l'experte direction de
Mme Nicole Landry que ces
jeunes se sont initiés, alors qu'ils
ont été soumis aux apprécia-
tions de M. Roland Jecker de

Moutier qui a officié en qualité
d'expert.

Ont obtenu leur brevet de
jeunes plongeurs: Joëlle Hou-
riet, Michael Chopard , Danilo
Gindrat , tous de Tramelan, Ju-
lien Houriet et Denis Maillard
de Lajoux. Tous ont réussi bril-
lamment aussi bien les examens
pratique que théorique. Dès
l'année de leurs 15 ans, ces
jeunes auront la possibilité de
continuer en participant aux
cours pour adultes (cours de
sauvetage), puis aux cours de
plongée libre.

(comm-vu - photo mv)

L'annonce/ reflet vivant du marche

r

Concierge à
temps partiel

Pour un imneuble neuf, rue
Corbusier 25 au Locle
Entrée en fonction dès été
1992

appartement
de 2% à 51/2 pièces

à disposition.
Préférence sen donnée à un
couple dont l'épouse ne tra-
vaille pas à l'ertérieur.
Faire vos offrei écrites à M.
Boillat.

132-12083
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P̂LACE DE PARC
Située dans un petit garage col-
lectif de 12 places.
Quartier XXII-Cantons/Ecole de
commerce.
Loyer mensuel: Fr. 130 -

132-12083
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Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant

les montres à complications
pour SAV, assemblage.

Travail très varié.

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04

470-584

PARTICULIER CHERCHE
IMMEUBLE LOCATIF

bon rendement intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffres U 132-716005,

à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
locatif moyenne importance 1973
Rendement TA%. Pour information
p 038/31 24 31.

450-961
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Réfaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLErT^

Nucléaire, vapeur et moteur
Canton de Berne : trois objets cantonaux en votation le 16 février

Outre deux objets fédé-
raux et, ici et là, quel-
ques décisions à prendre
au niveau communal, les
électeurs bernois auront
le week-end prochain à
se prononcer sur trois
objets cantonaux. Deux
bateaux à vapeur, la
Centrale nucléaire de
Mûhleberg et les caisses
de l'Etat - par l'entre-
mise des impôts sur les
véhicules routiers - sont
directement concernés.

Le «Blûmlisalp», un bateau à
vapeur qui navigua sur le lac de
Thoune jusqu'en 1971, a échap-
pé à la démolition qui le guet-
tait, grâce à la société coopéra-
tive Vaporama fondée par ses
défenseurs et il devrait pouvoir
retrouver l'eau le mois prochain.
Entre-temps, la rénovation de ce
vapeur aura coûté quelque 7
millions, dont une subvention
de 2,25 millions versée par le
canton de Berne.

Son frère, le «Lôtschberg»,
rénové par les Chemins de fer du
Lôtschberg (BLS), navigue
quant à lui sur les eaux du lac de
Brienz.
RENTABILITÉ EXCLUE
L'exploitation de ces deux ba-
teaux à vapeur n'est pourtant
pas rentable, tant il est vrai, sur-
tout, qu'ils nécessitent un équi-
page de 6-7 personnes, alors que
3-4 suffisent sur un autre ba-
teau.

De surcroît, la navigation de
ces deux vapeurs aura pour
conséquence une augmentation
de l'offre en places, qui fera
baisser le chiffres d'affaires des
bateaux à moteur.

En clair, il faut s'attendre à un
déficit annuel de 680.000 fr pour
les deux bateaux, que les BLS ne
peuvent assumer.

Une initiative populaire ayant
été déposée à ce sujet, visant à
préserver ces vapeurs à aubes, le
Grand Conseil a élaboré le pro-
jet de loi soumis à votation. Pro-
jet prévoyant que le canton
verse annuellement 300.000 fr
pour couvrir le déficit restant

Centrale nucléaire de Mûhleberg
Parmi les objets cantonaux en votation en fin de semaine prochaine, un préavis bernois
concerne son exploitation. (ASL-a)
après déduction des (éventuels)
dons et rentrées supplémen-
taires. Le texte ajoute cependant
que cette subvention peut être
augmentée en fonction du défi-
cit réel, par l'organe compétent
financièrement...

77 députés ont approuvé ce
projet de loi, tandis que 32 le re-
jetaient et qu'un grand nombre
s'abstenait de voter. C'est dire
que les avis sont partagés, entre
le désir de sauver des biens
culturels historiques et celui de
renoncer aux dépenses qui ne
sont pas absolument néces-
saires, dans la situation délicate
que connaissent les finances
cantonales...
151 CONTRE... 1
Le Parti des automobilistes fait
son entrée en politique canto-
nale bernoise, avec une initiative
qui n'a convaincu personne au
Parlement: 151 députés recom-
mandent de la rejeter, l'unique
représentant du PA étant seul à
la défendre.

Cette initiative demande que
soient abaissés les impôts sur les
véhicules à moteur et que le peu-

ple soit désormais compétent
pour en fixer le montant.

Soulignant que l'affectation
de ces recettes est liée - cons-
truction, entretien et exploita-
tion des routes dans le canton
exclusivement - les opposants
affirment qu'on n'aurait pas pu
choisir pire moment pour pro-
poser une telle réduction (31
millions de fr par an!) des re-
cettes cantonales.

Les auteurs de l'initiative ar-
guent que les recettes restantes
'suffiront à entretenir les routes;
'les investissements liés à la sécu-
rité les laissent de glace, tandis
que les arguments de protection
de l'environnement les irritent
au plus haut point, eux qui vont
parfaitement à rencontre de la
politique cantonale.

Précisons enfin que l'impôt
cantonal représente en moyenne
5% des frais occasionnés par un
véhicule à moteur; l'abaisse-
ment souhaités par le PA vau-
drait donc une économie négli-
geable aux propriétaires de véhi-
cules, payée par une perte consi-
dérable pour l'Etat.

MÛHLEBERG DIVISE
LE GRAND CONSEIL
Dernier objet, les observations
du canton de Berne à l'intention
du Conseil fédéral, concernant
l'autorisation définitive d'ex-
ploiter et l'augmentation de la
production de la centrale nu-
cléaire de Mûhleberg. Le
Conseil fédéral est seul habilité à
accorder ou non cette autorisa-
tion, même s'il demande préala-
blement l'avis du canton concer-
né.

Or, par 99 voix contre 76, soit
un score plutôt serré, le Grand
Conseil donne un préavis favo-
rable à cette autorisation, qui
laisse le soin au peuple de tran-
cher définitivement.

Les adversaires arguent es-
sentiellement que Mûhleberg est
une installation vieille, qui ne ré-
pond plus aux normes de sécuri-
té actuelles et qu'il faudrait y re-
noncer à moyen terme plutôt
que d'augmenter encore sa pro-
duction, alors que les députés
favorables à l'autorisation di-
sent à peu près le contraire, en
ajoutant qu'un refus équivau-
drait à augmenter les importa-
tions d'énergie, (de)
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Mise à l'enquête publique BLri
Le Conseil communal, vu les arti- Kg
des 64 et suivants de la loi sur les f̂cj
constructions du 12 février 1957 fPfe
Met à l'enquête publique $ts«
le projet présenté par l'Office des ni
constructions agricoles à Cernier, fpf«
au nom de Monsieur Willy Ger- H
ber, pour l'agrandissement et le Ë*i|
changement d'affectation du han- gj
gar agricole existant, dans la zone L$BS
sans affectation, pour l'élevage et ËRS
l'entraînement de chevaux, situé fe- '̂ !
sur l'article 10 797 du cadastre de fejv'S
La Chaux-de-Fonds, Le Rey- E ĵjmond 9. BRI
Les plans peuvent être consultés fci
au bureau de la Police du feu et BM
des constructions, 3e étage, pas- Kwj
sage Léopold-Robert 3, La £|H
Chaux-de-Fonds, du 29 janvier au *̂ SI
12 février 1992. VÊSà
Toute personne estimant son droit p; r '::ii
d'opposition justifié, adressera par L;>-S
lettre sa réclamation au Conseil fj'SâM
communal dans le délai mentionné >>$;î
ci-dessus. .̂ mmSuËl
Conseil ^̂ mW -̂^
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«Un accord
acceptable»

Moutier: Tornos-Bechler SA

La récente annonce d'une hui-
tantaine de licenciements, par la
fabrique de machines Tornos-
Bechler SA, à Moutier, avait re-
tenti le mois dernier comme un
immense coup de tonnerre dans
le ciel prévôtois. Certes, l'entre-
prise n'est pas revenue sur sa dé-
cision - motivée par la nécessité
d'abaisser ses coûts de produc-
tion et donc ses prix de vente,
tout en consentant les indispen-
sables investissements de la re-
cherche - mais au moins les syn-
dicats ont-ils obtenu certaines
atténuations de ce coup dur,
ainsi que l'annonçait hier soir la
FTMH dans le communiqué
suivant:
Les commissions du personnel,
la direction et les syndicats
FTMH et FCOM ont négocié
durant toute la journée d'hier
mardi. A Tordre du jour: le plan
social et la compensation du
renchérissement.

Malgré des positions de dé-
par t  très divergentes et des dis-
cussions très serrées, un accord
acceptable est intervenu au ni-
veau du plan social destiné à at-
ténuer les rigueurs provoquées
par les licenciements collectif s.
Bon nombre de revendications
ont pu être satisf aites, concer-
nant notamment lès indemnités
de licenciements et les retraites
anticipées.

Sur demande des commis-
sions, plusieurs cas pénibles de
licenciements ont été annulés.

La compensation du renché-
rissement a f ait f inalement l'ob-
jet d'un accord elle aussi: 2%
d'augmentation générale, avec
un minimum de 140 f r  par mois.
S'ajoute à cet accord 1,25%
d'augmentations individuelles,

(comm)

Saint-lmier
Séance d'informatin
Les 14, 15 et 16 févar, le
corps électoral de aint-
Imier devra se pronncer
sur les crédits nécessires à
la reconstruction de I Salle
de spectacles et à assai-
nissement du Collée se-
condaire. Le Conseimuni-
cipal organise à c sujet
une séance d'infonation,
ce jeudi 6 février de 9 à 20
h 30, à i'aula de TEole su-
périeure de commese. Les
deux projets seronbrésen-
tés et commentéspar les
conseillers municipux res-
ponsables et les arottectes.

comm)
Sonceboz
Les adieux de
Jean-René Blanhard
La 12e assembléejénérale
de la Chambre d'eonomie
publique du Jura émois -
près de 500 memtesl - ce
soir à Sonceboz, vésente
un menu particuèrement
important: ils'agirde trou-
ver un successeurà Jean-
René Blanchard, pésident,
qui s'en va en Afr 'rue pour
quelques annés. Le
conseiller d'Etat Mer Sie-
genthaler sera préent.

(comm '

BREVES

Nous engageons pour 'Ut de suite: |

j tourneur 2IMC
expérimenté sur la boî de montre. j

' Demandez M. G. ForiJ. ¦
| 470-584 j

! (TfO PERSONAL SERVICE j
I M.T Placement te et temporaire i
| ^ V̂-lVa» Votre futur «ropbw VIDEOTEX *OK«  |

"'lifriiiii inifinfiiMirn iïïn
Vous connaissez parlement le polis- |
sage OR, alors vous.es le |

chef pdîsseur \que notre client re«erche en tant que i
bras droit pour: .
- polissage et prédation sur acier et !

OR;
- développement u département OR.
Veuillez contacter!- G. Forino. 470.534 i

S (TfO PERSNNEL SERVICE Jj [ *  I k \  Placerait '•*• et temporaire [
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Famille dans les environs de Bâle
cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, propre et honnête,,pour
travaux ménagers et aider une journée
par semaine au magasin d'alimenta-
tion. Nous habitons nouvelle et confor-
table maison familiale. Nous offrons
belle chambre avec TV et .une vie en
famille. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Possibilité de fréquenter un
cours d'allemand.
Tél. 061 751111.

03-1433/4x4

Nous cherchons pour un grand •
j magasin: \

! chauffeur PL j
avec connaissances de l'ameu- \

| 
b'ement ' 450-684 [

S (TfO PERSONNEL SERVICE !
j ( v t .\ Placement fixe et temporaire J
J V^̂ > Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # •

r̂ tim
ag / 7  /I \̂ s I II I I #Hovisionon#1reuhnnd #lmmoriillon

Dortchttm. 62-17 SchOtz
TfHofbn045 71 1707
Tolafon D-15 71 20 07
TetolâK 045 71 M 41

Nous louons à Saint-lmier pour date à convenir
appartement VA chambre;
appartement 2 chambres avec cuisine;
appartement 3% chambres avec cuisine.
Le loyer est à partir de Fr. 300.-.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements. Les intéressés
s'adressent à: f 039/41 37 77 ou 039/41 27 73.

213-416428

f ^A louer
à La Chaux-de-Fonds

VA PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
cheminée, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
157-975231, à Publicitas,
case postale, 2400 Le Locle.

A vendre à Binn - Saviése, 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

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Bielna S.A. à Bienne

Depuis décembre dernier, les 40
ouvriers de la fabrique de boîtes
de montres Bielna S.A., à
Bienne et les 25 empoyés de sa
filiale sédunoise n'ont pas été
payés. Propriétaire du holding
fribourgeois Tashaka, l'investis-
seur français Toni Tanuri s'est
porté acquéreur de la société et
s'est engagé à payer les ouvriers
d'ici le 17 février, (ats)

Rachat de
la dernière chance

Entreprise de transiorts cierche un

chauffeur-
manutentionnaire

pour camion-grue. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres E132716024 à
Publicitas, case postale 254,
2302 La Chaux-de-Fono 2.



L'exécutif jurassien sort des abris
Proposition du suspendre la protection civile,

Inutile, inefficace et coû-
teuse: voilà comment le
député franc-monta-
gnard Jean-Marie Mise-
rez (PS) taxe la protec-
tion civile. Et de deman-
der à l'image de Genève
d'en suspendre les activi-
tés durant un an au
moins pour en étudier le
replâtrage. L'Exécutif
jurassien est sorti des
abris pour s'opposer à
cette proposition.

Souvenez-vous, la décision avait
surpris. L'an passé, Genève dé-
cidait de suspendre les cours PC
tant pour des questions d'éco-
nomie que d'efficacité.

QUE COUTE LA PC?
Le député Miserez de Saignelé-
gier, au vu des expériences ré-
gionales, en est arrivé aux
mêmes conclusions. Il constate
que les dépenses engendrées par
cet organisme grèvent les bud-
gets, tant fédéraux, cantonaux
que communaux. En 1990 par
exemple, au niveau cantonal , la
protection civile a coûté en frais
de fonctionnement quelque
571.000 francs contre 221.000
francs de recettes. Au niveau des

Protection civile
Pas question de la laisser partir en fumée! (ASL-a)

investissements, les subventions
fédérales ont atteint plus de 14
millions, alors que les subven-

tions cantonales étaient de 1,5
million. Le député constate éga-
lement que la formation des per-

sonnes astreintes à ces cours
n'est pas toujours adéquate et
que les activités déployées servi-

raient mieux d'autres intérêts
généraux. Aussi demante-t-il la
suspension de la PC durant un
an au moins, le temps d'établir
ui rapport circonstancié pour
uie réorientation de cet orga-
nsme.
NET!
La réponse de l'exécutif juras-
siei est nette: il n'entend pas re-
metre en cause les cours PC
dais le canton. Déjà, dit-il , que
la îommission des finances a
limt la moitié des crédits des
cous, ce qui va engendrer un
défidt de formation. Contraire-
men à Genève qui en a pris à
son lise, les ministres estiment
qu uie décision de suspension
va à 'encontre du droit fédéral.
On k voit, on est bien loin du
tempi où le Jura osait se mon-
trer fondeur et original!
unu:
L'exéatif jurassien explique que
la PC B s'adapter au rôle qui lui
sera d^olue à l'avenir. Elle de-
vra daantage tenir compte de
la maîtise de catastrophes non
liées à es conflits armés: «Ré-
forme S». L'exécutif estime que
la PC rste un moyen indispen-
sable par faire face à des situa-
tions d'irgence. Il prend pour
exemplees inondations de Soy-
hières et 1988 qui ont mobilisé
73 homres durant 2040 heures.

Michel GOGNIAT

BRÈVES
PDC Jura
Cap sur les élections
communales
Le dernier numéro du jour-
nal du pdc-Jura aborde les
élections communales qui
se dérouleront en fin d'an-
née. Le premier parti du
canton les aborde avec sé-
rénité, conforté notamment
par le succès des listes des
jdc  lors des récentes élec-
tions fédérales. G. Schaller,
secrétaire, souhaite lui que
de nombreuses femmes
soient en liste. J. Kistler
consacre lui un article à la
liberté religieuse, (vg)

Votations fédérales
Deux «non»
de la Chambre
de commerce
La Chambre de commerce
et d'industrie du Jura re-
commande de dire non
aussi bien à l'initiative des
caisses-maladie qu'à la //-.
mitation des expérimenta-
tions animales. Dans le pre-
mier cas, la Confédération
devrait par trop augmenter
ses subventions aux
caisses-maladie. Dans le
second, les recherches
scientifiques seraient ren-
dues quasiment impossi-
bles, ce qui serait regretta-
ble, (comm-vg)

Les Breuleux
Course de ski-attelé
La Société de développe-
ment et d'embellissement
des Breuleux étant donné
les conditions météorologi-
ques de ces derniers jours,
mettra sur pied, samedi 8
février 1992, sa fameuse
course de ski-attelé. Tous
ceux qui aiment le ski et les
chevaux peuvent participer
à la compétition pour la-
quelle il suffit de se munir
de skis alpins. Les inscrip-
tions seront prises dès 13 h
aux abords de la piste, soit
aux alentours du terrain de
football.

Caisse de compensation
Généreux donateur
La Caisse de compensation
du Jura a reçu d'une per-
sonne inconnue, une im-
portante somme d'argent à
répartir entre les différents
homes et foyers pour per-
sonnes âgées du canton.
Ce don très apprécié en fa-
veur des aînés permettra de
contribuer aux frais enga-
gés par les institutions ou
les pensionnaires eux-
mêmes pour l 'animation
des loisirs, loisirs indispen-
sables à l'équilibre des per-
sonnes du troisième âge.

Nouvel élan
Chorale des Pommerats

Vingt-cinq membres ont pris
part à l'assemblée de la Sainte-
Cécile qui s'est tenue en pré-
sence des représentants des
autorités communales et parois-
siales et de l'abbé Jean-Pierre
Renard . Pour la première fois
des chanteuses participaient à
ces assises. L'assemblée, après
avoir honoré la mémoire de
Paul Dubail, parrain de la ban-
nière, et Martin Boillat , a ap-
prouvé le procès-verbal et les
comptes présentés par Josy
Boillat , secrétaire-caissier.

Le président Walter Siegen-
thaler et le directeur Michel
Chételat ont exprimé leur pro-
fonde satisfaction à l'issue de
cette année mémorable qui a vu
l'admission des dames au sein de
la société, transformant le
chœur d'hommes en chœur
mixte. Cette modification qui a
permis de doubler l'effectif, a
donné un nouvel élan à la cho-
rale et les premiers résultats sont
très encourageants.

Après trente années de comi-
té, dont quinze passées à la pré-
sidence, Walter Siegenthaler a
présenté sa démission de même
que le vice-président Jean Bras-
sard et Richard Gête, membre
assesseur. Tous trois de même
que le directeur et l'organiste

Marianne Boillat ont été chaleu-
reusement remerciés pour leur
dévouement.

Le nouveau comité se pré-
sente comme suit: Josy Boillat,
président; Patricia Panizza,
vice-présidente; Michèle Joli-
don, secrétaire-caissière; Michel
Chételat et Roland Girardin, as-
sesseurs. Une commission musi-
cale a été constituée. Elle com-
prend: l'abbé Jean-Pierre Re-
nard, Michel Chételat, direc-
teur; Marianne Boillat,
organiste; Marie-Claire Siegen-
thaler ; Patricia Panizza ; Hubert
Franz; André Monnat. Le poste
de sous-directeur a enfin pu être
repourvu. Il a ete confie a André
Boillat.

Le programme de 1992 pré-
voit quelques concerts, ainsi
qu'une sortie d'une journée.
Plusieurs membres ont été ré-
compensés pour leur fidélité :
Marianne Boillat , 15 ans de so-
ciétariat; Jean Brassard, 35 ans;
Etienne Monnat et André Boil-
lat, 40 ans.

Le maire, Laurent Frossard,
et Daniel Jolidon, représentant
de la paroisse, ont dit leur fierté
de voir leur village de 200 habi-
tants posséder une chorale de
trente membres cultiver l'art du
chant sacré, (y)

L'association Coup-de-Pouce est née
Les Bois en Roumanie

L'idée était dans l'air. De nom-
breux bénévoles travaillent de-
puis deux ans au soutien de la lo-
calité roumaine d'Ocnita. Plu-
sieurs actions ont été entreprises
et des liens d'amité se sont noués
au-delà des frontières. Devant
l'ampleur de la tâche restante, la
nécessité d'une structure de base
est apparue. Le groupe des Bois a
donc décidé de se muer en asso-
ciation.

Devant une assemblée fort revê-
tue réunie au Café de la Gare au
Boéchet. Daniel Hubleur et Ber-
ty Luscher ont présenté un pro-
jet de statuts concoctés au sein
d'un groupe d'étude, lesquels
statuts ont été unanimement ac-
ceptés. Le groupe d'étude a été
constitué en comité provisoire.
Il devra entreprendre les dé-
marches en vue de l'inscription
au registre du commerce. Si
cette instance accepte l'appella-
tion, la nouvelle association
s'appellera «Coup-de-Pouce».
Elle aura pour but la promotion
et le soutien de projets et de pro-
grammes de développement en

Roumanie et dans d'autres
pays.

Préalablement consulté, le
Conseil communal des Bois a
donné un avis favorable. Il est
prévu que l'un de ses membres le
représente en permanence au
comité. Coup-de-Pouce devrait
permettre de mieux formaliser le
déroulement des activités en
cours. Ainsi, tous les partenaires
trouveront un organisme juridi-
quement existant pour entre-
prendre des démarches et assu-
rer le suivi des actions d'aide. Si
la nécessité se présente, le champ
d'activité pourra sans autre être
étendu à d'autres pays dans le
besoin.

Autre aspect non négligeable,
les fonds que la Confédération
affecte à l'aide au développe-
ment sont désormais accessibles
pour autant que les projets satis-
fassent aux exigences posées aux
ONG. Et des projets, il n'en
manque pas. Le moulin en cons-
truction n'est pas encore sous
toit que les reponsables d'Ocnita
dressent déjà une liste de besoins
prioritaires. 11 ne s'agit plus

d'unaide ponctuelle, mais d'un
soutie à moyen terme dûment
planifi et concerté qu 'il faudra
mettreur pied.

L'oportunité de structurer
l'aide jiassienne à la Roumanie
a déjà té évoquée lors d'une
rencont: des communes impli-
quées, e décembre dernier. La
démarchdes Bois est le premier
acte con<et qui verra peut-être
les autresocalités concernées en
faire auht. La porte serait
alors ouvae à la création d'une
fédératiodes associations ainsi
créées, ce ai donnerait un poids
considérab à leurs actions et
faciliterait a coordination des
opérations'bt)

Liaisons maintenues
Train express Porrentruy-Delémont

La volonté de la SNCF de suppri-
mer les deux trains directs quoti-
diens qui, venant de Delémont,
joignent Délie à Belfort à 9 h du
matin et à 17 h, paraît inébranla-
ble, d'autant plus que les CFF ne
s'y opposent pas officiellement.

La question se pose dès lors de
savoir si ces deux rames, qui joi-
gnent Delémont à 12 h 30 et à 22
h 00 environ, subsisteront. Selon
les informations recueillies hier
à bonne source, la suppression
de ces trains directs, auxquels
s'ajoute celui qui arrive à Delé-
mont à 8 heures du matin et qui
en repart à 18 heures, n'est pas
envisagée. Ces liaisons sont
donc maintenues.

Il n'est toutefois pas sûr
qu'elles subsistent sur le tronçon
Porrentruy-Boncourt, vu la très

faible "fréquentation qu'elles
connaissent. On pourrait donc
avoir des directs entre Delémont
et Porrentruy seulement. Si on
entend favoriser la complémen-
tarité entre les deux grandes
villes du canton, le maintien de
cette relation ferroviaire appa-
raît indispensable.

D'autre part, entre Délie et
Belfort, on prête à la SNCF l'in-
tention de chercher à remplacer
les trains par des courses en bus.
Le danger d'une telle solution
est évidemment qu'elle risque
d'empêcher à terme toute re-
prise des relations ferroviaires
des voyageurs, sans parler des
coûts sociaux et de la pollution.
SOLUTION SUISSE
On peut d'ailleurs se demander
s'il n'existe pas une solution

.suisse au iainhen du trafic des
voyageursntre Délie et Belfort.
L'explicatin des CFF selon la-
quelle ils at choisi la jonction
avec le T(V français à Genève
et à Bâle e pas ailleurs ne tient
pas debou

Il s'agit n effet de l'entrée du
TGV en Jiisse. Or, le Jura re-
cherche la>ossibilité de sortir de
Suisse et d'accéder au TGV
Rhin-Rhôe. L'une n'exclut
donc pas autre.

Etant doné que le déficit du
trafic actul des voyageurs se
monte à 9i0.000 francs suisses
ptr an, la echerche d'une solu-
tion suisse tnant compte des in-
térêts des cgions paraît haute-
meit souhàtable. Est-elle envi-
sagte par es autorités juras-
sienies, parla Confédération et
par es CFF? V. G.

Affaire Karakus:
le Gouvernement
peut agir
Dans un communiqué, le comité
de soutien de la famille kurde
Karakus, de Courrendlin, sou-
ligne que sa pétition remise au
Gouvernement comportait
1350 signatures. Elle demande
l'octroi d'un permis de séjour
aux parents Karakus et à leur
quatre enfants. Plus de la moi-
tié des députés siégeant au Par-
lement l'ont signée. Selon l'avo-
cat des Karakus, Me Brugger
citant M. Arbenz, l'autorité fé-
dérale ne s'opposera pas à la
demande du canton du Jura et
accordera le permis demandé.
Si le Gouvernement prend donc

le même chemin que la majorité
des députés, il permettra aux
Karakus de «vivre chez nous,
chez eux», conclut le comité de
soutien.

De leur côté, dans une prise
de position, les Jeunesses socia-
listes de Delémont soutiennent
cette pétition du comité de sou-
tien à la famille Karakus. De
fortes considérations humani-
taires militent en faveur du non
refoulement de cette famille
bien intégrée qui provient du
même village que la famille
Oezdemir expulsée de Ta-
vannes. V.G.

Rédaction
duJMRA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
MAY AMEZ-DROZ

vous remercie très sincèrement d'avoir pris part â sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence, votre message, vo-
tre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

DOMBRESSON et LA CHAUX-DE-FONDS.
le 5 février 1992.

132-504260

Les collègues de travail
de M. Guy Fadin

ont la tristesse de faire
part du décès de son papa

Monsieur

Maurice
FADIN
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LES BRENETS Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure. %

Madame Jeannine Fadin-Schmid:
Monsieur Guy Fadin et Mademoiselle Sylvie Rinaldi;
Mademoiselle Anne Fadin et son fils Tristan;
Monsieur Luc Fadin et

Mademoiselle Carole Vondeschwanden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice FADIN

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 51e année, après une courte
maladie.

LES BRENETS. le 3 février 1992.

La cérémonie aura lieu à l'église de Villers-le-Lac,
le jeudi 6 février, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAJOUX JL Père, ceux que tu m'as donnés, je veux
|
^ que là où je suis, ils soient aussi avec
' moi pour qu'ils contemplent la gloire

que tu m'as donnée.
Jean 17: 24

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RUEFF

notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a quit-
tés subitement, dans sa 80e année.

Madame Marcelle Rueff-Simon, Lajoux;
Rose-Marie et Justin Veya-Rueff, Saint-lmier;
Armande Veya et son ami Philippe Bueche, Corgémont;
Géraldine Veya et son ami Franck Zumsteg. Vandœuvres,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LAJOUX, le 3 février 1992.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Lajoux, le jeudi 6 février 1992. à 14 h 30.

Joseph repose à la chambre mortuaire du Home de Lajoux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C'est en mourant que l'on
ressuscite à l'éternelle vie.

St. François d'Assise

La famille et les amis, en Hollande et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Agnès S EN AU D
institutrice retraitée

enlevée à leur affection le 4 février dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1992.
Sombaille 4c.

La cérémonie aura lieu le vendredi 7 février à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M.
May et Martin Roomberg
Rothpletzstrasse 3
5000 Aarau

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser au «Home médica-
lisé de La Sombaille», cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs,
nominations et nominations militaires
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a inscrit Mme
Doïna Bratan, à Neuchâtel, au
registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Par ailleurs, il a nommé:
M. William Leccabue, à La

Chaux-de-Fonds, inspecteur au
service des automobiles et de la
navigation; M. Jean-Marc
Meuli, à Neuchâtel, inspecteur
au service des automobiles et de
la navigation; M. Eric Muller, à
La Chaux-de-Fonds, inspecteur
au service des automobiles et de
la navigation; M. André
Clémençon, aux Brenets, garde
forestier au service des forêts.
M. Manuel Morgado, à Mont-
mollin, équarisseur à la station
d'incinération.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé:

au grade de premier-lieute-
nant le lieutenant Jean-Luc
Boillat, aux Verrières, avec com-
mandement ad intérim de la cp
fus 1/18; au commandement ad
intérim de la cp ld fus IV/19 le
lieutenant Vinicio Cellerini, à
Hauterive; au grade de premier-
lieutenant le lieutenant Philippe
Ducommun, à Oberrieden
(ZH); au commandement ad
intérim de la cp car II/2 le lieute-
nant Nicolas Fahrni, à La
Chaux-de-Fonds; au grade de
premier-lieutenant le lieutenant
Didier Frodevaux, à Môhlin
(AG), avec commandement de
la cp ld car IV/2; au grade de
premier-lieutenant le lieutenant
André Grossmann, à Môtiers;
au commandement de la cp EM
fus 18 le capitaine Michel Mail-
lard, à Siviriez (FR); au grade
de capitaine le premier-lieute-
nant Jean-Claude Marguet, au

Locle, avec commandement de
la cp fus 11/19; au commande-
ment ad intérim de la cp car 1/2
le lieutenant Frédéric Mûhl-
heim, à Marin-Epagnier; au
commandement de la cp ld fus
1V/225 le capitaine Jean-Pierre
Polier, à Lutry (VD); au grade
de premier-lieutenant le lieute-
nant Pascal Ruedin, au Lande-
ron, au commandement de la cp
EM fus 19 le capitaine Christian
Russi, au Locle; au grade de
premier-lieutenant le lieutenant
Thierry Scholl, à Hauterive,
avec commandement ad intérim
de la cp fus 1/19; au grade de
premier-lieutenant le lieutenant
Gary Vonlanthen, à La Neuve-
ville (BE); au commandement
ad intérim de la cp fus 111/19 le
premier-lieutenant Jean-Daniel
Zbinden, à Gordola (TI).

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Dicter Steiner, à Granges (SO),
et M. François Joseph Godfried
Vingerhoets, à Corcelles-Cor-
mondrèche, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins,
Mme Denise Bielser, à Haute-
rive, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute,
Mme Marianne Lindberg, à
Saint-Aubin-Sauges, à prati-
quer en qualité de médecin-den-
tiste, et Mme Rose-Marie
Lamé, à Bôle, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Il a inscrit MM. Philippe
Hon, à Valangin, et Pierre-Em-
manuel Schmid, à Neuchâtel, au
registre neuchâtelois des archi-
tectes et ingénieurs.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a nommé M. Do-
minique Parrat, à Hauterive,
chef du service du contentieux,
ainsi que MM. Jean-Michel Da-
gon, à Peseux, et Roland Wâlti,

à Neuchâtel, inspecteurs ad-
joints à l'administration des
contributions.

Enfin , le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de M. Alain
Thiébaud à la fonction d'officier
de l'état-civil de l'arrondisse-
ment des Bayards.
FIN D'ACTIVITÉS
Lors d'une récente cérémonie, le
chef du Département des fi-
nances a pris congé de M. André
Roulin, à Neuchâtel, et de M.
Henri Baour, à La Chaux-de-
Fonds, tous deux employés
d'administration à l'administra-
tion des contributions.

Lors d'une récente cérémonie,
le chef du Département des Tra-
vaux publics a pris congé:

au Service des automobiles et
de la navigation de:

M. Serge Durig, à Bôle, em-
ployé d'administration; M. An-
dré Godât, à Coffrane, employé
d'administration; M. André
Kempf, à Neuchâtel, chef du
bureau technique; M. Willy Per-
ret; à Neuchâtel, secrétaire ad-
joint.

au Service des ponts et chaus-
sées de:

Frédy Lambercier, à Fleurier,
cantonnier chef d'équipe à la di-
vision II; M. Frédy Matile, à La
Chaux-de-Fonds, cantonnier-
chauffeur de la division III; M.
Claude Renaud, à Bevaix, archi-
viste; M. Gérald Simond, à Neu-
châtel, ingénieur-technicien; M.
Arthur Tinembart, à Bevaix,
cantonnier à la division I.

Lors d'une récente cérémonie, le
chef du Département de l'inté-
rieur a pris congé de M. Willy
Bellenot, à Bôle, secrétaire-
comptable au service de l'assis-
tante, prenant sa retraite.

COMMUNIQUÉS

Quel avenir pour les paysans jurassiens?
L'avenir proche des entreprises
familiales paysannes s'annonce
plutôt difficile. Les discussions
sur les nouveaux traités du
GATT, l'adhésion inévitable de
la Suisse à l'Espace économique
européen sont autant de points
qui inquiètent les paysans juras-
siens et suisses.

L'Association jurassienne
pour l'agriculture biologique,
l'AJAB en tant qu'organisation
professionnelle des paysans (et
consommateurs) biologiques du
Jura soutient les manifestations
d'agriculteurs, qui sont un
moyen de lutte approprié pour
notre survie. Dans les communi-
qués de presse et sur les bande-
roles, les paysans ne manquent
pas de se présenter comme pro-

tecteurs de notre paysage et gé-
néralement de l'environnement.

Cela n'est vrai que pour une
minorité d'entre eux, dont les
agriculteurs biologiques. En ef-
fet en Suisse, les engrais de
ferme (fumier, purin) suffiraient
pour couvrir les besoins en ma-
tière nutritive de nos plantes
cultivées. Or nos paysans épan-
dent bon an mal an quelques di-
zaines de milliers de tonnes d'en-
grais solubles (ou chimiques)
dans leurs champs et prairies, en
négligeant l'utilisation appro-
priée des engrais de ferme.

Nous sommes persuadés que
c'est aux agriculteurs d'aller de
l'avant et de commencer à œu-
vrer activement pour leur survie.
C'est moins la quantité qu'il

faut viser que la production éco-
logique d'aliments de qualité.

Notre association conseille
volontiers chaque agriculteur
qui s'intéresse à une reconver-
sion en agriculture biologique.
A noter aussi que le groupe de
vulgarisation en agriculture bio-
logique est ouvert à tous les pay-
sans qui s'y intéressent. L'AJAB
s'active déjà depuis un certain
temps pour un soutien ou une
contribution substantielle du
canton à une telle reconversion.
Les bases légales se trouvent
dans la nouvelle loi cantonale
sur le développement rural.

(comm)

mAJAB, case postale 34, 2875
Montf aucon.
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Le Pré-de-Suze

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Cres-
sier, M. D. D. C, circulait,
hier à 17 h 30, de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Au lieu-dit Pré-de-
Suze, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route
enneigée, lequel traversa la
chaussée de droite à gauche
pour heurter la voiture de M.
J. V. du Locle qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du
choc, l'auto D. D. C. effec-
tua un tête-à-queue et heurta
encore la voiture de M. F. F.
de Hauterive qui . circulait
également en sens" inverse!
Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Vitesse inadaptée
Hier, à 14 h 10, une voiture
conduite par M. V. G, do-
micilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du
Docteur-Coullery, en direc-
tion sud. Peu avant l'inter-
section avec la rue du Nord,
suite à une vitesse inadaptée,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la
gauche. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture
conduite par M. R. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts.

Le Locle

Mauvais dépassement
M. J. D. G., du Locle, circu-
lait , hier à 7 h 50, sur la route
principale Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Peu avant
le haut du Crêt, au cours
d'une manœuvre de dépasse-
ment , une collision se pro-
duisit avec la voiture
conduite par M. V. D., du
Locle, qui circulait dans le
même sens. Dégâts.

Fontaines

Voiture folle
Hier, à 10 h 25, une voiture
conduite par Mme C. S., de
Corcelles, circulait de Fon-
taines en direction de Valan-
gin. Au bas du lieu-dit «Poil
de rate», elle a perdu la maî-
trise de son automobile qui se
déporta sur la droite. Elle en-
tra en collision frontale avec
le bus conduit par M. V. B.,
de Dombresson, qui arrivait
en sens inverse, et qui s'était
immobilisé. Sous l'effet du
choc, la voiture fit un tête-à-
queue. Blessée, Mme C. S. a
été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

FAITS DIVERS

Tirage du 4 février:
Sept de pique
Dix de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

TAPIS VERT

Neuchâtel

Accident de travail
devant le tribunal
Le 2 mai 1990, dans un immeu-
ble en construction à Marin,
l'explosion de vapeurs inflam-
mables émanant d'un solvant
utilisé dans des travaux de la-
quage provoquait la mort d'un
ouvrier. Deux autres ouvriers,
acteurs involontaires de ce
drame et qui risquent respective-
ment une peine de 30 et 45 jours
d'emprisonnement, se sont re-
trouvés hier devant le Tribunal
de police de Neuchâtel en com-
pagnie de deux autres prévenus
de l'entreprise productrice du
produit. Une audience supplé-
mentaire sera nécessaire pour
déterminer les responsabilités
exactes de chacun, (cp)

FAITS DIVERS
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 9 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h, (patinage public)

SERVICES

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

%»^̂  La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂cjjf Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine,
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Pleir
feu. 20.30 Symphonie: Gewand-
hausorchester Leipzig. 22.30 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^^r* Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.0C
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

Î JIl France musique

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard . 20.00 L'émis-
sion sans nom.

RI.i _1LS I Suisse romande
8.10 Svizra rumantscha
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Les Polluards (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.45 Victor : cours d'anglais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours (série)
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

A 20 h 10

Caisses maladie:
le débat
Présenté par Catherine Wahli.
Le 16 février prochain , peuple
et cantons seront appelés à se
prononcer sur l'initiative po-
pulaire lancée par le concordat
des caisses maladie pour une
assurance maladie financiè-
rement supportable. Quelle
est la teneur exacte de cette

•initiative et que propose-t-
elle?

21.00 Un cas pour deux (série)
22.05 Case postale 387
22.35 TJ-nuit
22.45 Rusty James

Film de F. Ford Coppola.
0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

1 V » |%  Télécin*
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 19 (14' en clair).
13.50 Les innocents aux mains

sales
Film de Claude Chabrol.

15.50 Coupe suisse de scrabble
16.15 Jeunesse
17.50 Les gens de Dublin

Film de John Huston.
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.45 Mister Belvédère

A 20 h 10
La gueule
ouverte
Film français de Maurice Pia-
lat avec Nathalie Baye, Phi-
lippe Léotard et Hubert Des-
champs, (l 973 - 83').
Pialat montre la décrépitude et
la mort qui rôdent autour d'un
jeune couple.

21.35 Ciné-journal suisse
21.40 Cette semaine à Hollywood
21.45 Les cadavres exquis

Epoux en froid.
22.35 Un sac de billes

Film de Jacques Doillon.

CANAL ALPHA +
17.00 «La Bible racontée par An-

nie Vallotton» (4)
20.00 Journal de la semaine

Par Eliane Schnetz.
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.30 «Neuchâtel à ciel ouvert
Les Neuchâtelois chantent
et proclament leur foi.

fl /Sii\\ Fréquence Jura
8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là . 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

j f iU France 1

7.00 TFI matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Intox.
15.15 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : T tirage bleu

A 20 h 50
Sacrée soirée
Hommage à Mike Brant.
Jean-Pierre Foucault rend ce
soir un hommage à Mike
Brant. qui s'est suicidé il y a
dix-sept ans, lé 25 avril 1975.
Sur le plateau sont présents le
frère et la nièce du chanteur ,
qui racontent des anecdotes
sur f homme et présentent des
documents d'archives.

22.45 En quête de vérité
Jean-Pierre Foucault re-
vient sur des faits divers ou
de grands événements
ayant marqué ces dernières
années.

23.50 Télévitrine
0.20 TFI dernière
0.40 Mésaventures (série)
1.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
2.00 TFI nuit
2.35 C'est déjà demain (série)
3.00 Côté cœur (série)
3.25 Histoires naturelles
4.15 Cogne et gagne (feuilleton)
5.05 Passions (série)
5.25 Musique
5.30 Histoires naturelles

U La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés
10.55 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek /
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Histoires vraies
A corps
et à cris
Téléfilm français réalisé par
Josée Dayan (90') Quand le
journaliste Bernard Terrier
mène ses enquêtes, c'est jus-
qu'au bout. Jusque là, cela lui
a plutôt réussi. L'article qu'il
vient de terminer met en cause
un banquier important.
L'homme ne supporte pas. Il
se suicide. Aussitôt la presse
s'interroge. Jusqu'où peut-on
aller trop loin? Bernard Terrier
est mis au vert. On l'envoie
collaborer à la rédaction d'un
journal à Bordeaux.

22.30 Débat
Thème: «Le suicide».

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin, voisine
2.30 Tendresse et passion

jpjijL
ĝp*  ̂Radio Jura bernois

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour ["orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 22.45 Espace
libre . 23.10 Ainsi la nuit...

'¦*ï.T-yy Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna Barbera

dingue dong
10.25 Pince-moi , je rêve
11.00 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
15.05 Les deux

font la paire (série)
16.00 Des chiffres et des lettres

juniors
16.20 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.50 INC
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 H 50

L'été de
tous les chagrins
Téléfilm de Serge Moati , avec
Carol Styczen , Daniel Gélin,
Odile Cohen.
Le drame d'un jeune garçon et
de sa famille , pris dans la tour-
mente de la guerre d'Algérie.

22.15 Sauve qui veut
23.25 Musique au cœur

de l'actualité
0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Emissions religieuses
2.30 Résistances
3.25 Dessin animé
3.35 Jazz à Antibes
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons

Lv̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana
14.25 L'étalon noir
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.40 Hong Kong Connection
17.30 Nouba
18.00 Dance Machine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40
Dans l'enfer
d'Alcatraz
Téléfilm de Paul Karsny. Avec
Michael Beck, Telly Savalas,
Art Caney.
Joe Carnes a été arrêté dans un
petit braquage qui a mal tour-
né. Condamné à nonante-neuf
ans de réclusion pour compli-
cité de meurtre, il ne rêve que
d'une chose: s'évader.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

"KI 3 Allemagne 3

16.00 The right magie. 16.30
Schau rein... ins Schulfe rnsehen.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Zeit der Rosen.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Lânder , Menschen ,
Abenteuer. 20.00 Stark, frech:
Frauenkarrieren. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Gcorgcs-Simenon-
Filmreihe. 22.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 23.00 Sommergewitter.

¦ «V France 3

8.00 C'est Lulo!
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.38 Histoire de voir

A22 H A0
Mercredi
en France
Alsace - Aquitaine - Bour-
gogne - Franche-Comté - Bre-
tagne - Pays de Loire - Limou-
sin - Poitou-Charentes - Lor-
rainne-Champagne-Ardennes
- Méditerranée - Midi-Pyré-
nées-Languedoc-Roussillon -
Nord-Picardie - Normandie -
Paris - Ile-de-France - Centre
- Rhône-Alpes-Auvergne.

23.35 Traverses
Les chroniques de France :
Mozart en Gascogne.
Arrivée des amis suisses,
installation dans les lieux
du concert , c'est-à-dire la
cathédrale de Lectoure.

0.30 Mélomanuit
Concerto pour violon N" 2,
opus 22, 1" mouvement ,
d'A. Wienawsky.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Concerto pour une ville

4rsb
k̂dr Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau,
18.00 Wer Hass sàt... 19.0C
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.5C
Twin Peaks. 21.35 Dramatik.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Con-
certo grosso. 23.00 Svizra rumant-
scha. 23.45 Nachtbulletin

>^« f̂ Allemagne 1
14.30 Es war einmal...

Amerika. 14.55 Phili pp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Ping Pong. 15.30
Die geliehene Stimme. 16.03 Mut-
ter und Sohn. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Brennpunkt. 21.55 Winter-
reise (film). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Blondie 's
Number One (film).

[jjj Allemagne 2
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. 16.25 Logo. 16.30 Kar-
funkel. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal. 17.40
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.20 Miss Marple: Der Wachs-
blumenstrauss (film). 20.40 Spen-
der gesucht... im Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Zundstoff . 23.00 Der-
rick. 24.00 Mein lieber John. 0.25
Heute.

trSSfilË tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal canadien. 8.30 One world
channel. 9.00 Magazine européen. 10.00
Séquence jeunes. 11.00 Nord-sud . 11.30
Feu vert. 11.50 Flash. 11.55 Interrup-
tion. 16.05 Journal. 16.15 Strip-tcase.
17.15 Magazine culinaire. 17.40 F com-
me Français. 18.00 La compète. 18.30
Journal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Temps présent. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Théâtre, comédie. 23.00 Jour-
nal. 23.30 Hôtel. 0.20 1.2.3 Théâtre.

m\ La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 - 55')

18.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier, (1991 -
52').

19.00 Histoire parallèle 127
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 1er
février 1942, commentées
par Marc Ferro et Maurice
Schumann , ancien ministre ,
porte parole du généra l de
Gaulle à Londres pendant
la guerre.

20.00 The satellite sky
Documentaire réalisée par
Robert Stone, (1987 - 53').
L'histoire de la conquête de
l'espace à travers des
archives inédites provenant
de films de propagande
gouvernementale, des ac-
tualités , des essais de la
NASA, etc..

A 21 h
La vie RFA
Documentaire de Harun Fa-
rocki, (1989 - 80').
Est-ce ainsi que les hommes vi-
vent en RFA?
Ce film composé de 20 scènes
d'apprentissage, de l'enfance à
l'âge adulte, montre comment
l'on vit dans une société de
consommation à la fin du XXe
siècle.
Prix de la critique, Duisburg
1990.

22.20 Sterne
Film d'animation allemand
de Thomas Struck , (1988 -
10').

22.35 Palombella Rossa
Film de Nanni Moretti ,
(1989 - l h 23).

0.00 Le coup du berger
Court métrage de Jacques
Rivette, (1956 - 28').

^̂ ^̂  Suisse italienne

10.00 Cinque ragazze a Parigi.
10.50 Radici. 11.40 II cammino
délia liberté. 12.15 Bis. 12.30 Un
ragazzo corne noi. 13.00 TG-Tre-
dici. 13.15 Sport. 14.55 Domani è
troppo tardi (film). 16.35 Muzzy
cornes back. 16.45 Victor. 17.00
Tivutiva ? 17.25 Bigbox. 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Poliziotto o
canaglia (film). 22.15 TG-Sera.
22.30 Segretissimo. 23.20 Merco-
ledi sport. 24.00 TextVision.

KJM Italie 1
14.3U L'albero azzuro. 15.00
Green - Ragazze e ragazzi. 15.20
Lavoro news. 16.00 Big ! 18.05
Occhio al biglietto. 18.20 Gli anni
deU'incubo. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 Super-
fantagenio (film). 22.15 Zeus.
22.30 Questa è Raiuno. 22.45 TG
1-Linea notte. 23.00 Mercoledi
sport : pallacanestro . 24.00 TG1-
Notte. 0.40 Tennis. 1.30 Appun-
tamento al cinéma.

VvG Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 No te rias que es peor.
17.00 Los cuentos de la radio.
17.15 Pasando. 18.00 Dinamo.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Vida de
mi vida. 20.30 Telediario-2. 21.00
Noche de humor. 21.30 Ven al
paralelo. 22.30 Prisma. 23.00
Rockopop. 24.00 Buscarse la vi-
da. 0.30 Diario hoche. 0.45 Punto
de vista. 1.00 Despedida y cierre .

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Road to Albertville. 9.30
Athlétisme. 11.00 Natation. 12.00
Kick-boxing. 13.00 Football.
14.00 Athlétisme. 15.30 Road to
Albertville. 16.00 Golf. 17.30 Eu-
rofun. 18.00 Catch. 19.00 Road to
Albertville. 19.30 Athlétisme.
21.30 Eurosport news. 22.00 Eu-
rotop événement. 23.00 Judo.
24.00 Road to Albertville. 0.30
Eurosport news.



Les femmes montent aux barricades
Nouveaux moyens de contraception lancés sur le marché

Du nouveau en Suisse en
matière de contraception
avec le lancement cette se-
maine du premier préserva-
tif féminin et d'un appareil
déterminant les jours de
fertilité de la femme. Mais
déjà la polémique va bon
train. Les rangs féministes
déplorent qu'une fois de
plus la contraception ne
soit qu'une affaire de fem-
mes. Du côté médical, on
s'inquiète plutôt d'un relâ-
chement dans la prévention
contre le sida.

Le premier préservatif pour
femmes, «Femidom», est une in-
vention Scandinave. Il se pré-
sente sous la forme d'un four-
reau, serti d'un anneau à chaque
extrémité, que la femme intro-
duit dans le vagin avant un rap-
port amoureux. Après sa com-
mercialisation en Suisse, il de-
vrait être disponible cette année
encore en France, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis.
FEMMES
PLUS VULNÉRABLES
«Avec le «Femidom», les fem-
mes sont une fois de plus ren-
dues seules responsables de la
contraception», regrette Silvia
Tanner, de l'Union suisse pour
la décriminalisation de l'avorte-
ment (USPDA). Le «Femidom»

pourrait certes se révéler fort
utile aux: prostituées, surtout
avec les clients qui refusent de se
protéger avec la traditionnelle
capote anglaise. Avantage de
taille quand on sait que la fem-
me est 20 fois plus vulnérable
que l'homme face au virus du
sida lors de rapports sexuels non
protégés.

Ce nouveau préservatif pré-
sente des inconvénients, selon
Mme Tanner. Il est dépourvu de
lubrifiant et son utilisation s'ac-
compagne d'un bruit de froisse-
ment désagréable. Sans compter
son prix: la boîte de trois exem-
plaires coûte 9 fr.80.
PRÉVENTION
DU SIDA CONTESTÉE
Son fabriquant, la maison an-
glaise Chartex, affirme que le
polyuréthane dont le «Femi-
dom» est fait résiste mieux que
le latex, matière composante du
condom traditionnel. Mais il
n'est pas encore prouvé que le
«Femidom» soit vraiment effi-
cace en matière de prévention
du sida. Et Mme Tanner de criti-
quer le nombre limité de tests ef-
fectués sur le préservatif fémi-
nin. Chartex espère pourtant
que son produit recevra le label
«OK-contrôle».

Quant au «PC 2000», il a été
présenté dans la presse alémani-
que comme un moyen de
contraception sûr, «sans chi-
mie», et qui ferait une «concur-
rence sensationnelle» à la pilule.

Il s'agit d'un laboratoire person-
nel miniature permettant de dé-
terminer la période fertile du cy-
cle féminin par l'analyse de la
salive.

DÉCOUVERTES
FRÉQUENTES
Des découvertes de ce genre ap-
paraissent sur le marché environ
chaque semestre et cet appareil
n'a rien de spectaculaire, a dé-
claré à l'ATS Paul J. Keller , de
l'Hôpital universitaire de Zurich.
A ses yeux, le «PC 2000» ne de-
vrait pas concurrencer sérieuse-
ment les autres procédés simi-
laires.

Marcel Mesnil , de la Société
suisse de pharmacie, est gêné
avant tout par la publicité qui a
été faite. Au vu des connais-
sances actuelles, le «PC 2000» ne
peut servir de solution de rem-
placement à la pilule ou au pré-
servatif, affirme-t-il. Au mo-
ment où le condom joue un rôle
capital en matière de prévention
du sida, il est dangereux d'inci-
ter les gens à s'en détourner, a-t-
il ajouté.

La redécouverte du préserva-
tif imposée par la propaga tion
du sida s'est en effet accompa-
gnée d'une baisse d'intérêt pour
les méthodes de contraception
locale tels que suppositoires,
crèmes spermicides et éponges
vaginales. Ces moyens, tout

comme les méthodes naturelles
pour déterminer le jour de l'ovu-
lation, ne doivent être utilisés
qu 'à titre complémentaire, selon
Mme Tanner.

AÉROSOL NASAL
CONTRACEPTIF
La recherche semble continuer à
faire chou-blanc du côté de la
contracepion masculine. Les
deux seuls moyens répandus à
ce jour sont le préservatif et la
stérilisation. La «pilule poui
hommes» fait depuis longtemps

Préservatif féminin
Les avantages et les inconvénients de cette nouvelle mé-
thode contraceptive n'ont pas fini d'alimenter la polémi-
que, (asl)

l'objet de discussions. Mais
toutes les méthodes hormonales
en sont au stade de l'essai.

Les scientifiques américains
ont tenté il y a quelques années
de mettre au point un aérosol
nasal à base d'hormones
sexuelles mâles. La vaporisation
du produit devait produire chez
l'homme un arrêt de la produc-
tion de sperme. En Chine, on est
parvenu à provoquer une fertili-
té masculine réversible par irra-
diation des testicules avec des
micro-ondes. (ats)

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 an§T, >

• SCALA
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Curly Sue, la petite arna-
queuse (de John Hughes
avec J. Belushi), pour tous.
14 h 30, Bernard et Bianca
au pays des kangourous,
pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15, Le docteur (de
R. Haines avec W. Hurt), 12
ans. 17 h 30, Hamlet (de F.
Zeffirelli avec M. Gibson et
G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 20 h, les comédiens
(de Théo Angelopoulos)

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 30, Europa
(de Lars von Tier avec Jean-
Marc Barr et Barbara Suko-
wa), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, For
the boys (de Mar Rydell,
avec Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Orange
mécanique (de Stanley Ku-
brick), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le petit
homme (de et avec Jodie
Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
2015 h, Ciné-club, Tanner le
Noir (de Xavier Koller).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

Eclats de famille
Spectacle pour enfants à la Bibliothèque des jeunes

La vie «moderne» veut que les
couples se «défassent» plus faci-
lement que par le passé et qu'il
soit malheureusement plus rare
de vivre toute sa vie de couple
avec le même conjoint. On n'en a
pas encore mesuré tous les effets
sur les individus et la société.
Mais le fait est là, on «refait» sa
vie plus fréquemment et il n'est
pas rare non plus que les enfants
du nouveau couple viennent enri-
chir le cercle familial des
conjoints séparés.

Il arrive que cela se vive très bien
au quotidien, encore que très
souvent aussi les enfants souf-
frent durablement de la déchi-
rure du lien conjugal de leurs
parents. Toujours est-il que
d'une manière générale, les en-
fants parachutés dans une nou-
velle cellule familiale se posent
quelques questions et vou-
draient bien des explications de
la part de leurs parents.

Que faire donc quand on a
des enfants qui ne sont pas du
«même lit» et que l'on souhaite
expliquer la situation à ses
«chers petits» sans pour autant
les traumatiser. Le premier ré-
flexe, c'est de se rendre à la Bi-
bliothèque des jeunes et d'y dé-

nicher l'ouvrage qui va vous ai-
der à vous tirer d'embarras. Le
hic, c'est que la bibliothèque est
aussi empruntée que vous, car
elle ne dispose que de très peu de
livres sur le sujet. L'édition n'a
pas encore «collé» à l'évolution
de la société.
SPECTACLE-EXPLICATION
C'est donc une sorte de planche
de salut que nous propose la
compagnie Médiane, de Stras-
bourg, qui a conçu un spectacle
à l'intention de tout petits. Dans
leur réalisation intitulée «Et
valse, Mathilda...», Catherine
Sombsthay et Emmanuelle Zan-
fonato expliquent aux enfants ce
qu'est un arbre généalogique
avec ses branches et ses feuilles
curieuses. Grâce à ces savants
entrelacs, il est plus facile de
faire comprendre aux bambins
comment son demi-frère ou sa
demi-sœur sont venus s'insérer
dans le noyau familial.

Organisé conjointement par
la Bibliothèque des jeunes et le
Théâtre abc, ce spectacle d'une
durée de 35 minutes sera présen-
té vendredi à deux reprises, la
première représentation s'adres-
sant aux moins de sept ans, la
seconde aux plus de sept ans.

L'entrée est de cinq francs par
enfant et est gratuite pour... les
parents. La réservation est obli-
gatoire (pour des raisons de
place) au 039 / 28 75 74.

Bl.N.

«Et valse, Mathilda...»
Expliquer comment les fa-
milles éclatées se recompo-
sent... (sp/méd.)

• La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes
9, rue de ta Ronde
Vendredi 7 février
14h (4 à 7 ans); 16h (dès Tans).

MOTS CROISÉS
No 212 Horizontalement: 1. Roi maure que son casque rendait invulnérable.

- Dans la Marne. 2. Dérèglement de la conduite. 3. Remorque un
bateau. - Abréviation religieuse. 4. Danse hongroise. 5. Extraits. -
Ville qui ne fut pas toujours belge. 6. Récitera. - Ne rjut répondre à
une question. 7. En somme. 8. Rempli. - Privatif. 9. A une chambre
particulière. - Iles des Philippines. 10. Il nourrit l'embryon.
Verticalement: 1. Il évangélisa les slaves. - Poids romain. 2. Ronge en
Amérique du Sud. - Plus musical. 3. Fusil allemand. - Plante pour
Esaù. 4. Coupe de cheveux mise à la mode par un acteur français
idéal en rôle d'amoureux. 5. Ile de France. - Anneau pour marin. 6.
Effet produit sur le cœur. 7. Issu. - Lave une atteinte à l'honneur. -
Pratique. 8. Premier à faire sortir le petit oiseau. - Largeur d'étoffe.
9. Ville de Belgique. - Mot d'admiration. - Se donne au chat. 10. Son
train est lent.

Solution No 211
Horizontalement: 1. Barbouillé. 2. Evalués. - Er. 3. Sève. - Loess. 4.
Triste. - G.I. 5. Ise. - Cane. 6. Roitelet. 7. Luette. - Ira . 8. Ers. -
Unité. 9. Se. - Grisent. 10. Sidéré. - Tu. Verticalement: I. Bestioles.
2. Avers. - Ures. 3. Ravières. 4. Blés. - OT. - Gd. 5. Ou. - Toiture . 6.
Uélé. - Tenir. 7. Iso. - Ce. - Ise. 8. Egalité. 9. Lésinèrent. 10. Ers. -
F.ui. - Tu.

Enseignement de
l'allemand: humeur

SAC A MOTS

Deux petites histoires, pour
commencer.

Quatre adolescents sont as-
sis dans un bus chaux-de-fon-
nier qui conduit au gymnase
(j'en déduis qu 'ils sont au
gymnase, mais ce n 'est qu 'une
hypothèse...). Ils ont des pe-
tites cartes blanches dans la
main et jouent aux devinettes.
L'un demande: «l'esprit?» et
c'est à celui des trois autres qui
répondra le plus vite: «das,
euh non! der Geist, die Geis-
ter, des Geistes»! Puis c'est un
autre : «exagérer?» «ubertrei-
ben, ùbertrieb, hat ùbertrie-
ben, inséparable» vocifèrent
en chœur les trois derniers.

Ce jeu-là est bien connu du
petit pourcentage de la popu-
lation qui peut se targuer
d'avoir obtenu une maturité
fédérale. Je m'empresse
d'ajouter que ce quatuor ne
montre aucune morosité; au
contraire, on pourrait croire
qu 'il se livre à une joyeuse par-
tie de «Trivial Pursuit».

Changement de décor pour
l'autre petite histoire.

Une autoroute, la nuit , dans
une tempête de neige, quelque
part dans l'Allemagne pro-
fonde. Une voiture en panne.
a cote d une borne de secours.
A faible distance du téléphone,
trois Romands, faisant partie
du petit pourcentage des heu-
reux élus, tentent de se refiler
le redoutable honneur d'appe-
ler à l'aide...» La victime desi-
gnée décroche le combiné, en-
tend un «ja?» sec et fort peu
engageant. Elle ne peut que
bredouiller , devant les deux
autres évidemment hilares:
«euh! euh! Auto kaputt!»

LE CHOC DE
LA COMMUNICATION
Préparer tranquillement un
contrôle de vocabulaire dans
un bus qui ne sortira pas du
parcours prévu n 'a pas grand

chose a voir avec le choc de la
communication quotidienne
dans une autre région linguis-
tique que celle de sa langue
maternelle. Parler et tenter de
comprendre une autre langue,
c'est avant tout savoir faire
face à l'imprévu et il est préfé-
rable d'être «bricoleur en lan-
gue^)» si l'on veut s'en sortir!

Aligner des mots avec le ré-
flexe du serpent à sonnettes est
une activité fort différente de
celle qui consiste à demander
un sandwich au jambon, sans
beurre, mais avec de la mou-
tarde et des cornichons au Buf-
fet de la gare de Trubschachen.

On connaît finalement assez
mal les liens existant entre la
langue, moyen de communica-
tion «enrobé» d'autres moyens
(les gestes, les attitudes, les ex-
pressions du visage...) et la lan-
gue objet de savoir, rigoureu-
sement codé, c'est-à-dire un
ensemble de mots et de règles
de grammaire à apprendre.

Visiblement, l'école secon-
daire a commencé de prendre
en compte l'aspect «moyen de
communication» et peut-être
même à le privilégier. Certains
professeurs du secondaire,
toujours en retard d'une
guerre, persisteront encore
quelques années à se plaindre
du désastreux niveau des
élèves.

Mais ne désespérons pas. Si
même l'armée et la protection
civile reconnaissent qu'elles
doivent évoluer pour s'adapter
aux caractéristiques de cette
fin de siècle, les gymnases et ly-
cées ne tarderont pas à leur
emboîter le pas...

Marinette MATTHEY

Réd. Cette rubrique a été rédigée de
son lit d'accouchée par la jeune et
heureuse (pour la troisième fois) ma-
man. Nous tenons à rendre hommage
à sa fidélité en toutes circonstances et
à lui souhaiter nos vœux les meilleurs.
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Un pays entre casquette et turban
Le dilemme de l'Algérie

Incroyable, Ahmed n'en
revient pas. Il y a moins
d'un mois, cet ingénieur
en informatique s'apprê-
tait à faire ses valises.
Pas question de vivre
sous une république inté-
griste. Le Front Islami-
que du Salut venait tout
juste en décembre der-
nier de rafler 188 sièges
au premier tour des légis-
latives. Bref, à 32 ans,
Ahmed à l'instar de toute
cette société utile - mé-
decins, architectes, etc -
envisageait sérieusement
l'avenir sous d'autres
cieux. Aujourd'hui Ah-
med est rassuré, l'armée
a barré la route à un Etat
islamique. Mais pour
combien de temps?
Par Q*
Hadji KHEDOUD W

Aujourd'hui, les Algériens sont
partagés entre le soulagement
d'avoir échappé (de très peu!) à
une dictature intégriste et l'in-
quiétude de devoir leur salut aux
militaires. Pour Ali Yahia, prési-
dent de la Ligue algérienne des
droits de l'homme, «l'armée est
en train de geler le processus dé-
mocratique, c'est une dictature
militaire, ce régime n'a aucune
légitimité». En effet, les mili-
taires ont toujours refusé l'avè-
nement d'une république isla-
miste qui, à leurs yeux, n'est pas
plus jouable au niveau intérieur
qu'à l'échelle internationale.
RÉALITÉ NUANCÉE
«La réalité est plus nuancée, es-
time ce politologue algérien,

l'armée est intervenue pour met-
tre de l'ordre dans les affaires du
pays, mais aussi pour protéger
ses propres intérêts. Cette armée
n'a rien d'une caste militaire à la
sud-américaine assoiffée de
pouvoir , mais ce n'est pas non
plus une armée de bons samari-
tains. Les militaires , dont le
budget de la défense demeure
top secret, sont massivement
présents dans le tissu industriel
du pays. Les usines de textile ou
agro-alimentaires et autres sont
gérées en sous-main par les gros
bonnets de l'armée. Bref des in-
térêts incompatibles avec l'ins-
tauration d'une république isla-
mique algérienne promettant
l'ouverture de tribunaux popu-
laires afin de châtier les voleurs
et les égoïstes.»

LA COLÈRE DE BELCOURT
Changement de décor. Dans ce
quartier populaire de Belçourt à
Alger, l'atmosphère est lourde.
Des grappes de barbus isla-
mistes adossés à des murs lé-
preux s'entretiennent à voix
basse des dernières arrestations
des dirigeants du Front islami-
que du salut. Les militants du
FIS semblent désemparés. Au-
cune consigne claire n'a été
transmise par la direction du
parti. Les fiefs islamistes de la
capitale sont quadrillés en per-
manence par les jeeps de la gen-
darmerie nationale.

«C'est de la provocation,
grommelé cet habitant du quar-
tier, ce n'est pas en montrant ses
muscles que l'armée va régler les
problèmes du pays. Dans ces
HLM vétustés tous les jeunes de
mon quartier sont au chômage
depuis belle lurette.»

Il est vrai que les jeunes chô-
meurs minés par la crise écono-
mique - on compte plus de 23
millions de sans-emploi - consti-
tuent le pilier de l'islamisme. Les
intégristes arrivent ainsi habile-
ment à récupérer le mécontente-
ment populaire.

Alger
La prière du vendredi, point de ralliement des partisans du FIS. (Photos Khedoud)

«DÉMOCRATES
DE SALON»

«J'ai voté pour le FIS aux légis-
latives et je ne regrette rien, ex-
plique furibard Achour habitant
et grosse gueule de Belçourt. Le
FIS c'est le seul parti qui a d'em-
blé^-rèfusé toute magouille avec
le.pouvoir. Lorsque nous avons
des problèmes avec la voirie ou
encore avec les pénuries d'eau,
àèuls les représentants du Front
islamique du salut ont accepté

de s'occuper de nos problèmes.
Les islamistes sont partout sur le
terrain, alors que les partis dé-
mocrates, durant la campagne
législative, n'ont cessé au même
moment de donner de grandes
réceptions. Je ne voterai jamais
pour des démocrates de salon!»

Dans les rues d'Alger, ils sont
nombreux ces jeunes à ruminer
leur rancœur à l'égard d'un sys-
tème basé sur la corruption et
les prébendes. Une jeunesse par-
fois diplômée et qui, faute d'em-

ploi, doit se contenter d'expé-
dients comme le trabendo, un
véritable sport national en Algé-
rie.

Cela consiste pour ces jeunes
Algériens à se rendre à Marseille
ou Istamboul afin de se procurer
tous les articles de consomma-
tion - pièces détachées de véhi-
cules, cosmétiques, gadgets,
jeans - introuvables en Algérie
et les revendre une fois sur place
au marché noir, quinze à vingt
fois leur prix initial!

Pays méditerranéen bordé, à
l'ouest par le Maroc et la
Mauritanie, au sud par le
Mali et le Niger, et à l'est par
la Libye et la Tunisie, l'Algérie
s'étend sur près 2 400 000 ki-
lomètres carrés dont plus des
quatre cinquièmes consti-
tuent sa partie saharienne.

Démographie galopante
Habité au moins depuis le
paléolithique moyen (peu-
plement atérien attesté par le
gisement de Bir el Ater, au
sud de Tébessa), le pays, aux
prises avec une démographie
galopante, compte aujour-
d'hui quelque 27,9 millions
d'habitants, installés pour la
plupart (96 %), dans le nord
sur 17 % des terres.

Selon les prévisions,les Al-
gériens seront 35,2 millions
en Tan 2000 et, si rien n'est
fait pour enrayer la natalité,
autour de 60 millions en
2025.

Le problème du chômage
Problème politique majeur, le
chômage frappait en 1989
plus d'un million de per-
sonnes, soit 22% de la popu-
lation active, dont 83% de
jeunes de moins de 30 ans.
La même année, le produit
national brut par habitant
était de Tordre de 1960 dol-
lars.

Principales forma tions
politiques
Front islamique de salut.
-Grand vainqueur du premier
tour des législatives de dé-
cembre dernier, le FIS avait
déjà remporté 33,73 pour-
cent des suffrages lors des
communales de j u i n  1990.
Créé en février 1989, recon-
nu le 14 septembre de la
même année, il est le princi-
pal adversaire des militaires
actuellement au pouvoir. Son
président, le cheikh Abassi
Madani croupit actuellement
en prison en compagnie
d autres responsables du
mouvement.

Front des forces socia-
listes. - Deuxième derrière le
FIS en décembre dernier,
après avoir commis Terreur
politique de boycotter les
communales, ce parti, fondé
par Hocine Haït-Ahmed, fi-
gure historique de la Révolu-
tion, s'impose comme la fi-
gure de proue des formations
laïques d'opposition. Il est
très fortement implanté en
Kabylie.

Front de libération natio-
nale. - Fondé le 1 octobre
1954, fer de lance de la lutte
de libération contre la France,
ce parti - unique jusqu 'en
1989 - porte la lourde res-
ponsabilité de trente années
d'une gestion aussi autori-
taire que souvent désas-
treuse. Sorti laminé des élec-
tions de décembre, en porte-
à-faux avec le nouveau pou-
voir, il est actuellement en
pleine crise «existentielle».

QUELQUES
CHIFFRES

Fatigués de vivre sans espoir
Les Algériens sont fatigués de
vivre sans espoir, de vivre dans
des appartements exigus où co-
habitent souvent trois généra-
tions.

La crise du logement frappe
de plein fouet les grandes villes
d'Algérie. On compte un déficit
d'un million de logements. Des
Algériens fatigués d'attendre
durant des heures, des bus archi-
bondés pendant que sous leurs
yeux défile, non sans une cer-
taine arrogance, tout un cortège

luxueux des dernières cylindrées
allemandes.

Des limousines qui ne sont
que la pointe de l'iceberg des co-
lossales fortunes amassées en un
tour de main sous le regard
complaisant des dignitaires du
régime. De l'argent volé.
POUR UNE JUSTICE
ÉQUITABLE
«En trente ans d'indépendance,
affirme cet avocat requérant
l'anonymat , je n'ai jamais vu un

ministre ou un officiel condam-
né pour corruption ou détour-
nement de fonds. Rien du tout,
c'est un comble quand on voit
les nombreux procès en France
et ailleurs. Les Algériens ont be-
soin de croire en une justice
équitable. Cela ne sert à rien de
se servir des intégristes comme
boucs-émissaires, de tous les
maux du pays.»

MESSAGE COMPRIS
Le nouveau gouvernement a sai-

si le message. Il s'agit d'abord de
renflouer les caisses de l'Etat en
vendant une partie du marché
du pétrole aux investisseurs
étrangers et par la suite créer des
emplois à un rythme de 10.000
par an.

Un programme économique
à faire rêver plus d'un Algérien,
de quoi les détourner du Front
islamique du salut, doit sûre-
ment penser le premier ministre
algérien Sid Ahmed Ghozali ,
partisan d'une économie de

marché.
Pourtant , à Alger, ses habi-

tants se posent la question sui-
vante: l'armée est-elle interve-
nue pour faire le ménage et re-
mettre plus tard un pouvoir pro-
pre aux technocrates, ou au
contraire, s'opposer par tous les
moyens à la vague islamiste?
Sans de solides réformes écono-
miques, le régime actuel n'aura
gagné qu'un sursis dans l'avène-
ment d'une république islamis-
te. H. K.

HLM vétustés à Alger
Chômage des jeunes et crise du logement: deux des principales causes du mécontente-
ment populaire.

Promiscuité
Trois générations, souvent, doivent cohabiter dans des ap-
partements trop petits.
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C'étaitil v a bien longtemps...
Le baron Pierre de Couhertin ré-

introduisait les Jeux olympiques,
trait d 'union - semblait-il - néces-
saire entre les peuples. «L'important,
c'est de p a r t i c i p e r »  disait-if .

Mais les Jeux olympiques, «ses»
Jeux olympiques, ont p r i s  one tour-
nure à laquelle H ne p a s s a i t  p a s .
L'aspect p o l i t ique et f i n a n c i e r  de la
chose a p r i s  le dessus. Perf idement,

Impossible , aujourd 'hui, de parler
des Jeux olympiques sans évoquer le
coût global de l'opération.

Impossible, aujourd'hui, d 'imagi-
ner des Jeux olympiques qui ne
soient p récédés  de travaux et de
transf ormations en tout genre.

Impossible, aujourd'hui, d'organi-
ser des Jeux olympiques sans se
heurter à une levée de boucliers éco-
logiques, protectionnistes ou autres.
Les Lausannois sont bien p l a c é s  pour
le savoir...

Et impossible, aujourd'hui.
d'autoriser les seuls amateurs à p a r -
ticiper aux Jeux olympiques.

L 'important n 'est f i n s  de p a r t i c i -
per .  Mais de gagner. Le plus p o s s i -
ble. Diable! L 'honneur de la nation
est en j e u, non?

Suisses, Américains, Français,
Baltes ou Italiens: le but est k même.
Gagner. A tout p r i x .

Et nous autres, spectateurs ou té-
léspectateurs, sentons tous notre pe -
tite f i l m e  patriotique vibrer quand un
Suisse s'illustre.

c était il y  a quatre ans.
Hippofyt Kempf f a i s a i t  s 'étrangler

Boris Acquadro en sortant d 'un sous-
bois de Calgary.

Andy Grûnenf elder f a i s a i t  f r ô l e r
l'apop lexie au même Boris Acquadro
au terme d'un sprint hallucinant

Pirmm Zurbriggen et Peter Mét-
ier f aisaient p l e u r e r  dans les chau-
mières helvétiques.

4 Vrenif Schneider f o r ç a i t  Tadmira-
tion de tous en slalomant entre les pi-
quets.

Ekkehard Passer et ses trois potes
suivaient le mouvement.

Suisse un jour, Suisse toujours!
L 'important était de gagner... et
nous avions gagné.
s Cette année n'échappera p a s  â la
règle. Qu'importe les disciplines,
pourvu qu'on ait les médailles...

Stef an Z und et SylvainFreibolz
ont pris le relais de Hippo lyt Kempf' et d'Andy Griinenf eider.

Franz Heinzer et Paul Accola ont
remplacé Pirmin Zurbriggen et Pe-
ter Mûller.

Vreni Schneider est désormais
épaulée p a r  Chantai Bournissen.

Gustav Weder Ira déf endre la mé-
daille d 'F.kkehard Passer.

Et nous autres, spectateurs ou té-
léspectateurs, n'attendrons qu'une
chose de leur p a r t :  qu'ils soient
dignes de leurs prédécesseurs. Qu'ils ,
gagnent. Qu'ils écrasent leurs adver-
saires. Qu'ils les humilient.

 ̂
Alors, nous serons f i e r s .  Notre na-

tion aura démontré être la p l u s  f orte.
La meilleure.

C'était il y  a bien longtemps. Le
baron Pierre de Coûter tin était à des
lieues de s'imaginer p a r e i l l e  évolu-
tion.

Esprit, es-tu là..?
Renaud TSCHOUMY

Mercredi 5 février 1992

Ce numéro ne peut être vendu
séparément

Esprit,
es-tu là?
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¦ ABS , S T É R É O  1
M E T  P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D .  R

N O U V E A U !  S É R I E  S P É C I A L E
R E N A U L T  21 N E V A D A  O L Y M P I C .
ML Déjà dotée d'un sacré coffre , la série spéciale Renault 21 Nevada

C^B Olympic est vraiment bien équipée: ABS, radio/cassettes 4x6W
™' avec satellite de commande au volant et phares antibrouillard.

A partir de Fr. 27'890.-. Disponible aussi en versions 4 et 5 portes.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA 4121 25

44-2444

c.
(N

. . . ET
SI VOUS CHANGIEZ
VOTRE FAÇON

DE VOIR ? !

Mpe\\\
O/P T I C I E N S

J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

Collectionneur privé
achète

dessins et
tableaux

des peintres Olsommer,
Ed. Bille. Aufdenblatten ,
A. Gros ou tous autres

sujets, peintures ou
gravures intéressantes

(Valais).
<p 038/31 24 04

450-296

L'un de nos sets TV-vidéo Jeux olympiques

9

mfiriiatnr

Vous payez seulement

1 SIGMA 55, PAL-SECAM m'~" ;""'""i""""̂ - '̂ m mmmê
ï Ecran plat, coins carrés. Magnétoscope 2 SB 12N, RAL-SECAM

son superbe 3 haut-parleurs Super arrêt sur image

^n1111 
0 J Avenue Léopold-Robert 50, <p 039/23 29 93/94
v 2301 La Chaux-de-Fonds

132-12221

f

Emprunt en francs suisses ¦BU

Sveriges Allmânna Hypoteksbank
( Hypoteksbanken)

(The General Mortgage Bank
of the Kingdom of Sweden)

Stockholm, Suède i

Emprunt subordonné 73/s% 1992-2002 I
de fr.s. 100 000 000

Les emprunts non-subordonnés de Hypoteksbanken I
sont assortis du rating AA+ par Standard & Poor's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

20 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 73/s% p.a.; coupons annuels au 12 mars, la première fois le I

12 mars 1993.
Prix d'émission: 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: le 12 mars 1992
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 12 mars 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible: moment au pair.
Status: Les obligations subordonnées non-assortis d'une sûreté

quelconque au même rang tant entre eux qu'avec tous les
autres engagements subordonnées (clause pari-passu).

Sûretés: clause négative
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur 615 186 (ISIN: CH0006151861)
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes suédois présents ou futurs. >
Restrictions Etats-Unis d'Amérique
de vente: "The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933, as amended, and are in bearer
form and subject to U.S. tax law requirements. Subject to cer-
tain exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U.S. persons."

Une annonce de cotation paraîtra le 18 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 18 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers BSI - Banca délia Svizzera Italiana BDL Banco di Lugano
Privés Genevois
Bank J. Vontobel & Cie SA Banque Sarasin & Cie Bank in Liechtenstein

Aktiengesellschaft
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nordfinanz Bank Zurich
Union suisse des Banque Hypothécaire Wegelin & Co.
Banques Raiffeisen et Commerciale Suisse E

«4-4210 Am WÊ
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' Mî iV^l̂ V^iv̂ H :̂ ^^m* - *̂~T"\ Je rembourserai par mois env. Fr ._ 

1 I II I 19 IB1ÏS& 3̂ 1 RHL I Date de n.-i: :an(x Signature
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Procrédit Q39 - 23 16 12

j.; j J^̂ /^Î̂ ^^BBi^HÉlî ï ffi 2301 La ChaUX-de-FondS 113.45 à 18 00 heures

"if^Swk m XpAocrédit
<Y  .. Û+fl/X/ /X^r I |Tflux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

M
POLRITABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES !
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg ;

>€--
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: j

{ Rue: ; 
NP/Localité: 

\ PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
i Bellevue 7a Fax 038/33 43 79

2074 Marin
28-768

A vendre aux Franches-Montagnes
dans quartier calme et ensoleillé

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 chambres, cuisine habi-
table, salon avec cheminée, buande-
rie, garage, cave, réduit, grand galetas,
800 m2 de terrain.
Prix: Fr. 380000.
Faire offres sous chiffres C 14-
713927 à Publicitas, case postale
248, 2800 Delémont 1.

A vendre à Bassecourt

2 superbes maisons
familiales jumelées
répondant à vos souhaits, com-
prenant au rez-de-chaussée: sé-
jour avec cheminée, cuisine
agencée, W.-C./douche; à l'é-
tage : 3 chambres à coucher, salle
de bains; au sous-sol: 2 grandes
pièces disponibles, buanderie,
réduit, chauffage, cave; en plus:
galetas d'environ 25 m2, un ga-
rage + une place de parc, etc.

Situation calme, en pleine nature,
tout près du centre du village.
Possibilité d'achat par aide fédé-
rale, par mois env. 1650 fr.

Pour tous renseignements et
vistes, tél. 066 231069.

14-174/4x4



Ils seront à Albertville et tout le pays sera derrière eux dans la course aux médailles...

^=Lâ BIATHLON
Jean-Marc Chabloz (Chernex).
27.5.67. 190 cm. 82 kg.
Hanspeter Knobel (Altendorf).
27.9.63. 176 cm. 67 kg.

| \œ\ BOB

Ekkchard Passer (Netstal).
3.9.52. 184 cm. 96 kg.
Christian Meili (Celerina).
7.1.63. 177 cm. 82 kg.
Gustav Weder (Stachen).
2.8.61. 189 cm. 94 kg.
Donat Acklin (Herznach).
6.6.65. 190 cm. 97 kg.
Marcel Fâssler (Horgen).
21.2.59. 181 cm. 95 kg.
Bruno Gerber (Rothenfluh).
23.8.64. 181 cm. 82 kg.
Gerold Lôffler (Bâretswil).
26.1.67. 189 cm. 87 kg.
Kurt Meier (Aesch).
6.4.62. 181 cm. 96 kg.
Curdin Morell (Schiers).
9.7.67. 177 cm. 82 kg.
Christian Reich (Kiinten).
23.9.67. 177 cm. 87 kg.
Lorenz Schindelholz (Herbetswil).
23.7.1966. 182 cm. 83 kg.
Werner Stocker (Bâle).
14.8.61. 178 cm. 78 kg.

Ekkehard Passer

 ̂ COMBINÉ
f±y NORDIQUE
Hippolyt Kempf (Lucerne).

^ 
10.12.1965. 180 cm. 68 kg.¦ Urs Niedhart (Kandersteg).
11.9.1969. 183 cm. 70 kg.
Andréas Schaad (Einseideln).
18-4.1965. 174 cm. 66 kg.
Marco Zarucchi (Saint-Moritz).
22.1.1972. 170 cm. 60 kg.

Andréas Schaad

-jj^l CURLING
Thomas Klay (lead, Biberist).
28.6.61. 184 cm. 82 kg.
CC Soleure-Wengi.
Robert Hiirlimann (No 2, Soleure).
18.8.67. 186 cm. 81k g.
CC Soleure-Wengi.
Jiirg Dick (No 3, Lohn).
1.5.62. 187 cm. 80 kg.
CC Soleure-Wengi.
Urs Dick (skip, Lohn).
9.10.60. 178 cm. 95 kg.
CC Soleure-Wengi.
Peter Dâppen (remplaçant, Granges).
10.4.50. 170 cm. 62 kg.
CC Soleure Biber.

*— . i

Urs Dick

~
Yk] HOCKEY
{A 1 SUR GLACE

GARDIENS
Reto Pavoni.
24.1.1968. 178 cm. 79 kg.
HC Kloten.
Renato Tosio.
16.11.1964. 180 cm. 81 kg.
CP Berne.
Christophe Wahl.
29.09.1967. 180 cm. 79 kg.
HC Lugano.
DÉFENSEURS
Sven Leuenberger.
15.6.1965. 185 cm. 83 kg.
CP Berne.
Samuel Balmer.
1.5.1968. 178 cm. 75 kg.
HC FR Gottéron.
Sandro Bertaggia.
7.5.1964. 174 cm. 79 kg.
HC Lugano.
Andréas Beutler.
26.1.1963. 190 cm. 91 kg.
CP Berne.
Patrice Brasey.
28.1.1964. 187 cm. 81 kg.
HC FR Gottéron.
Doug Honegger.
24.2.1968. 182 cm. 85 kg.
HC Lugano.
Dino Kessler.
23.12.1966. 182 cm. 86 kg.
EV Zoug.
André Kiinzi.
10.1.1967. 183 cm. 80 kg.
EV Zoug.
Martin Rauch.
15.6.1965. 185 cm. 83 kg.
CP Berne.
ATTAQUANTS
Mario Brodmann.
2.4.1966. 176 cm. 80 kg.
HC FR Gottéron.
Manuele Celio.
9.6.1966. 178 cm. 80 kg.
HC Kloten.
Jôrg Eberle.
9.2.1962. 183 cm. 88 kg.
HC Lugano.
Félix Hollenstein.
7.4.1965. 180 cm. 89 kg.
HC Kloten.
Patrick Howald.
26.12.1969. 180 cm. 84 kg.
CP Berne.

Peter Jaks.
4.5.1966. 184 cm. 99 kg.
HC Ambri-Piotta. d£^&

Peter Jaks

Keith Fair.
8.1.1966. 180 cm. 79 km.
HC Ambri-Piotta.
Andy Ton.
21.8.1962. 178 cm. 79 kg.
HC Lugano.
Roberto Triulzi.
3.8.1965. 180 cm. 80 kg.
CP Berne.
Thomas Vrabec.
22.10.1968. 185 cm. 89 kg.
CP Berne.
Christian Weber.
19.2.1964. 180 cm. 75 kg.
CP Zurich.
Alfred Luthi.
31.7.1961. ... 183 cm. 80 kg.
HC Lugano. X
Gil Montandon.
28.4.1965. 185 cm. 88 kg.
CP Berne.
André Rôtheli.
12.10.1970. 187 cm. 87 kg.
HC Lugano.
Mario Rottaris.
8.2.1968. 189 cm. 86 kg.
HC FR Gottéron.

Si SAUT A SKIS
Sylvain Freiholz (Le Sentier).
23.11.1974. 181 cm. 63 kg.
Markus Gâhler (Lutzenberg).
26.3.1966. 172 cm. 65 kg.
Martin Trunz (Degersheim).
2.5.1970. 181 cm. 69 kg.
Stefan Ziind (Schaan/Lie).
3.7.1969. 171 cm. 64 kg.

Markus Gâhler

jÇI SKI
Ll-̂ J ACROBATIQUE
MESSIEURS
Heini Baumgartner (Sils).
27.7.1963. 172 cm. 59 kg.

Jûrg Biner (Zermatt).
15.8.1964. 186 cm. 77 kg.
Bernard Brandt (Ravoire).
14.11.1960. 178 cm. 78 kg.
Thomas Lagler (Oberiberg).
5.11.1968. 180 cm. 75 kg.
Petsch Moser (Tàuffelen).
28.1.1960. 190 cm. 83 kg.
Sonny Schônbâchler (Affoltern).
24.4.1966. 180 cm. 76 kg.
DAMES
Colette Brand (Baar).
5.11.1967. 164 cm. 50 kg.
Monika Kamber (Boswil).
15.5.1962. 168 cm. 53 kg.
Conny Kissling (Messen)'.
18.7.1961. 170 cm. 58 kg.
Maja Schmid (Berne).
11.9.1967. 163 cm. 52 kg.

1 71 SKI ALPIN
MESSIEURS
Paul Accola (Davos).
20.2. 1967. 176 cm. 80 kg.
Christophe Berra (Champéry).
24.6.1965. 186 cm. 92 kg.
William Besse (Bruson).
10.3.68. 179 cm. 80 kg.
Xavier Gigandet (Yvorne).
15.8.1966. 176 cm. 78 kg.
Marco Hangl (Samnaun).
20.4.1967. 182 cm. 77 kg.
Franz Heinzer (Rickenbach).
11.4.62. 182 cm. 82 kg.
Urs Kaelin (Bennau).
26.2.1966. 166 cm. 72 kg.
Steve Locher (Salins).
19.9.67. 170 cm. 72 kg.
Daniel Mahrer (Coire).
6.1.62. 183 cm. 92 kg.
Hans Pieren (Adelboden).
23.1.62. 171 cm. 74 kg.
Patrick Staub (Gstaad).
5.6.67. 178 cm. 70 kg.
Michael Von Grùnigen (Schônried).
11.4.69. 176 cm. 72 kg.

i - - - - -  ¦ ¦•-» ' •̂^^^ m̂mmmwrr f̂ ŵf iii

Patrick Staub

DAMES
Chantai Bournissen (Evolène).
6.4.1967. 170 cm. 65 kg.
Annick Bonzon (Chesières).
20.3.1971. 172 cm. 66 kg.
Katrin Neuenschwander (Konolfingen).
29.6.71. 166 cm. 64 kg.
Corinne Rey-Bellet (Les Crosets).
2.8.72. 163 cm. 60 kg.
Vreni Schneider (I Im).
26.11.64. 172 cm. 70 kg.
Marlis Spescha (Disentis).
20.4.67. 167 cm. 69 kg.
Christine Von Grùni gen (Schônried).
25.3.64. 158 cm. 60 kg.
Heidi Zeller (Sigriswil).
25.7.67. 158 cm. 60 kg.
Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell).
16.3.67. 167 cm. 60 kg.

Heidi Zurbriggen

§̂3 SKI
U=yi DE FOND
MESSIEURS
Hans Diethelm (Galgenen).
18.11.1967. 180 cm. 73 kg.
Giachem Guidon (Trysil/No).
4.9.1961. 176 cm. 68 kg.
André Jungen (Adelboden).
3.3.1968. 168 cm. 62 kg.

I- 2 I

Giachem Guidon

DAMES
Brigitte Albrecht (Lax).
6.10.1970. 175 cm. 64 kg.
Silvia Honegger (Gibswil).
25.4.1968. 164 cm. 51 kg.
Elvira Knecht (Coire).
18.10.1972. 160 cm. 55 kg.
Natascia Léonard! (Airolo).
1.5.1971. 163 cm. 49 kg.
Barbara Mettler (Schwellbrunn).
30.6.1971. . 165 cm. 53 kg.
Silke Schwager-Braun (Zurich).
8.4.1969. 173 cm. 59 kg.

y \  SKI DE VITESSE
MESSIEURS
Nicolas Bochatay (Les Marécottes).
27.8.64.
Pierre-Yves Jorand (Genève).
20.5.63'.
Silvano Meli (Leysin).
11.8.60.
Roger Stump (Genève).
17.10.63.
DAMES
Valérie Gomcz (Genève).
4.8.69.
Marie-Noëlle Lappert-Estier (Genève).
15.12.63.

Photos ASL (7),
Laf argue et Keystone.

La Suisse mise sur eux



Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - ,' 039/23 92 20
 ̂

132-12410

r 1A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
</} 039/41 39 66.

470-979 .

Deux adresses pour le maintien de votre forme dans la détente
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Sauna - Bain turc - Solariums - Body-building - Gym-aérobic - Conseils diététiques
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innWIlm fane vaieur de 199.- innWI lH  VHS Newtech E-240 d'une valeur de 59.90
Philips 28 S7'1714 téléviseur couleur stéréo, écran 70 cm, BOprogram- Philips VR 211M magnétoscope VHS, multinorme pal/secam, VPS,
mes, télétexte, télécommande, 1490.-. Philips 28 ST 1717 même 42 programmes, télécommande, 590.-.
modèle en pal/secam, 1590.-. Philips 14 GR 1221 téléviseur couleur, Roadstar VCR 766 magnétoscope VHS, VPS, système 3 têtes, 32 pro-
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OIPLACETTE
S O U N D  A N D  V I S I O N  —

CO Continentale
Assurances

Froncis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
>' 039/28 56 74 132 .12384

/ J 'achète mes \
/ lunettes chez )l Dick Optique J\et toi ? y

Avenue Léopold-Robert 64
(p 039/23 68 33 - La Chaux-de-Fonds

132-12367
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Publicité intensive/
Publicité par annonces
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Jean-Claude Matthey

157-14228
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La SSR tout schuss!
Afin de combler les téléspectateurs, la SSR a déboursé plus de quatre millions de francs pour ce qui représente le projet sportif le plus
important et le plus compliqué jamais mis sur pied à l'étranger. Promesses!
«C'est la plus grande opération spor-
tive jamais menée par la télévision et la
radio suisses...» Boris Acquadro s'en
réjouit: la SSR n "a pas lésiné sur les
moyens afin de nous faire vivre les JO
d'Albertville au coeur de l'événement ,
comme si nous y étions.

Ce sont ainsi nonante-neuf per-
sonnes , techniciens et journalistes
confondus , qui se rendront en Savoie
pour concocter quelque huit heures
d'émission par jour. Il va sans dire que

la SSR passera a la caisse, qui se mon-
tre ra généreuse comme jamais encore
auparavant. «Les JO d'hiver sont assu-
rément le rendez-vous sportif le plus
porteur» estime Boris Acquadro . Gare
au taux d'écoute qui devrait battre des
records!
PLUS DE
QUATRE MILLIONS
La SSR déboursera donc 4.250.000
francs pour l'opération. A titre compa-

ratif , Calgary n 'avait coûté «que»
2.S90.000 francs et Séoul 3.200.000
francs. Décidément , tout augmente.
«Ce budget s'expli que en partie par
l'éclatement géographique des sites,
poursuit le responsable des sports de la
TSR. La proximité de ces lieux aussi.
Si près de Genève, nous ne pouvions
manquer de frapper un grand coup.»
Merci d'avance!

A quelques rares exceptions près, le
téléspectateur suisse pourra donc tout

dévorer en direct. Ce qui lui vaudra , on
peut d'ores et déjà le prédire , une belle
indi gestion de fautes de carres, de dou-
bles poussées de bâtons, de pirouettes
en tout genre ou encore de cross-
checks.

Comme elle en a pri s la bonne habi-
tude, la TSR proposera , et ce tous les
soirs sur le coup de 19 heures, un
«Fans de sport», olympique pour la
circonstance. Ce sera l'occasion pour
les équipes basées à Moûtiers, Val
d'Isère et Méribel de proposer des re-
portages personnalisés. En fin de soi-
rée, les épreuves de la journée seront
résumées sur une durée d'une demi-
heure environ.
EFFORT
IMPRESSIONNANT
La SSR disposera d'un centre de pro-
duction principal à Moûtiers. Compte
tenu des distances et des difficultés de
trafic , la délégation SSR équipera deux
sous-centres, avec studio et place de
montage. On le voit , les responsables
de l'opération ont mis tous les atouts
de leur côté.

L'option de base consistera donc à
transmettre en direct les principaux
sports par le biais des chaînes natio-
nales en journée et de la chaîne spor-
tive le soir. Par ailleurs, chaque région
diffusera sa propre émission de mon-
tages et d'analyses.

Bons Acquadro (Photo RTSR)

Si l'effort fourni sur les sites olympi-
ques sera impressionnant , une équipe
complète de production travaillera du-
rant toute la durée des joute s en studio
à Genève. C'est donc dire que le service
des sports tout entier sera à pied d'oeu-
vre durant ces seize jours qui feront
date dans l'histoire de la télévision.

Une mission prestigieuse
La SSR remplira une mission prestigieuse lors des JO de Lillehammer en 1994

Albertville n 'a pas encore débuté que déjà la SSR pré-
pare les échéances à venir. Ainsi , tous les matches de la
phase finale de l'Euro 92 seront retransmis en direct.
En revanche, vu la non-qualification de la Suisse,
aucune opération spéciale ne sera mise sur pied en
Suède.

Pour ce qui est des JO d'été, un car de la TSR sera
mobilisé, qui formera un pool avec la Hollande, la Bel-
gique et l'Espagne. Le car helvétique retransmettra ain-
si les 100 km sur route , le cross du pentathlon moderne
et une partie des deux marathons.

A plus long terme, le TSR sera présente aux Mon-
diaux 1993 de ski alpin qui se dérouleront au Japon. En
prévision de la moisson de médailles helvétiques, une
opération complète sera mise sur pied, toutes les

épreuves étant pat ailleurs retransmises en direct , entre
minuit et quatre heures.

En 1994 à Lillehammer , la télévision suisse aura une
mission prestigieuse à remplir: elle devra en effet assu-
rer la réalisation de la descente masculine, de la des-
cente du combiné et des deux super-G. Pour ce faire, la
SSR n'enverra pas moins de quatre cars en Norvège,
sous la régie de Charles-André Grivet qui aura vingt-
quatre caméras à sa disposition.

Ces opérations hors-frontières sont bien évidemment
sources de frais. Cela étant , elles représentent égale-
ment un moyen de paiement des droits de retransmis-
sion. L'inflation des prix étant insupportable, Albert-
ville marquera une première en matière de droits TV:
deux tiers en monnaie et le solde en services techniques.

SAMEDI 8
TSR 16 h 50-18 h 45
Cérémonie
d'ouverture.
Commentaire :
B. Acquadro
et J. -F. Rossé.

TSR 19 h -19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 10 - 22 h 45
Hockey sur glace
Suisse-CEI
Commentaire:
E. Willemin.

Doug Honegger

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

Photos ASL (5),
Keystone, AFP
et Laf argue.

DIMANCHE 9
TSI 9 h 55-I l b 30
Ski nordique
15 km dames.
Commentaire :
B. Acquadro.

TSR 12 h - 13 h 30
Descente messieurs.
Commentaire :
J. Deschenaux.

Franz Heinzer

Chaîne sportive DRS
13 h 30 - 16 h
Ski nord ique
Saut 90 m.
Commentaire :
B. Heimo.

TSR 19 h - 19 h 30
Fans de Sport.

TSR 22 h 50 - 23 h 20
Fans de Sport.

LUNDI 10
TSR 9 h 55 - 12 h 15
Ski nordique.
30 km messieurs.
Commentaire :
B. Acquadro.

Michail Deviatiarov

DRS 12 h 05 -13 h 30
Descente combiné
messieurs.
Commentaire:
J. Deschenaux.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 10 - 22 h 45
Hockey sur glace
Canada-Suisse
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

MARDI 11
TSI 9 h 50-11 h 30
Slalom combiné
messieurs.
Première manche.
Commentaire :
J. Deschenaux.

TSI 10 h 25 -13 h
Ski nordique.
Saut combiné 90m.
Commentaire :
B. Heimo.

TSI 13 h 50 - 15 h
Slalom combiné
messieurs.
Deuxième manche.
Commentaire :
J. Deschenaux.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive DRS
20 h 30 - 24 h
Patinage artistique.
Libre couples.
Commentaire:
B. Heimo.
En différé.

Miehkutienok -
Dmitriev

TSR 22 h 45 - 23 h 15
Fans de Sport.

MERCREDI 12
DRS 12 h 05 - 13 h 15
Descente combiné
dames.
Commentaire :
B. Duboux.

TSR 14 h 25 -15 h 45
Ski nordique.
15 km. combiné
individuel.
Commentaire :
B. Acquadro.

Hippolyt Kempf

Chaîne sportive TSI
16 h 25 - 19 h
Hockey sur glace
France-Suisse
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 10 - 22 h 45
Hockey sur glace.
CEI-
Tchécoslovaquie.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 22 h 45 - 23 h 15
Fans de Sport.

JEUDI 13
TSR 9 h 55-11 h 30
Ski nordique.
10 km messieurs.
Commentaire :
B. Acquadro.

TSI 9 h 50 -11 h
Slalom combiné
dames.
Première manche.
Commentaire:
B. Duboux.

TSI 11 h 25 - 12 h 30
Ski artistique
(bosses).
Commentaire :
B. Jonzier.

Conny Kissling

TSI 12 h 55 - 14 h
Ski nordique.
5 km dames.
Commentaire:
B. Acquadro.

TSI 13 h 50 -15 h
Slalom combiné
dames.
Deuxième manche.
Commentaire :
B. Duboux.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

TSR 23 h 05 - 23 h 35
Fans de Sport.

VENDREDI 14
DRS 13 h 30 - 16 h
Ski nordique.
Saut 120 m.
par équipes.
Commentaire:
B. Heimo.

Stef an Ziind

Chaîne sportive DRS
16 h 25 - 19 h
Hockey sur glace.
Suisse-Norvège
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive DRS
20 h 10 - 22 h 45
Hockey sur glace.
Tchécoslovaquie-
Canada.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h 15 - 23 h 45
Fans de Sport.

SAMEDI 15
TSI 8 h 55 - 12 h 30
Bob à deux.
1 re et 2e manches.
Commentaire:
P.-A. Dupuis.

TSR 9 h 55 -11 h 15
Ski nordique.
15 km messieurs
poursuite.
Commentaire :
B. Acquadro.

TSR 12 h -13 h 30
Descente dames.
Commentaire:
B. Duboux.

Chantai Bournissen
TSI 12 h 50 - 14 h
Ski nordique.
10 km dames
poursuite.
Commentaire :
B. Acquadro.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 25 - 24 h
Patinage artisti que.
Libre messieurs.
Commentaire :
B. Heimo.
En différé.

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

Les JO d'Albertville au jour le jour sur les chaînes de télévision suisses
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A vendre à Courroux

superbe appartement I
de 41/2 pièces, en duplex

250 m2, au centre du village, agence- I
ment moderne, tout confort.
Cheminée de salon et 2 places de parc I
couvertes. Libre dès le 1er mars 1992.

Pour tous renseignements et visites, tél. I
066 231069.

. 14-174/4x4 |

SWISS
BÛOX 1
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44-1896-1/4x4

I J ¦ 1
liin v A Ge»"ance GECO,

\f Jardinière 75

vous propose un choix
j d'appartements répondant

à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 I

tN
<r>

< ; >

Cornaux NE, centre du village,
à vendre

immeuble ancien
dépendance 3000 m3, terrain de
1500 m2. Patente pour Café-restaurant,
possibilité, home, appartements, hôtel.
? 037/7316 79 ,3.507380
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se trouve chez:

novoplic
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 T

Immeuble Richement, <p 039/23 39 55 2
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Le 

Locle, D.-Jeanrichard 23, g 039/31 15 05 ,

MONTAGNE ET RANDONNÉE

SKIS TECNO
FIXATIONS SILVRETTA

Le tout
QUALITÉ ET « p.OAPRIX SUPER... TF. 5BQiH

Z£5 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Les plus légers

Les plus performants

SKIS RALLY
CHAUSSURES nVM « E»FIXATIONS DYNArIT

•TINTER RBlSPoSSSSw SPORT mÈmMiÊBm
S h o p s  f o r  W i n n e r s  |nÉÉÉiÉfiHM niilÉUll lflD IÉHli

132-12032

UMZ borne idé2>>\ +g*

1 La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 | »©

Articles de marque à prix A BM!
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Le poids des mots
Des images, c'est bien, très bien. Encore faut-il qu'on nous les commente. La TSR a dép^±é sur place ses plus fines voix. La radio elle
aussi dans le coup. •  ̂ A ft _ O ÊSk
A peine lu flamme olympique sera-t-
clle allumée que les huit spécialistes dé-
pêchés sur place par lu TSR nous fe-
ront vivre les différentes compétitions
de l'intérieur.

A tout seigneur tout honneur: Boris
Acquadro donnera le départ en com-
mentant lu cérémonie d'ouverture.
Chef de lu délégation suisse en Savoie,
il nous féru également vivre le ski nor-
dique et le saut ù skis. Le tout, uvec su
verve et son entrain habituels.

Comme de bien entendu , c'est Jac-
ques Deschenaux qui détaillera les
compétitions alpines masculines , Ber-
trand Duboux signant pour sa part les
commentaires avisés des courses fémi-
nines. Bernard Jonzier quant à lui nous
fera découvrir tous les secrets du ski
acrobatique. L'autre Bernard , Heimo
en l'occurrence, suivra le patinage ar-
tisti que ainsi que le saut à skis. Les
courses de bob seront quant à elles
confiées ù l'analyse pertinente et sans
faille de Pierre-Alain Dupuis. On en
bobe déjà...

Jeun-François Rossé pour sa part
secondera Boris Acquadro lors de lu
cérémonie d'ouverture et assumera
seul la cérémonie de clôture. Le hui-
tième larron , Eric Willemin , traitera
comme il se doit le hockey sur glace.
EN STUDIO AUSSI
Les images des «Fans de sport , spécial

JO» diffusés tous les jours des 191
heures en direct des sites olympiques '
seront dues à la patte experte du réali-
sateur des grands événements sportifs
de la chaîne, Charles-André Grivet.
Producteur responsable à Moûtiers ,
Patrice Musset prêtera son concours.

Les studios de Genève vivront eux
aussi à l'heure olympique. Une unité
de production préparera tous les jours

j lës «Fâns de sport» diffusés en fin de
soirée. Anne-Marie Portolès, Marc
Brugger, Yannick Paratte, Michel di
Tria, Bernard Joliat , Jean-Jacques
Tillmann , Roger Félix et Pierre Tripod
résumeront à notre attention les faits
marquants du jour.

Le TJ midi se mettra lui aussi au
rythme d'Albertville. Le pimpant Mas-

L'équipe  de
La Première

au grand complet

i (Photo RSR)

simo Lorenzi signera ainsi chaque jour
une chronique incisive des péripéties
sportives ou autres des athlètes.

Si avec tout cela nous n'en avons pas
encore assez, nous pourrons toujours
commuter sur une chaîne française ou
alors sur Eurosport, qui émettra vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, ni plus
ni moins.

ET LA RADIO?
Si, encore, la télévision ne devait pas
suffire à notre bonheur , nous pourrons
toujours nous brancher sur La Pre-
mière de lu RSR qui déployera elle
aussi les grands moyens pour faire vi-
vre ces joutes sur ses ondes. Quatre re-
porters sportifs, un animateur et un
journaliste assureront une couverture
exceptionnelle durant cette quinzaine
savoyarde.

Alain Kobel pour le ski alpin hom-
mes, Pierre Mercier pour les épreuves
de ski alpin féminin, Joël Grivel pour
le ski nordique et Philippe Ducarroz
pour le hockey sur glace ne manque-
ront pas une miette des événements, du
coup d'envoi à la remise des médailles.

Jean-Charles de son côté assurera
l'animation depuis Albertville. De 11
heures à 13 heures, tous les jours, le
magazine «Olympique-atout» décorti-
quera les compétitions, avec des ana-
lyses, des commentaires, des réactions
et des invités.

Pour compléter le tout , le Télétexte
prendra part à l'opération , qui propo-
sera notamment des jeux. En outre,
des informations complètes, de toute
nature, figureront sur les pages 500 et
suivantes.

Celui qui manquera quoi que ce soit
n'aura vraiment aucune excuse à faire
valoir!

DIMANCHE 16
TSI 8 h 55 - 12 h 30
Bob à deux.
3e et 4e manches.
Commentaire :
P.-A. Dupuis.

DRS 9 h 50-11 h 55
Ski nordique.
Biathlon , 4 x 7,5 km.
Commentaire:
B. Heimo.

TSR 12 h -13 h 30
Ski alpin.
Super-G messieurs.
Commentaire :
J. Deschenaux.

DRS 13 h 30 - 16 h
Ski nordique.
Saut individuel 120 m.
Commentaire :
B. Acquadro.

Chaîne sportive DRS
16 h 25 - 19 h
Hockey sur glace.
Tchécoslovaquie-
Suisse.
Commentaire :
E. Willemin.
t • > ¦.̂ »»T¦BK^̂̂ ' J"""l

Thomas Vrabec

TSR 19 h -19 h 30
Fans de Sport.

Chaîne sportive DRS
20 h 10-22 h 45
Hockey sur glace.
Canada-CEI.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

LUNDI 17
TSR 9 h 50 -11"h 30
Ski nordique
4 x 5 km dames.
Commentaire :
B. Acquadro.

DRS 12 h -13 h 30
Super-G dames.
Commentaire:.
B. Duboux.

DRS 12 h 55 - 15 h
Ski nordique
Saut 90 m. par équi pe
Commentaire :
P.-A. Dupuis.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 30 • 24 h
Patinage artistique.
Libre danse.
Commentaire :
B. Heimo..
En différé .
i . ima ¦ ¦¦ — ¦¦ . i

Klimova-
Ponomarenko

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

MARDI 18
TSR 9 h 20 - 12 h
Ski nord ique.
4x 10 km messieurs.
Commentaire:
B. Acquadro .

DRS 9 h 55 - 12 h 30
Ski alpin.
Slalom géant messieurs
Ire manche.
Commentaire :
J. Deschenaux.

Chaîne sportive TSI
12 h 55 -15 h 30
Hockey sur elace.
A5/B6.
Commentaire :
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

DRS 13 h 55 - 15 h 30
Ski alpin.
Slalom géant messieurs
2e manche.
Commentaire :
J. Deschenaux.

TSR 14 h 25 -17 h
Ski nordique.
3x10 km. combiné
messieurs.
Commentaire : .
B. Acquadro .

Chaîne sportive TSI
16 h 55 -19 h 30
Hockey sur elace.
B1/A4.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive DRS
20 h 55 - 23 h 30
Hockey sur elace.
A1/B4.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h 30 - 24 h
Fans de Sport.

MERCREDI 19
TSR 9 h 55 -11 h 15
Slalom géant dames.
Première manche.
Commentaire:
B. Duboux.

Chaîne sportive TSI
12 h 55 -15 h 30
Hockey sur glace.
B5/A6.
Commentaire:
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 13 h 55 -15 h
Slalom géant dames.
Deuxième manche.
Commentaire:
B. Duboux.

Vreni Schneider

Chaîne sportive TSI
16 h 55 - 19 h 30
Hockey sur elace.
B2/A3.
Commentaire:
E. Willemin.

TSR 19 h -19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 55 - 23 h 30
Hockey sur elace.
A2/B3.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h 30 - 24 h
Fans de Sport.

JEUDI 20
TSR 9 h 55-11 h 15
Slalom spécial dames.
Première manche.
Commentaire:
B. Duboux.

Chaîne sportive DRS
12 h 55 - 15 h 30
Hockey sur glace.
L34/L3 1
Commentaire:
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 13 h 55 -15 h
Slalom spécial dames.
Deuxième manche.
Commentaire :
B. Duboux.

Chaîne sportive DRS
16 h 55 - 19 h 30
Hockey sur glace.
L35/L33
Commentaire :
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive DRS
20 h 55 - 23 h 30
Hockey sur elace.
L36/L32.
Commentaire :
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 23 h 25 - 23 h 55
Fans de Sport.

VENDREDI 21
TSI 8 h 55-11 h 30
Bob à quatre .
Ire et 2e manches.
Commentaire:
P.-A. Dupuis.

TSR 9 h 55 - 12 h 30
Ski nordique.
30 km. dames.
Commentaire :
B. Acquadro.

Elena Vàlbe
Chaîne sportive DRS
12 h 55 - 15 h 30
Hockey sur glace.
W31/W34.
Commentaire :
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

Chaîne sportive TSI
16 h 50 -19 h 30 «
Hockey sur glace.
W33/W35.
Commentaire:
E. Willemin.

TSR 19 h - 19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 30 • 23 h
Patinage artistique.
Libre dames.
Commentaire :
B. Heimo.

Chaîne sportive TSI
23 h - 1 h
Hockey sur glace.
W36/W32.
Commentaire :
E. Willemin.

TSR 23 h 15 - 23 h 45
Fans de Sport.

SAMEDI 22
TSI 8 h 55-11 h 30
Bob à quatre.
2e et 3e manches.
Commentaire:
P.-A. Dupuis.

TSR 9 h 55 - 14 h
Ski nordique.
50 km. messieurs.
Commentaire:
B. Acquadro.

DRS 9 h 55 - 12 h 30
Slalom spécial
messieurs.
Première manche.
Commentaire:
J. Deschenaux.

Chaîne sportive TSI
12 h 55 - 15 h 30
Hockey sur glace.
7e et 8e places.
Commentaire:
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

DRS 13 h 55 - 15 h 30
Slalom spécial
messieurs.
Deuxième manche.
Commentaire:
J. Deschenaux.

TSI 14 h 55 - 17 h 30
Patinage artistique.
Gala.
Commentaire:
B. Heimo.

Chaîne sportive TSI
16 h 55 - 19 h 30
Hockey sur glace.
5e et 6e places.
Commentaire:
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 19 h -19 h 20
Fans de Sport.

Chaîne sportive TSI
20 h 55 - 23 h 30
Hockey sur glace.
3e et 4e places.
Commentaire :
E. Willemin.
(si la Suisse joue).

TSR 23 h - 23 h 30
Fans de Sport.

DIMANCHE 23
TSI 14 h - 17 h 15
Hockey sur glace.
Finale.
Commentaire:
E. Willemin.

Viktor Tikhonov

Chaîne sportive DRS
18 h 50 - 20 h 15
Cérémonie
de clôture.
Commentaire :
J.-F. Rossé.

TSR
22 h 50 - 23 h 20
Fans de Sport.

Photos ASL (3),
Laf argue et Keystone.

Les JO d'Albertville au jour le jour sur les chaînes de télévision suisses



Pour la première fois de leur histoire, les Jeux olympiques se tiendront sur treize sites ( y compris le village olympique et les deux centres de
presse) qui s'étendent sur 1600 km2. Le site olympique intègre à lui seul des espaces skiables de notoriété internationale, comme les 3
Vallées (Courchevel, Méribel et les Menuires/Val Thorens) avec 500 km de pistes équipées de 200 remontées mécaniques et 600 canons à
neige, et l'Espace Killy, qui s'étend de Tignes à Val d'Isère et offrant plus de 300 km de pistes. La Plagne et Les Arcs comptent également
parmi les domaines skiables les plus importants d'Europe. Sans oublier le ski de fond, aux Saisies, l'un des plus remarquables sites de ski
nordique du Nord , face au Mont-Blanc. Tous ces atouts font d'Albertville et de sa région une terre naturellement et historiquement
olympique: en effet , avec les Jeux d'Albertville de 1992, les Alpes françaises accueillent pour la 3e fois les JO d'hiver, après Chamonix
(1924) et Grenoble (1968).

Albertville
Disciplines: Patinage artistique , pati-
nage de vitesse ainsi que les cérémonies
d'ouverture et de clôture .
Le complexe de cette ville commer-
çante et administrative de 20.000 habi-
tants comprend une patinoire pouvant
uccueillir 9000 spectateurs, un anneau
de vitesse dont lu capacité est de 10.000
spectateurs et un stade provisoire de
cérémonie comptant 30.000 places tri-
bunes.
Budget du projet: 170 millions de FF.

Les Arcs
Discipline: Ski de vitesse (démonstra-
tion).
Cette stution de haute Tarcntuise a été
aménagée d'une nouvelle piste ù Arc
2000 qui u nécessité 200.000 m3 de ter-
rassement. Les coureurs devraient at-
teindre des vitesses supérieures ù 200
km/h.
Budget du projet: 12 millio ns de FF.

Courchevel#
Disciplines: Suut ù skis et combiné nor-
di que.
Cette station située sur le domaine des
3 Vullées bénéficie d'un important
équipement hôtelier qui permettra
d'accueillir les membres du CIO.
Courchevel sera également le cadre de
lu cérémonie d'ouverture de la 98e ses-
sion du CIO. Le site comprend une pa-
tinoire d'entraînement , deux tremplins
recouverts de céramique et de plasti-
que qui sont utilisables toute l'année
ainsi qu 'un stade de ski de fond. La ca-
pacité d'accueil de ce complexe est de
23.000 places en gradins.
Budget du projet: 155 millions de FF.

Les Menuires/Val Thorens
Discipline: Slalom spécial masculin.
Cette station sise au coeur de lu Vallée
des Bellcville comprend un stude de
compétition complètement câblé équi-

pé de 28 canons à neige et d'une tour
de chronométrage .
Budget du projet: 8 millions de FF.

Méribel
Disciplines: Ski alpin féminin et
hockey sur gluce.
Cette stution a été aménagée d'un
stude de compétition sur lu fuce du
Roc de Fer, stade conçu par Bernhard
Russi. L'enneigement artificiel est pré-
vu jusqu 'au départ du Super G. De
plus , une patinoire dont la capacité est
de 6000 pluces a été construite sur le
site de lu Chaudanne.
Budget du projet: 95,5 milions de FF.

La Plagne
Disciplines: Bob et luge.
Cette station représente une ancienne
tradition de bob sur route. Lu Plagne a
été équi pée d'une piste de bob et de
luge sur le site de La Roche. Les ath-

lètes atteindront des vitesses de 130
km/h.
Budget du projet: 213 millions de FF.

Pralognan-la Vanoise
Discipline: Curling (démonstration).
Une putinoire a été construite dont lu
capacité est de 2000 spectateurs en gra-
dins. Seize équipes s'affronteront pen-
dant les Jeux.
Budget du projet: 31,5 millions de FF.

Les Saisies
Disciplines: Ski de fond et biathlon.
Cette station implantée sur les alpages
de Beaufortain jouit d' un ennei gement
exceptionnel. Elle u été équipée d' un
stade de fond conçu de façon révolu-
tionnaire: toutes les pistes convergent
vers un échangeur en forme d'anneaux
olympiques, permettant ainsi le pas-
sage répété des athlètes devant les spec-
tateurs (12.500 au total ) . Le stude de

biathlon est quant ù lui doté de cibles
électromugnétiq ues.
Budget du projet: 23 millions de FF.

Tignes
Disciplines: Ski acrobatique ainsi que
le saut et le ballet (démonstration).
Cette stution de haute altitude a été do-
tée de trois nouveaux stades mitoyens
sur le site de Lognan à Tignes Val Cla-
ret.
Budget du projet: 6 millions de FF.

Val d'Isère
Discipline: Ski alpin masculin (à l'ex-
ception du slalom).
Berceau des plus grands champions
français, Vul D'Isère a acquis une no-
toriété internationale dans l'organisa-
tion des compétitions de ski al pin avec
notamment le Critérium de la Ire
neige. La piste de descente, de Super-G
et de géant , a été tracée sur lu face de
Bcllevarde pur Bernhard Russi.
Budget du projet: 25 millions de FF.

Les sites des compétitions


