
Marché aux exceptions
Blocage de la hausse des primes des caisses-maladie: seul un tiers des assurés en profitent
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Seul un assuré individuel
environ sur trois profite
aujourd'hui de l'arrêté
fédéral urgent voté en
décembre dernier par les
Chambres pour lutter -
par un blocage des
hausses des cotisations
notamment - contre l'ex-
plosion des coûts dans le
domaine de la santé. En
effet, les grandes caisses
qui dominent le marché
ont déposé une demande
de dérogation afin de
pouvoir augmenter les
primes de base de plus de
10%.
Onze caisses-maladie assurant
1,43 million de personnes res-
pectent les mesures d'urgence
adoptées au pas de charge par le
Parlement lors de la session
d'hiver. La Concordia qui re-
groupe 482.000 assurés, a même
revu ses primes à la baisse.

L'arrêté fédéral, entré en vi-
gueur le 14 décembre et dont la
validité est limitée à une année,
n'autorise pas les caisses à aug-
menter les cotisations de l'assu-
rance individuelle de base - cou-
verture des soins médicaux et
pharmaceutiques - de plus de
10%. Des dérogations sont tou-
tefois possibles pour les caisses
dont les maigres réserves com-
mandent des hausses supé-
rieures. Il appartient alors à
l'OFAS de statuer.
A ce jour, huit caisses regrou-
pant 3,2 millions d'assurés ont

demandé à pouvoir augmenter
les primes de plus de 10%. Il
s'agit de l'Helvetia (1,4 million
d'assurés), la Chrétienne sociale
(1,05), la Grutli (599.000), la
KFW (469.000) et la Caisse ma-
ladie du canton de Berne
(400.000). Deux de ces caisses
ont cependant ramené leur
hausse de 20 à 12,3%, pour
l'Helvetia et de 25 à 15%, pour
la KFW.

Les décisions concernant les
demandes de dérogation tombe-
ront aussi rapidement que possi-
ble, ces prochaines semaines
déjà. La Gewerbekrankenkasse
de Zurich (59.000 assurés) a
d'ores et déjà reçu l'autorisation
de déroger à l'arrêté fédéral
parce que ses réserves ont fondu
l'an passé en raison de difficul-
tés financières. Et, outre les
grandes caisses, l'Evidenzia et la
ZOKU veulent aussi augmenter
leurs primes de plus de 10%.

En revanche, quelque 1,43
million d'assurés profitent de
l'arrêté fédéral urgent : ceux des
assurances Concordia, OSKA,
CPT, INTRAS*. Caisse vau-
doise, SUPR^-l SÀNITAS,
CFF; Caisse ptroropie de Bâle-

Ville, FAMA et ASSURA. Les
six dernières s'étaient déjà te-
nues à la limite des 10% avant
même l'adoption de l'arrêté.

Quatre caisses (Artisana, les
caisses-maladie fédérale et valai-
sanne et la KBV) regroupant
130.000 assurés n'ont pas encore
informé l'OFAS quant à leur
position vis-à-vis de l'arrêté.
Deux caisses (Avenir et «Bois et
Bâtiment», regroupant 50.000
assurés) n'ont pas encore sou-
mis pour approbation l'intégra-
lité de leur barème de cotisa-
tions. Une caisse enfin (la
SMSE) n'est pas concernée par
l'arrêté, ayant augmenté ses co-
tisations de 10 à 30% en octo-
bre.
SOLIDARITE
Ce blocage des hausses des
primes ne s'applique qu'à la
couverture de base des soins mé-
dicaux et pharmaceutiques des
personnes assurées individuelle-
ment. Les assurances complé-
mentaires (privé et demi-privé)
ainsi que les collectives ne sont
pas concernées par l'arrêté. Les
cotisations des 1,3 million de
membres des assurances collec-
tives (sur les 6,7 millions d'assu-
rés de Suisse) sont de 20 à 25%
inférieures à celles payées par les
assurés individuels.

En raison de la charge finan-
cière inégale des cotisants et
pour rétablir la solidarité,
l'OFAS admet des hausses de
primes supérieures à 10% dans
des cas isolés, pour décharger les
cotisants âgés et compenser les
différences entre cotisations ré-
gionales. Mais la progression du
volume total des primes des
caisses concernées ne doit pas
excéder la limite des 10%. (ap)

Subventions en jeu
A l'OFAS, on espère que toutes les caisses
concernées respecteront les exigences de l'arrêté
urgent concernant la hausse des primes. Si toute-
fois certaines d'entre elles refusaient de le faire,
Berne n'aurait pas d'autre choix que de leur cou-
per les subventions, ou du moins d'en déduire
l'équivalent de ce qu'elles gagneraient par des
hausses illégales.

En décembre déjà, l'OFAS avait indiqué que
certaines caisses auraient du mal à respecter
l'arrêté dès le 1er janvier.

Pour des raisons d'organisation, des hausses
dépassant 10% peuvent être acquittées par les
assurés durant les premiers mois de l'année,
moyennant la promesse d'un remboursement
ultérieur, (fn)

Aveuglement
OPINION

Au-delà des fastes d'un protocole somptuaire,
dernier signe extérieur de richesse d'un Eldorado
occidental de plus en plus désargenté, le principal
acquis que Boris Eltsine emportera dans ses
valises, à son retour à Moscou, risque fort de se
résumer à une solide leçon de «Realpolitik».

Un cadeau guère plus consistant que ceux que
ramenait en son temps Mikhail Gorbatchev et
dont se gaussait alors son futur vainqueur.

Evoquant à Paris, sur un ton pathétique, les
perspectives d'un retour brutal à la dictature si
l'Occident ne vole pas rapidement - et
massivement - au secours de son pays, le
dirigeant russe se voulait convaincant.

On peut craindre que son message soit surtout
perçu comme l'aveu de son propre aveuglement.

Comment appeler autrement l'acharnement
avec lequel, par soif du pouvoir, M. Eltsine, au
lendemain du putsch manqué, a systématiquement
démoli les centres de commandement d'une union
peut-être contestable, mais qui seuls conféraient
encore une certaine cohérence à un ensemble en
crise profonde.

Au pouvoir, le nouveau tsar s'est ensuite
emparé du mot magique de «libéralisation» pour
jouer à l'apprenti sorcier avec les prix , ignorant
superbement ce contrepoids indispensable qu 'est la
concurrence.

Aujourd'hui, il s'illusionne en croyant les pays
industrialisés suffisamment riches et altruistes
pour jeter sans garantie des milliards dans le
gouffre sans fond de l'économie russe.

Après avoir démontré ses capacités de
démolisseur, M. Eltsine, s'il veut attirer les
capitaux étrangers, doit d'abord, impérativement,
prouver ses talents de reconstructeur.

Notamment en mettant sur pied un cadre fiable
permettant aux investisseurs d'éviter de
s'embourber dans ies méandres d'une législation
et d'une bureaucratie ubuesques.

D'ici là, les crédits qu'acceptera de lui fournir
l'Occident, quelle que soit leur ampleur, lui
assureront tout au plus un sursis.

Et un sursis plus humanitaire qu'économique.
De l'aveu même du vice-maire de la capitale,

95% des Moscovites vivent au-dessous du seuil de
la pauvreté. Il est donc indispensable de permettre
au peuple russe de survivre décemment au cours
de ces prochains mois.

Mais ces milliards-là, sous forme de devises ou
de denrées, n'amélioreront en rien les structures
de l'économie. Ces changements indispensables,
seuls les Russes peuvent les entreprendre. Reste à
savoir si M. Eltsine est capable d'en être
l'instigateur.

Roland GRAF
• Lire également en page 4

Algérie

En dépit d'«actes iso-
lés», un début d'ac-
calmie était percepti-
ble hier après-midi à
Batna (est de l'Algé-
rie), après trois jours
d'affrontements en-
tre islamistes et
forces de sécurité qui
ont fait 12 morts et
66 blessés, selon la
gendarmerie. Le
Front islamique du
salut (FIS) a dénon-
cé ces «crimes et as-
sassinats».
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Accalmie
à Batna

Volleyball - TGV-87 avant le tour de relégation

Serge Lovis
Le successeur de Jan Such a fait le maximum pour pré-
parer son équipe. (Impar-Galley)

• Lire en page 9
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Régime financier
de la Confédération

La commission de
l'économie et des re-
devances du Conseil
national n'aban-
donne pas l'idée de
proposer une nou-
velle fois l'introduc-
tion de la taxe à la va-
leur ajoutée (TVA).
Elle examinait hier à
Berne le projet de
nouveau régime fi-
nancier du Conseil
fédéral.
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La droite
s'accroche
à la TVA

Madrid

Cinq personnes ont
été tuées, dont qua-
tre militaires et sept
autres blessées lors
de l'explosion d'une
voiture piégée sur le
passage d'un mini-
bus de l'armée en
plein centre de Ma-
drid, ont déclaré des

-responsables qui im-
putent là responsabi-
lité de l'attentat à

„ • l'organisation sépa-
ratiste basque ETA.
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Attentat
meurtrier

Elèves suisses

Que savent les élèves
de 13 ans? Un en-
quête effectuée dans
vingt pays a permis
une première évalua-
tion, en mathémati-
ques et en sciences
naturelles: les petits
Suisses arrivent en
troisième position,
après leurs cama-
rades de Corée et de
Taïwan.
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Le FIS parle de «crimes»
Algérie: début d'accalmie à Batna après trois jours d'affrontements

En dépit d'«actes isolés»,
un début d'accalmie était
perceptible hier après-
midi à Batna (est de l'Al-
gérie), après trois jours
d'affrontements entre is-
lamistes et forces de sé-
curité qui ont fait 12
morts et 66 blessés, selon
la gendarmerie. Le Front
islamique du salut (FIS)
a dénoncé ces «crimes et
assassinats».
Les autorités signalaient toute-
fois la poursuite de tirs contre
des positions occupées par l'ar-
mée et la gendarmerie dans cette
ville capitale des Aurès. Ces tirs
provenaient des barricades et
écrans de fumée provoqués par
des pneumatiques enflammés,
selon la gendarmerie.

«Le peuple algérien n'oublie-
ra pas ceux qui participent aux

crimes et aux assassinats bar-
bares dans toutes les régions du
pays, en particulier dans les Au-
rès», a commenté en fin d'après-
midi le FIS dans un communi-
qué.
BATNA ISOLÉE
Après une nuit relativement
calme, les heurts avaient repris
tôt le matin dans la capitale des
Aurès entre sympathisants du
Front islamique du salut (FIS)
et forces de sécurité appuyées
par l'armée. La ville était prati-
quement isolée du reste du pays.

Les quartiers de la vieille ville
étaient alors le siège d'affronte-
ments «quasi-permanents» et les
activités étaient complètement
arrêtées.

Vers la mi-journée, des grou-
pes de jeunes se rassemblaient
malgré les tirs de «sommation»
dans les quartiers populaires où
des barricades étaient en cours
de constitution.

Les manifestants y mettaient
le feu et criaient des slogans hos-

tiles au Haut comité d'Etat
(HCE).

Plusieurs personnes dont le
nombre n'est pas connu ont été
arrêtées. D'après les autorités,
les présidents des exécutifs lo-
caux et régionaux, proches du
FIS ont été arrêtés dès les pre-
miers affrontements de mardi.

Les précédents bilans fournis
par les autorités avaient fait état
de huit morts et 50 blessés mer-
credi en fin d'après-midi, puis de
11 morts et 64 blessés - dont 11
dans un état grave - jeudi à la
mi-journée.
HAUTE SURVEILLANCE
Hier dans la soirée, la situation
demeurait tendue à Batna , selon
des témoins sur place.

Les accès de la ville sont étroi-
tement surveillés par les forces
de sécurité, appuyées par l'ar-
mée et les contrôles d'identité
continuaient ainsi que les
fouilles corporelles et de véhi-
cules, (ap)BREVES

Neige au Proche-Orient
Nombreux villages
isolés
D'importantes chutes de
neige ont isolé hier des vil-
lages entiers, provoqué des
coupures d'électricité et la
fermetures d'écoles à tra-
vers tout le Proche-Orient
tandis qu'à Beyrouth, deux
bâtiments se sont effon-
drés, blessant deux per-
sonnes.

Haïti
Echec du père Aristide
L'appel à la grève générale
lancé à Haïti pour hier par
les partisans du président
renversé Jean Bertrand
Aristide afin de commémo-
rer le premier anniversaire
de sa prestation de serment,
le 7 février 1991, s'est soldé
par un échec. A Port-au-
Prince les activités ont été
normales de même qu'au
Cap-Haïtien.

Tibet
La terre a tremblé
Un séisme de magnitude
5,6 sur l'échelle de Richter,
dont Tépicentre se trouvait
à quelque 450 km au nord-
est de Lhassa, a secoué hier
Test du Tibet, a rapporté
l'observatoire royal de
Hong Kong.

Afghanistan
Réunion de paix
L'ONU va inviter à une réu-
nion prévue en avril quel-
que 150 personnalités af-
ghanes représentant le ma-
ximum de courants. A cette
occasion, l'ONU espère ac-
célérer un règlement politi-
que du conflit d'Afghanis-
tan, a-t-on appris de
sources concordantes hier à
Peshawar.

Etats-Unis
Affaire Kennedy:
la population doute
Après la sortie sur les écrans
du film d'Oliver Stone
«JFK», trois Américains sur
quatre croient qu'il y a eu
une tentative officielle pour
cacher au public la vérité
sur l'assassinat du président
John Kennedy.

Choiera en Argentine
Etat d'urgence décrété
Le gouvernement argentin
a déclaré hier après-midi
«l'état d'urgence national» à
la suite de l'arrivée du cho-
léra dans le pays. L'épidé-
mie a fait jusqu 'ici 10 morts
et cent malades, a annoncé
le président Carlos Menem.

Shamir assouplit sa position
Construction de maisons pour Israéliens dans les territoires occupés

Israël pourrait tacitement accep-
ter de mettre un terme aux cons-
tructions de maisons dans les co-
lonies de peuplement dans les ter-
ritoires occupés afin d'obtenir des
Etats-Unis un prêt garanti desti-
né à des logements pour des im-
migrants, a rapporté hier soir la
télévision israélienne.

Toutefois, il semble, selon la té-
lévision que le premier ministre
Itzhak Shamir veuille refuser
d'établir un lien entre les im-
plantations dans les territoires et

l'aide nécessaire à Israël pour
accueillir quelque 350.000 immi-
grants. Cette information est
diffusée à la veille de la rencon-
tre entre l'ambassadeur israélien
à Washington Zalman Shoval et
le secrétaire d'Etat James Baker
concernant ce prêt de 10 mil-
liards de dollars (environ 16 mil-
liards de francs).

«La question est de savoir si
M. Shamir va revenu* sur sa fjo-
litiquë d'implantationr ^dfci^-
duire les constructions sans ex-
plicitement le dire», a estimé-un-

journaliste citant des ministres
du Likoud qui affirment que le
premier ministre «est prêt à cela,
s'il n'a pas d'autre possibilité».

M. Baker avait laissé enten-
dre le mois dernier qu'il tentait
d'obtenir un gel des implanta-
tions en Cisjordanie et à Gaza
en échange de ces garanties.

A plusieurs reprises, les Etats-
Unis ont condamné cette politi-

'4juV'déL l'Etat hébreu estimant
Qu'elle constituait une entrave à

•-la paix, (ap)

Marginalisation
du tiers monde crainte

Développement: réunion du G15 à Genève

Le Groupe des 15 (G15) compre-
nant quinze pays en voie de déve-
loppement, s'est réuni hier à Ge-
nève au niveau des ministres des
Affaires étrangères pour adopter
un document sur un nouvel ordre
mondial qui sera rendu public
dans une vingtaine de jours.

Esquissant pour la presse les
préoccupations et propositions
contenues dans ce document, le
ministre des Affaires étrangères
du Sénégal, Djibo Ka, a relevé
notamment que les membres du
G15 s'inquiètent d'une possible
«marginalisation des deux tiers
de l'humanité», après que tout
l'intérêt du Nord, au plan de la
coopération et de la solidarité,
s'est porté sur les pays de l'Est
européen.

Le G15 souhaite que le pres-
tige de la Conférence de l'ONU
sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) soit restauré.
Cette institution est en effet le
seul forum économique grou-

pant le monde entier où les pays
pauvres ont «des chances d'être
entendus».

Le Groupe des Quinze sou-
haiterait une prise de contact di-
rect avec le G7 qui réunit les sept
pays les plus riches du monde.
Dans un premier temps, cela
pourrait se faire, a indiqué Dji-
bo Ka, par une rencontre entre
«sherpas» (premiers conseillers)
du G15 et du G7. Ils pourraient
ainsi confronter leurs analyses
de la situation en sachant tous
que le développement est «l'af-
faire du monde entier».

Créé en 1989, le G15, dont le
premier «sommet» des chefs
d'Etat et de gouvernement s'est
tenu en 1990 à Kuala Lumpur
(Malaisie), comprend l'Algérie,
l'Argentine, le Brésil, l'Egypte,
l'Inde. l'Indonésie, la Jamaïque,
la Malaisie, le Mexique, le Nige-
ria, le Pérou, le Sénégal, le Vene-
zuela, la Yougoslavie et le Zim-
babwe, (ats)

Enquête autorisée
Etats-Unis: libération des otages américains de Téhéran en 1981

La Chambre des représentants a
autorisé mercredi soir une en-
quête sur les circonstances de la
libération en 1981 des 52 otages
américains de Téhéran. Ces libé-
rations auraient été reportées
pour servir la campagne prési-
dentielle de Ronald Reagan et de
son colistier de l'époque, George
Bush.

L'ouverture de cette enquête a
été votée par 217 voix contre
192 à l'issue de débats houleux.
Les Républicains ont accusé la

majorité démocrate de la Cham-
bre de se faire l'écho de rumeurs
partisanes, en pleine année élec-
torale. George Bush espère bri-
guer un nouveau mandat prési-
dentiel en novembre prochain.

Les rumeurs persistent depuis
des années. Le responsable de la
campagne électorale de Ronald
Reagan, William Casey, serait
entré en contact avec un inter-
médiaire iranien pour faire re-
tarder la libération des Améri-
cains. Ils étaient retenus dans les
locaux de leur ambassade à Té-

héran depuis novembre 1979. Le
but aurait été d'éviter qu'un tel
dénouement de la crise ne ren-
force la cote de popularité du
président sortant, le démocrate
Jimmy Carter, à un mois du
scrutin de novembre 1980. Les
otages ont été relâchés en jan-
vier 1981, alors que Ronald
Reagan s'installait à la Maison-
Blanche, avec George Bush
pour vice-président. Une en-
quête similaire a déjà été décidée
par une commission du Sénat
américain, (ats, reuter)

70 réfugiés portés disparus
Naufrage au large de la République dominicaine

Environ 70 personnes sont por-
tées disparues après le naufrage
hier de deux bateaux transpor-
tant plusieurs dizaines de réfu-
giés dominicains au large de
Punta Cana, sur la côte est de la
Républi que dominicaine. Selon
les garde-côtes américains, les
deux bateaux qui transportaient

environ 80 personnes ont chavi-
ré en raison du mauvais temps
dans la région. Douze personnes
ont réussi à gagner la côte saines
et sauves.

Les deux bateaux se diri-
geaient vers Porto Rico où des
milliers de Dominicains ont ten-
té d'entrer illégalement, (ap)

Etats-Unis: un avion s'écrase sur un hôtel

Un Hercules C-130 de la Garde
nationale aérienne américaine a
percuté hier un hôtel et un res-
taurant d'Evansville, dans l'In-
diana, faisant au moins 16
morts, ont déclaré les autorités.
Les 10 à 15 personnes qui se
trouvaient alors dans le restau-
rant ont pu prendre la fuite mais
les occupants du motel ont été
bloqués par les flammes.

Des cris ont été entendus

alors que l'incendie se propa-
geait dans le bâtiment, ont rap-
porté des témoins. Mais les se-
couristes n'ont pu s'approcher.
Selon Sherman Gréer, responsa-
ble de l'organisation " des se-
cours, onze occupants du motel
ont péri, ainsi que les cinq mem-
bres d'équipage de l'appareil,
qui effectuait des exercices d'at-
terrissage et de décollage.

(ats, afp, reuter)

Lourd bilan

Le témoin
principal
s'évade

Attentat du PC-10

Le principal témoin à charge
contre un diplomate libyen dans
l'attentat contre le DC-10 d'UTA
en septembre 1989 (170 morts)
s'est évadé le 26 janvier d'un
poste de police de Brazzaville où
il était détenu, a confirmé hier la
police congolaise.

Le Congolais Bernard Yanga
devait être interrogé lundi par le
juge d'instruction chargé du
dossier Jean-Louis Bruguière.

M. Yanga s'est évadé de sa
cellule du poste de police de
Poto-Poto où il était détenu de-
puis deux ans. Il était l'ami
d'Apollinaire Mangatani, soup-
çonné d'avoir transporté à bord
du vol UTA la valise contenant
la bombe qui a explosé au-des-
sus du Ténéré (Niger).

Interrogé sur les raisons de la
disparition du principal témoin,
le colonel Goma, de la police
congolaise, a affirmé qu'une
«certaine panique a été consta-
tée chez Yanga, à la suite d'une
visite qu'il a reçue d'un journa-
liste français nommé Pierre
Péan», qui enquêtait pour le
quotidien «Liberation» , (ap)
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7.2. 1920 -L' amiral
Alexandre Koltchak, l'un
des chefs des armées
blanches de Sibérie, est
exécuté par les
bolcheviques.
7.2.1947 - Plan britan-
nique de partage de la
Palestine en zones arabe
et juive, repoussé par
les Arabes et les juifs.
7.2.1969 - Bombarde-
ment d'un marché du
Biafra par des avions
nigérians: plus de 200
morts.

Bateau disparu à Djibouti

L'un des trois membres de
l'équipe de Médecins du monde
(MDM) disparue il y a deux se-
maines à bord d'un bateau entre
Djibouti et la Somalie, a été libé-
ré et se trouve à Taez au Yémen.
Le reste de l'équipe est sain et
sauf quelque part à Djibouti, a
indiqué l'organisation humani-
taire française hier soir.
MISSION HUMANITAIRE
Le bateau de MDM avait appa-
reillé le 19 janvier de Djibouti
avec à son bord les trois mem-
bres de MDM, l'équipage de
cinq personnes et 140 tonnes
d'aide humanitaire destinée à
une mission de l'organisation
dans la région.

Attendu le 21 janvier, le na-
vire qui devait longer les côtes
somaliennes, avait disparu dans
le golfe d'Aden. (ats.afp)

Médecins
du monde
sains et saufs

Sida
infarctus
Cancer
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Sonata 2000 GLSi, technologie 16 soupapes
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DE GARANTIE USINE

2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 221745 ; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tel, 066 7.664 80; 2003 Neuchâtel-Serrières: Garage « Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 317573;
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MnvaiE nBHH^̂ HnmnnBa Avec nous, votez NON à l'initiative sur l'expérimentation animale. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni
¦

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

Grâce aux énormes progrès des sciences médicales, de nombreuses Permettez au grand nombre considérablement retardés, voire Alors, avec nous, votez

maladies - telles la variole , la tuberculose ou la polio (paralysie de Patients <lui souffrent de réduits a néant par l'acceptation 
|JÉ̂ I\ |. , ... , . ... ... . . . . . .  , , maladies jusqu'ici incurables de cette initiative. ¦¦%# ¦¦ à l'initiativeinfantile) - ont ete complètement éliminées au cours des dernières , . ., . , ,, ., „ . . .de garder I espoir qu un L initiative prévoit d auto- «Pour une réduction stricte et

décennies ou ne jouent aujourd'hui plus aucun rôle en Su.sse. traitement efficace puisse être riser seu|ement les expériences progressive des expériences
également développé pour sur les animaux s'il est prouvé sur les animaux».

Aucun progrès notable n'aurait En quelques années, notre vaincre leur mal. qu'elles ont une utilité immé- . S
été possible dans le diagnostic et pays perdrait sa position de ——~————_ ^.̂  ̂ ^ ̂  sauvegarc|e ^g |a / 
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le traitement de maladies - y pointe dans la recherche Pensez aux nombreux cancers santé humaine ou animale. C'est g
compris la transplantation médicale et pharmacologique. qui touchent pratiquement précisément le but que se fixe Prof- Dr' hc - Hons Kûnzi

fc d'organes et les soins apportés —— — chaque famille. Si vous votez tout essai biomédical. Cepen- Président du con«//*h Fondation U.R.P.
aux blessés - sans l'expérimen- De nombreux médicaments es- pour l'initiative sur l'expérimen- dant, chacun sait qu'une prévi- f f .. .
tation animale. sentiels ont été mis au point en tation animale, vous tuez l'espoir sion exacte est impossible au U. I (A/\ UAAA

Suisse et connaissent un éclatant de tous ces patients et de leurs stade de la recherche fondamen- pr0f. Dr. Paui mhucs
Il est insensé et faux d'affir- succès à travers le monde entier, proches. taie - autant pour les génies Slw"̂ ™*"
mer que les connaissances Parmi ceux-ci, les remèdes psy- scientifiques que pour les pro- *
acquises à partir d'expériences chopharmacologique permettent Nous respectons pleinement tecteurs des animaux ou leurs 1/JJj JJ^Ùj L-e
sur les animaux ne sont pas le traitement à domicile des votre souhait de voir notre juristes. L'histoire de la médecine yfv Lr̂ V ^

"̂  *r J Prof. Dr. Adam Schreiber
transposables aux humains. patients qui, autrefois, devaient société accorder à l'animal la fourmille d'exemples de décou- Directeur * to cumque * Baigmt

être internés dans des hôpitaux protection et l'espace vital vertes décisives qui furent le ffiSSC^S^***2'̂
Croyez-vous sérieusement que psychiatriques. Rappelons aussi qu'il mérite. fruit de connaissances de base. *^
les plus grands chercheurs du le développement récent de la .—=———, Soutiendriez-vous cette HtrCz f̂
monde et de notre pays teste- cyclosporine, un agent inhibiteur La recherche médicale moderne initiative si vous étiez paraplé- fr. Georges Kohier
raient de nouveaux traitements des défenses immunitaires, limite déjà au maximum le gique, si vous souffriez du cancer Economiste.paraplégique

11 • ¦ • ¦ , ¦. 1 1  •¦¦ • 1 1 1 , . .  . ¦¦ . . . . Directeur de lï . l.R.P.sur I animal si ceci n avait auquel des milliers de patients a nombre d expériences neces- ou d une autre maladie mcu-
aucune signification pour la travers le monde doivent la vie, saires sur les animaux et les rable, dont le traitement ne peut lb^t4i(JttA*6~i
santé humaine? grâce au bon fonctionnement effectue de telle sorte que ceux- voir le jour que grâce à la / /

Si l'initiative "Pour une d'un rein transplanté. Comment ci ne ressentent aucune douleur, recherche scientifique? rfnsrttod'e^priw porop/égfgue
réduction stricte et progressive développer des vaccins et des Pensez-y bien: dès demain, un v,ce-président du conseil de ta fondation I.I.R.P.

fc des expériences sur les animaux" médicaments contre des épidé- accident ou la maladie pourrait La protection des animaux,
était acceptée, cela ferait subir à mies comme le sida si nous ne faire de vous aussi une personne c'est une bonne chose. I.I.R.P.
la recherche médicale en Suisse pouvons tester de tels traite- directement concernée par les Protéger les hommes et les fondation institut international
un recul irréparable. ments sur l'animal avant de les progrès de la médecine. Des animaux, c'est notre devoir. *'" *tchercht™fw^

r 3 Kolchbùhlstrassc 22, 8038 Zurich
appliquer à l'homme? progrès qui pourraient être CCPAO-IO-OO-A 44-is65i/4x4



BREVES
Conseil de l'Europe
Oui au transport
combiné
L'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe s 'est
prononcée hier soir à Stras-
bourg pour un développe-
ment du transport combiné
(rail/route) et du ferrou-
tage. Les députés des «26»
ont estimé que les pro-
blèmes d'environnement
engendrés par le dévelop-
pement des transports exi-
gent un «transfert du trafic
routier vers le rail et le trans-
port combiné».

Géorgie
Gamsakhourdia
sans terre
Le Conseil militaire au pou-
voir en Géorgie a annoncé
hier que ses troupes
s'étaient emparées de Sou-
khoumi, dernier bastion fi-
dèle au président déposé
Zviad Gamsakhourdia.

Nucléaire
L'Est sur la sellette
Quatre centrales nucléaires
est-européennes, situées
en Bulgarie, Tchécoslova-
quie et Russie, sont consi-
dérées comme «très dange-
reuses» par les experts de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique de
Vienne (AIEA).

Premier ministre
irlandais
Reynolds nommé
L'ancien ministre dissident
Albert Reynolds a remporté
la course à la succession du
premier ministre démission-
naire Charles Haughey à la
tête du Fianna Fail, le parti
au pouvoir. Il deviendra la
semaine prochaine le chef
du gouvernement de la Ré-
publique d'Irlande.

Italie
Grève du rail
Une partie des chemins de
fer italiens seront en grève
demain, dimanche et lundi
prochains. Les conducteurs
de locomotives cesseront
de travailler demain de 9 à
18 heures et le personnel
roulant observera un arrêt
de travail du dimanche soir
à 21 heures au lundi à 21
heures, ont averti hier les
CFF.

Allemagne orientale:
300.000 licenciements
L'agence gouvernementale
Treuhandanstalt, chargée
des privatisations en Alle-
magne orientale, prévoit
qu'elle devra licencier jus-
qu'à 300.000 salariés sup-
plémentaires d'ici à la fin de
l'année.

Madrid frappe au cœur
Un attentat en Espagne provoque la mort de cinq personnes

Des terroristes, vraisem-
blablement des sépara-
tistes basques de l'ETA,
ont de nouveau frappé,
hier matin, en plein cœur
de Madrid: cinq per-
sonnes ont été tuées,
dont quatre militaires, et
sept autres blessées dans
l'explosion déclenchée à
distance d'une voiture
piégée, lors du passage
d'un minibus de l'armée.

D'après le Ministère de l'inté-
rieur, les blessés sont des habi-
tants ou des passants, victimes
notamment de projections
d'éclats de verre. La police a éri-
gé des barrages dans la capitale
pour tenter de retrouver les po-
seurs de la bombe, composée de
plus de 40 kg d'explosif et de
morceaux de métal.

L'attentat, qui s'est produit
aux heures de pointe à 8 h 30, a
été immédiatement condamné
par le premier ministre Felipe
Gonzalez. Lors d'une confé-
rence de presse impromptue, il a
fustigé les tentatives de l'ETA de
«faire chanten> l'Etat en me-
naçant les Jeux olympiques d'été
de Barcelone, l'Exposition uni-
verselle de Séville et diverses ma-
nifestations tout au long de l'an-

Les terroristes ont fait exploser une voiture piégée
Les restes du véhicule laissent imaginer la violence de la déflagration. (EPA)

née à Madrid, capitale culturelle
92.

«J'aimerais rappeler à ceux qui
commettent ces attentats qu'ils
seront en prison à la fin de ce
siècle et le siècle prochain et

qu'ils devraient abandonner
tout espoir d'obtenir des résul-
tats de ce chantage sanglant».

M. Gonzalez a également ré-
affirmé que son gouvernement
ne céderait en rien aux menaces
de l'ETA et que le parquet re-

doublerait d'efforts pour tra-
duire les responsables en justice,
parmi lesquels des hommes poli-
tiques ou d'autres qui aident
l'organisation terroriste. «Nous
devons agir non seulement
contre les poseurs de bombes

mais aussi contre ceux qui les
protègent».

Deux des personnes blessées
ont pu quitter l'hôpital San Car-
los, selon des médecins. Un seul
blessé était dans un état grave.
L'explosion a également endom-
magé des immeubles voisins et
suscité la panique parmi les ha-
bitants qui se sont précipités
hors de chez eux. D'après les
pompiers, certains édifices me-
nacent de s'écrouler.
ARRESTATIONS
Dans la province basque de Bis-
caye, la police a annoncé l'arres-
tation hier de deux membres
présumés de l'ETA, ce qui porte
à 29 le nombre total d'arresta-
tions depuis le début de la vaste
campagne de répression du ter-
rorisme basque lancée par le
gouvernement fin janvier.

Quatre personnes, parmi les-
quelles un ancien dirigeant
d'Herri Batasuna, le bras politi-
que de l'ETA, ont été arrêtées
récemment en liaison avec une
affaire de racket de l'organisa-
tion basque qui aurait extorqué
un «impôt révolutionnaire» à
des hommes d'affaires et com-
merçants.

En tenant compte de l'atten-
tat de ce jeudi, l'ETA serait res-
ponsable de 10 morts lors de
cinq attaques cette année. De-
puis 1968, près de 700 personnes
ont été tuées dans des attentats
de l'ETA, (ap)

«La bourse ou la dictature!»
Boris Eltsine croit sentir «le souffle des chemises brunes» dans son cou

Le président russe Boris Eltsine a
lancé hier un appel solennel à la
communauté internationale, la
conjurant de ne pas laisser
échouer les réformes entreprises
en Russie. Un échec pourrait per-
mettre l'émergence d'une dicta-
ture, a-t-il averti.

En réponse, Paris s'est engagé à
accorder à la Russie une aide
multiforme, dont un prêt de 375
millions de francs suisses pour
l'achat de céréales. S'exprimant

à l'Hôtel de Ville de Paris, où te-
rnaire de la capitale Jacques
Chirac le recevait hier matin, M.
Eltsine a eu des accents lyriques
pour décrire la situation russe.
«Nos réformes sont irréversi-
bles, mais si elles échouent, je
sens déjà sur nos nuques le souf-
fle de ceux qui portent des che-
mises rouges et des chemises
brunes». «Si la Russie échoue
dans cette réforme, un dictateur
apparaîtra». Or, «ni la Russie,
ni la communauté internatio-
nale ne peuvent permettre qu'un

' dictateur apparaisse», a-t-il
ajouté.
AIDE
MULTIFORME
Peu après, lors d'un déjeuner of-
fert en l'honneur de M. Eltsine,
le premier ministre français
Mme Edith Cresson a assuré
que la France allait fournir une
aide multiforme à la Russie.
Celle-ci comprend, outre le prêt
et l'ouverture d'une ligne de cré-
dit, une aide d'urgence et une
aide alimentaire, (ats, afp)

L'obstacle croate levé
Plan de paix de l'ONU en Yougoslavie

Le président croate, Franjo Tudj-
man, a accepté «sans condition»
le plan de paix de l'ONU pour la
Yougoslavie, a déclaré hier à New
York M. Cyrus Vance, émissaire
spécial des Nations Unies dans ce
pays. M. Tudjman a ainsi levé un
des obstacles au déploiement de
10.000 Casques bleus dans ce
pays.
Le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, pense
toutefois que le moment n'est
pas encore venu de procéder à ce
déploiement. Ses réticences sont

fondées essentiellement sur les
objections de Milan Babic, diri-
geant de la Krajina, enclave
serbe de Croatie.

Par ailleurs, les principaux
partis de Bosnie-Herzégovine
ont convenu hier de tenir la se-
maine prochaine une conférence
sur le destin de cette république
yougoslave. Les Serbes repré-
sentent environ un tiers de cette
République de 4,4 millions d'ha-
bitants. Ils sont opposés aux vel-
léités indépendantistes de la ma-
jorité bosniaque, (ats)
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7.2. 1831 -
Promulgation de la '
Constitution belge.
7.2.1932 - Coopération
économique entre la
Scandinavie, les Pays-
Bas et la Belgique, ,
7.2Ï1944 - Contre- '
offensive allemande : ,
contre la têté depont ;
alliée d'Anzîo, en Italie.

Expérimentation animale Expérimentation animale
pour la médecine pour l'industrie cosmétique

Am\W*'$ïmmm. BBI La recherche médicale est assurée de pouvoir pour- #\ OOA7

^
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^̂ mm\ M 11 M I suivre ses travaux sur les animaux lorsqu'ils servent à sau- / l̂ ^V^v f̂c-i
mM Wm \v̂ -! mm œa ver des vies' à combattre ,a ma'adie ou à alléger la souf-
lî  JMÊ mt'.j\ Bea Bflj france. Mais les animaux ne doivent plus être sacrifiés à la
VkJv VHHI SWI cause des cosmétiques ou du tabac. De nombreux
^^•lî^P̂  ^̂ H:l HH médecins, vétérinaires, biologistes voteront
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. . 1 Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale».
Resp.: Prof. Dr méd. vét. S. Debrot 18-2535
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LIQUIDÂT loij v̂ 1̂ / PARTIELLE /^HsiBÎ
TABLE RONDE RUSTIQUE avec 4 chaises Prix normarl>B1̂  Liquidation 450.- TABLE RONDE, chêne, 0120 cm, 2 rallonges, I
SALON 3 PIÈCES, canapé transf. + 2 fauteuils Pr« normal£#c£ Liquidation 2500.- avec 4 chaises rembourrées Prix normal Ĵ OO  ̂ Liquidation 

750
- H

STUDIO COMPLET " JEUNESSE ", Chêne Clair Prix normal UX  ̂ Liquidation 680.- MATELAS "BIC0", 90 x 200 cm Prix normal -̂ Liquidation 180.- H
VITRINE verre fumé et noyer Prà normaiJ#fJÎ Liquidation 350.- LIT ROTIN BRUN, 160 x 200 cm, (sans literie) Prix normal fliSÉ. liquidation 480.- !
CANAPÉ CUIR griS Prix norrnal^SSS? Liquidation 900.- SAL0N CU,R BLANC' m*& 3 PL« 2 fauteui,s Pr" n°™alj#0> Liquidation 3200.- B
LIT MODERNE 160x200 cm, avec sommier prix normal W(C Liquidation 750.- CHAMBRE A COUCHER, H|J
n,...nnr ./-/Min.rn ton rosé, cérusé, lit f rançaiS Prix normal 59«0.- Liquidation 2900.- |§slCHAMBRE A COUCHER  ̂ .. ,.„, , . , -^̂  „__,. H
Chêne, armoire 5 portes, lit 160x 200 cm Prànormal̂ oU- Liquidation 2350.- SALON 3+2+1, velours vert Prix normal j^ÊtT- Liquidation 1780.- 

|||
PAROI MURALE MODERNE, gris Clair Prix normal̂ F̂  Liquidation 750.- TABLE RONDE, Chêne, + 6 Chaises "Victoria" Prix normal 4^52< Liquidation 1800.- H

TABLE DE SALON, Structure pin Prix normal/  ̂Liquidation 60.- CHAISE TISSU ÉCOSSAIS Prix normal -̂ Liquidation 20.- B
LIT MURAL RABATTABLE, Structure Chêne OU pin Prix normal̂ ^- Liquidation 380.- 2 CHAISES TISSU VERT Prix normal J$É Liquidation 120.- M
CANAPÉ-LIT TISSU, 2-places ¦ ¦,- Prà normaiM̂  Liquidation 5â0i-„, f$E FAUTEUIL, satin go|d P™IJ$̂  Liquidation 350.- Wm
SALON D'ANGLE TISSU, avec fauteuil Prk normal̂ 30t£ Liquidation 1650.- STUDIO "JEUNE", structure pin, complet Prbc normal j#flf. Liquidation 850.- ip
BUFFET DE CUISINE 2 tons, 150 cm PrbcnormalxflC Liquidation 380.- -  LIT REMBOURRÉ, velours, avec literie et couvre-lit Prix normal^a  ̂Liquidation 2300.- MÊ

ÉLÉMENT POUR CUISINE, 50 CHI Prix nomulx^C Liquidation 120.- PAR01 PAR ÉLÉMENTS, Chêne, avec pont Prix normal j#jf£ Liquidation 3700.- B
TABLE RONDE LS-PHILiPPE + 4 chaises velours Pr« normal>*5|£ Liquidation 680.- TABLE DE SALON, style, laiton doré, dessus verre Prix normal Ĵ LV Liquidation 600.- Mm
TABLE "MONASTÈRE", chêne + 4 chaises cuir vert Prbt normal^  ̂ Liquidation 2650.- 5 CHAISES DESIGN, blanches, tissu orange Prix normal J9££ Liquidation 300.- I||
COMMODE 4 tiroirs, ton noyer Pr« normal>t̂  Liquidation 95.- 4 CHAISES DESIGN, plexi fumé, Sièges tissu Pr« normal$t&- Liquidation 200.- B

SALON HAUTS DOSSIERS 3+2+1, tisSU Prix normal̂ oC- Liquidation 1480.- BUREAU "MINISTRE", Structure Chêne, 2 tons Prix no-mal Jiï£ Liquidation 220.- BB
LIT CAPITONNÉ «LAS VEGAS» TABLE DE NUIT, Chêne Prix normal

^^6lX
^ 

Liquidation 90.— j$||§l§
180x 200 cm, complet Prix normap̂  Liquidation 950.- PAROI D'ANGLE, Chêne "Tudor" Prà normal >75(£ Liquidation 2900.- WÈk
LIT REMBOURRÉ "SUPERBA", FAUTEUIL "EMMANUELLE", rotin, avec coussin Prix normal^m- Liquidation 120.- _H
Cadre et COUVre-lit CUir nappa brun Pr« normal j#fl£ Liquidation 2700.- MEUBLE HAUT 2 portes + 3 tiroirs, Chêne Prix normal^9l£ Liquidation 95.- WÈÈ
TABLE DE SALON dessus résine, cadre velours Prrxnormal̂ t£ Liquidation 50- LIT REMBOURRÉ, 180x 200 cm, blanc, complet Prix normal }A t i£ Liquidation 1400.- ^HCANAPÉ 2 PLACES ROTIN, avec coussins Prix normai

^
TStV Liquidation 150 - ETC., ETC.. ^̂ Ĥ  ̂ Hpll

COIFFEUSE pour chambre à coucher prix normai^S?  ̂ Liquidation 350 - ^Hr ^É̂ fc  ̂ «BlBUREAU "JEUNESSE" griS Prix normal,̂ - Liquidation 95.- Important lot dû tapJS MM ^
Ĥ É̂ \\\W *6 CHAISES TISSU RAYÉ, pieds "étoile" Prix normal] ^C  Liquidation 450.- de milieu et lustœrie. MÊ \ 
^̂  ̂WM

6 CHAISES CHÊNE, velours vert Prix normal,̂ Liquidation 450.- Ainsi qu'une quantité M& UM W
^ 

IS
SALON CUIR NOIR, 3+2+1 ta normai46% Liquidation 2400.- d'autres meubles MB 

fV ^̂ % m Wm
PAROI MURALE, ton Clair Prix normali9oC Liquidation 1280.- 

tr°P ^^ * ^^  ̂' 
SBÊÊL 

V % ém |V% WÊ
TABLE DE CUISINE, pieds chromés Prix normal ̂ rotf- Liquidation 90- 

^^^^̂  Î ^̂ Ŝ  EpSi

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, PTOJltCZ . 
JÈSSP* \\HH
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La droite veut repêcher la TVA
Nouveau régime financier de la Confédération

La commission de l'éco-
nomie et des redevances
du Conseil national
n'abandonne pas l'idée
de proposer une nouvelle
fois l'introduction de la
taxe à la valeur ajoutée
(TVA). Elle examinait
hier à Berne le projet de
nouveau régime financier
du Conseil fédéral, qui
renonce pour l'instant à
la TVA. Une majorité
bourgeoise de la commis-
sion a demandé un rap-
port complémentaire sur
la question, a indiqué son
président, Francis Mat-
they (ps/NE).
La majorité de la commission,
composée de représentants du
Parti radical , de l'Union démo-
cratique du centre et du Parti
démocrate-chrétien estime que
le projet du Conseil fédéral se-
rait difficile à faire accepter au
peuple. Il s'agit d'une sorte de
«chèque en blanc» aux autori-
tés, qui pourraient modifier le
système fiscal par voie législa-
tive.

L'introduction de la TVA,
pourtant rejetée par trois fois
par le peuple, aurait en revanche
des chances d'être acceptée, a es-
timé la majorité de la commis-
sion. Depuis le rejet du «paquet
financier», le 2 juin dernier, la si-
tuation a changé tant sur le plan

Francis Matthey, président de la commission de l'économie du Conseil national
Un rapport complémentaire sur la TVA a été demandé au Conseil fédéral.

(Impar-Gerber)

international que sur celui de la
compétitivité de l'économie
suisse. Les organisations profes-
sionnelles ont semble-t-il changé
d'avis à l'égard de la TVA, a ex-
pliqué M. Matthey.

STICH SOUTENU
À GAUCHE
Les membres socialistes de la
commission ont défendu pour

leur part le projet du Conseil fé-
déra l, qui a tiré les leçons de
l'échec du 2 juin dernier. La
hausse du coût de la vie engen-
drée par l'introduction de la
TVA ne serait pas supportable
pour la population.
Par ailleurs, les directeurs canto-
naux des finances entendent dé-
faire le paquet d'économies
concocté par le Conseil fédéral

pour assainir les finances de la
Confédération. Ils veulent sur-
tout épargner les secteurs de la
formation et des transports des
réductions de subventions qui
menacent. Enfin , l'initiative
pour l'abolition de l'impôt fédé-
ral direct ne leur plaît pas du
tout.
Réunis en conférence hier à
Berne, les 26 directeurs canto-

naux des finances ont décidé de
soutenir les efforts du Conseil
fédéral qui entend rétablir
l'équilibre des finances de la
Confédération d'ici 1995. Mais
pas à n'importe quel prix ! Le
conseiller d'Etat saint-gallois
Paul Gemperli, président de la
Conférence, a estimé que le gou-
vernement avait ficelé son pro-
gramme d'assainissement en ne
tenant compte que de considéra-
tions de politique financière,
tout en négligeant leurs consé-
quences économiques graves
pour les cantons.

" L'accroissement de charges
qui en résultera pour les can-
tons, estimé à 286,2 millions, ne
tient pas compte d'importantes
pénalisations indirectes.
LOURD REPORT
DE CHARGES
Si la Confédération coupe dans
les subventions, les cantons, qui
sont encore plus qu'elle dans les
chiffres rouges, seront
contraints soit de reporter le
manque sur des tiers ou sur les
communes, soit d'augmenter les
impôts.

Quant à l'initiative lancée par
des milieux de droite et l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) pour l'abolition d'ici
2003 de l'impôt fédéral direct,
les directeurs des finances des
cantons n'en veulent pas. Il n'est
pas possible de renoncer, selon
eux, à cet impôt parce qu'il ga-
rantit aux cantons financière-
ment faibles une importante
source de revenus. (ats, ap)

BREVES
Horlogerie
La FH à Tokyo
Pour la seconde année
consécutive, la Fédération
de l'industrie horlogère
suisse organise une présen-
tation collective à l 'occa-
sion de / '«International Je-
wellery Tokyo Trade Shov
1992» (IJT'92). Cette ini-
tiative reflète l'importance
croissante du marché japo-
nais pour l'horlogerie suis-
se. Ce développement a,
certes, été freiné en 1991
par la conjoncture écono-
mique actuelle, mais les
statistiques janvier-novem-
bre montrent tout de même
une progression de quelque
cinq pour cent, (sp)

Platzspitz de Zurich
Premiers bilans
Les responsables ont dressé
un premier bilan positif de
la fermeture du Platzspitz
hier à Zurich, un jour après
l'évacuation définitive. La
police municipale a arrêté
plusieurs trafiquants. Les
prix ont continué à grimper.
Ils ont quadruplé depuis de
début de la semaine pour
atteindre 400 francs le
gramme d'héroïne. Enfin,
les toxicomanes se sont en-
core rassemblés hier, mais
en moins grand nombre
que la veille, dans les alen-
tours du parc.

Procureur xénophobe
à Berne
Procédure disciplinaire
La Chambre disciplinaire
du Tribunal supérieur ber-
nois a ouvert une procédure
disciplinaire contre le pro-
cureur de l'Oberland ber-
nois Bernardo Moser, a
confirmé hier à la radio lo-
cale «Radio Fôrderband»
Hansjùrg Steiner, président
de cette chambre. Bernardo
Moser a récemment déclaré
lors de l'émission de télévi-
sion alémanique «Rund-
schau» que les citoyens de-
vraient avoir un droit de ré-
sistance contre les requé-
rants d'asile.

«Cargo Domicile»
Vingt centres
supprimés
Les CFF supprimeront 20
centres régionaux assurant
le service «Cargo Domicile»
d'ici la fin de l 'année, dont
six en Suisse romande.
Leurs activités seront trans-
férées dans d'autres centres
plus importants, ce qui de-
vrait permettre un service
plus rapide et moins coû-
teux.

Affaire confuse à Fribourg  ̂̂  I
Le rachat de Bielna SA à Bienne peut-être remis en cause

Les salaires des ouvriers de la fa-
brique biennoise de boîtes de
montres Bielna SA, seront payés,
«même si je décide de me désen-
gager», a déclaré hier soir le pré-
sident de Tachaca Holding SA et
nouveau propriétaire de Bielna
SA, Tony Tannouri. M. Tannouri
avait été contacté à la suite de
l'ouverture d'une enquête sur sa
personne à Fribourg. Il est soup-
çonné d'avoir été condamné en
France pour divers délits et d'être
sous le coup d'un mandat d'arrêt
international.

Tachaca Holding SA avait au-
paravant annoncé qu'elle renon-
çait à poursuivre ses projets
d'investissements en Suisse, no-
tamment à Bienne, «suite à la

campagne de presse"" menée
contre M. Tannouri».

En fait de campagne de
presse, il s'agit de renseigne-
ments qui, pour être assez
confus, n'en demeurent pas
moins vérifiés. En décembre
dernier Tony Tannouri, français
d'origine libanaise, avait obtenu
un permis de séjour à Fribourg
après avoir présenté un passe-
port et une copie de l'extrait de
son casier judiciaire vierge. Au-
cun motif ne s'opposait à l'oc-
troi du permis.

Pourtant Tony Tannouri, 46
ans, est bien la même personne
qui sous le nom d'Anthony Tan-
nouri a été condamnée en pre-
mière instance au mois de juillet
1988, puis en seconde instance, à
cinq ans de prison pour fraude

fiscale par un tribunal de Nice.
Après avoir tout ignoré de ces
faits dans un premier temps, la
police des étrangers de Fribourg
apprenait récemment qu'une
personne «portant un nom très
semblable à celui de Tony Tan-
nouri» faisait l'objet d'un man-
dat d'arrêt international. Les
autorités ont donc décidé d'ou-
vrir une enquête sur l'identité
réelle de Tony Tannouri. De son
côté, celui-ci se borne à répéter
que son «casier judiciaire est
vierge» et qu'il ne fait l'objet
d'aucun mandat d'arrêt interna-
tional , ce qui suscite de nom-
breuses rumeurs. Il aurait no-
tamment été «blanchi» pour
avoir participé à la libération
des otages français au Liban.

(ats, Imp)

Le pacifisme ne paie pas
Taxe militaire

Invoquer des convictions paci-
fistes pour refuser de payer la
taxe militaire ne constitue pas un
mobile honorable au sens du code
pénal justifiant une réduction de
peine. Dans un arrêt publié hier,
le Tribunal fédéral a refusé de
suivre la justice st-galloise, qui
avait retenu cette circonstance
atténuante à la décharge d'un ob-
jecteur de conscience refusant
obstinément de payer la taxe
d'exemption du service militaire.

L'intéressé, âgé de 41 ans, avait
été condamné en 1972 à un mois
de prison pour refus de servir et
il avait été exclu de l'armée. La
justice militaire avait retenu en
sa faveur un grave conflit de
conscience pour motifs éthiques.
En lieu et place de l'école de re-
crues, il s'était engagé bénévole-
ment pour cinq mois dans un
foyer pour enfants handicapés.
RÉFRACTAIRE
Depuis, l'objecteur avait tou-
jours refusé de payer sa taxe
d'exemption et il avait été

condamné à plusieurs peines de
prison ferme. Pour avoir refusé
de payer la somme de 41,75 fr
due pour 1988 et pour une in-
fraction routière commise sur la
route de Neuchlen-Anschwilen,
le réfractaire avait écopé de 700
fr d'amende. La justice st-gal-
loise avait toutefois retenu un
mobile honorable.

La Cour fédérale de cassation
pénale a donné raison au procu-
reur cantonal, qui avait recouru
contre ce verdict. En 1989, la
même Cour avait jugé que le
mobile honorable doit être en
relation avec le délit. Les convic-
tions pacifistes et le désir d'évi-
ter la guerre sont sans doute mo-
ralement respectables, mais sans
relation directe avec l'obligation
de payer la taxe d'exemption. Le
Tribunal fédéral n'a pas changé
d'avis depuis. La taxe incrimi-
née est une compensation sous
forme de sacrifice financier exi-
gée des personnes dispensées du
service militaire , de manière à
rétablir l'égalité, (ats)

Inflation en janvier

Pour la première fois depuis mai
1990, le taux d'inflation annuel
en Suisse est redescendu en-des-
sous de 5%. Il a atteint 4,9% en
janvier contre 5,2% en décem-
bre et 5,5% en janvier 1991. Il
n'en reste pas moins que le ren-
chérissement intérieur demeure
élevé puisque l'indice des prix à
la consommation a progressé de
0,5% le mois passé, ce qui repré-
sente une évolution «insatisfai-
sante», a déclaré hier Volker
Kind , vice-directeur de
l'OFIAMT.

En l'espace d'un an , les pro-
duits suisses ont renchéri en mo-
yenne de 6,2% et les produits
importés de 1,1%.

La hausse de 0,5% en janvier
résulte de la progression des in-
dices des groupes transports et
communications ( + 2,9%), san-
té et soins personnels (+ 1,2%)
et alimentation ( + 0,5%). En re-
vanche, celui du groupe chauf-
fage et éclairage a reculé de
3,2%. (ap)

Evolution
insatisfaisante

Neuchâtelois au pinacle
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales

Le Conseil fédéral a nommé
deux nouveaux membres du
Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales (EPF). Il s'agit de
M. Jacques Rognon, directeur
du groupe Electricité neuchâte-
loise S.A. - FMN - GANSA, et
de M. Edwin Somm, directeur
général d'Asea Brown Bovery
S.A. Suisse, annonce un com-
muniqué publié hier à Berne.

Jacques Rognon, originaire
de Montalchez (NE), est né en

1937. Il est docteur es sciences
techniques de l'EPFL. Il a tra-
vaillé à l'Institut fédéral de re-
cherches en matière de réacteurs
à Wùrenlingen (AG) avant
d'être nommé sous-directeur des
Forces motrices bernoises SA.
M. Rognon est directeur du
groupe Electricité neuchâteloise,
à Corcelles, depuis 1988. Il a été
chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel et aux EPF de Zurich
et de Lausanne, (ats)

UJ

</>

co

7 février 1942 -Le
Conseil fédéral autorisé .
la direction des CFF à
supprimer les «trains de
sports» des samedis et
dimanches d'hiver
prévus jusqu 'au 15 mars
1942. La régie invoque la
pénurie d'énergie électri-
que dont souffrent déjà
les entreprises industriel-
les.
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a 800 vêtements cuir dès 100. -
300 vêtements mouton dès 450. -
300 vêtements fourrures dès 298.-

Neuchâtel - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - Tél. 038/25 20 21

| Lundi 10 février - 13 h.-18 h. 30

f M ardi 11 février -ioh.-i8h. 3o non-stop

J.-M. Dupertuis grossiste-importateur
EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021/28 38 78

US MINUTES <aa% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE tÈt W HISTOIRE TOUS LES JOURS
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Déclaration
d'impôts

;; Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
i trouverez de l'aide au secrétariat du POP, rue¦ du Versoix 7, <p 039/28 63 65 \i Le matin:
: du mardi au samedi de 9 à 11 heures.

Le soir:
\ du lundi au vendredi de 16 à 19 heures.
; Permanence:

dès mardi 11 février 1992
, (Se munir des documents nécessaires: déclara-

tion de salaire, certificats d'assurances, livrets
j ' d'épargne ou attestations bancaires).

il « Parti ouvrier populaire
JBH Unité socialiste

. ^̂ ^̂  ̂ 132-12423 .
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LE CONSEIL COMMUNAL Mf.
de la Ville Kg
de La Chaux-de-Fonds K

Mise à ban K
Avec l'autorisation du Président WM
du Tribunal du district de La HE
Chaux-de-Fonds, le Conseil com- L
munal met à ban la ligne de tir de IsS;
La Sombaille exploitée par la p&S
Direction de police et située sur El
l'article No 12102 du cadastre de H"
La Chaux-de-Fonds. BScS
En conséquence, défense formelle Bsjg
et juridique est faite à toute per- PpïS
sonne non autorisée de pénétrer BB
dans la ligne de tir. Hs
Les parents et tuteurs sont respon- B||
sables des mineurs placés sous HS
leur surveillance. IsP
Les contrevenants seront passibles
do l'amende prévue par la loi. JËcÉ
La Chaux-de-Fonds, ll̂ Ççii
le 16 janvier 1992. Ë9m
Au nom du Conseil communal: WKf
Le chancelier: D. Berberat *mB
Le président: Chs Augsburger Ŝ Sp
Mise à ban autorisée ?£»*S
La Chaux-de-Fonds, $F£pt
le 30 janvier 1992 JJBW
Le président ^̂ ammm^̂ àdu Tribunal civil: .̂ ¦Sfî '̂ïYves Fiorellino .̂ ^B̂ ^Ww t̂̂ Vi
132-12406 .̂ ^̂ --''̂ -Li^̂ ^î -I

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

! ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-
L'HABITAT <f> 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. „„ ,„^ 243-102476

|< APPRENDRE 
^ \̂

|LES 1 j3_ . \
LANGUES )

^̂ w 
^̂

ANGLAIS
^^V *r enfants de4à7 ans

lundi de 16 h à 16 h 45

ALLEMAND, conversation
lundi de 19 h à 20 h,

dès le 10 février

L S¦' " u 'ecole-club
migrOS RUE JAQUET-DROZ12

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

m u£ 039/ 23 69 44
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Banque 

Procrédit 
0^Q - P^ 1fi1î>

I W^^Mî ^liB 
nŴ  2301 La Chaux-de-Fonds 

113.45 

à 18.00 heures
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|plde de dette, freis administratifs et commissions. j

A * S
HOME MÉDICALISÉ
«LES LAURIERS»,

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

pris en charge, même pour
un court séjour

journé es
portes ouvertes

le samedi 8 février 1992,
dès 10 heures

Invitation cordiale,
ou contactez-nous

au 039/41 47 17/18
. 470-420

W 

FINANCES
A vis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposée dans chaque commune et qu'ils peuvent
consulter gratuitement cette brochure au bureau commu-
nal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au 1 er jan-
vier 1992 de tous les titres cotés.

Administration cantonale des contributions28-119

W 

Conservatoire de Musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Dimanche 9 février 1992
à 17 heures précises
à la Salle de Musique

Orchestre symphonique
Classes professionnelles réunies des
Conservatoires de La Chaux-de-Fonds/
Le Locle, Neuchâtel, Bienne.
Direction: Martin Studer
Soliste: Stefan Tônz, violon
Œuvres de Mendelssohn, Berg et Brahms.
Avec le soutien de la Coopérative Migros,
Zurich.
Entrée libre (collecte).

132 12253

autocar/ i >îvoyage/ piper
Dimanche 16 février 1992Dép.: 9 h 30

Prix: Fr. 64.- NET

COURSE EN FRANCE
AU SEUIL DE L'ALSACE

avec un bon repas de midi
y compris vin et café

Carte d'identité

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

THÉÂTRE DE BESANCON
Opéra LES CONTES D'HOFFMANN g

Musique de Jacques Offenbach
Carte d'identité

PÂQUES 1992
Du vendredi 17 au lundi 20 avril

L'ARDÈCHE -
VALS-LES-BAINS -
AVEN D'ORGNAC -

SAFARI DE PEAUGRES
Tout compris: Fr. 640.- en chambre à

deux lits, hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition

Tous nos départs aussi depuis Le Locle

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

<p 039/23 75 24
Fax <p 039/23 47 82 132.i2i84

L'annonce, reflet vivant du marché \



£WL- 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

MLJNJ théâtre I cinéma I [théâtre pour enfants 1 Î^KjMg !  1 cinéma ]
EMEES3ZEa Gérard Coursnt ET VALSE MATILDA... ¦*luJ ' ?W Ï JACQUES RIVETTE
L J AIMERAIS ETRE TOUT j g^ATTON ^SS=e. LIMOTI l̂ SïSKi
I i Claude Darb^vVD

^
mTn^e Bourquin 

?* Petits de personnalités m
^̂ ^̂  ̂ j É /̂V» - | HBI11BMI
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La 
Chaux-de-Fonds

<f**  ̂ p 039/26 82 66

Tous les soirs dès 17 heures

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

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

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

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

+ carte habituelle
Vendredi: TRIPES

aussi sur assiette: Fr. 9.-
132-12638

'—; <

dd^Jg" Restaurant
i s îvfîBjjjk du 

Hameau
î*j l̂ ç 2616 Les Convers

Vacances annuelles
Réouverture le 19 février 1992

. 132-12706

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Î Ŝ fflBp̂ Kiî  '-' feï$S*$' Un film de
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Une superbe composition. REMARQUABLE! d'acteurs I
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Cuisine originale §

de saison $
L Route du"Valanvron - g 039/28 3312 j

Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - Ç> 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

V 6-12093 V

j L'annonce, reflet vivant du marché

f *
AU RESTAURANT

DES TUNNELS
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
«Kreuz»

Prix Fr. 22.- avec collation
f 039/28 43 45

. 132-12343 ,
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 96.50 99.50
Napoléon 92.25 95.25
Souver. $ new 84.50 87.50
Souver. $ old 83.25 86.25

Argent
$ Once 4.21 4.23
Lingot/kg 183.— 198.—

Platine
Kilo Fr 16.250.— 16.550.—

CONVENTION OR

Plage or 16.400.—
Achat 16.000.—
Base argent 230.—

INDICES
5/2/92 6/2/92

Dow Jones 3257,60 3255,59
Nikkei 21936,30 22104,90
CAC 40 1865,79 1858,04
Swiss index 1116,13 1118,00

Y ' Y!. 1:1̂ . r̂ ' i '.'l 'Y'^- 'YY ' .̂ Y'̂  - '- JY JJ Y . ' ' ' ¦ '"¦•

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

5/2/92 6/2/92
Kuoni 16000.- 16000.-
Calida 1340 — 1350.-

C. F. N. 970.- 970.—
B. C. C. , 770.- 770.—
Crossair p. 340.— 330.—
Swissair p. 705.— 700.—
Swissair n. 540.— 540.—
LEU p. 1700.— 1700.—
UBS p. 3780.— 3780.—
UBS n. 807.- 807.-
UBS b/p. 150- 150 —
SBS p. 301.— 301.—
SBS a 279.— 280.—
SBS b/p. 276.- 275.—
CS p. 1925.— 1955.—
CS n. 369.- 375.-
BPS 1030.- 990.—
BPS b/p. 101.- 97.-
Adia p. 430.- 438.—
Elektrowatt 2560.— 2620.—
Forbo p. 2180 — 2200-
Galenica b.p. 370.— 370.—
Holder p. 4540.— 4550.—
Landis n. 1100.— 1110.—
Motor Col. 1150.- 1160.—
Moeven p. 3650.— 3700.—
Bùhrle p. 305.— 285.—
Bùhrle n. 122.- 115.-
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 255.— 265.—
Sibra n. 265— 260.—
SGS n. 1510.- 1550.-
SMH 20 217.- 215.—
SMH 100 850.- 850.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2810.— 2870.—
Reassur n. 2330.— 2360.—
Wthur p. 3620.- 3600.-
W'thur n. 3200.— 3200.—
Zurich p. 4410.— 4440.—
Zurich n. 4000.— 4020.—
BBC IA 3480.- 3460.—
Ciba p. 3240.- 3260.-
Ciba n. 3240.- 3270.-
Ciba b.p. 3130.— 3150.—
Jelmoli 1410.- 1445.-

Nestlé p. 9140.- 9190.-
Nestlé n. 9040.— 9140.—
Nestlé b.p. 1785.- 1795.—
Roche p. 4260.— 4350.—
Roche b.j. 2740.— 2790.-
Sandoz p. 2590.— 2570.—
Sandoz n. 2580.— 2580.—
Sandoz b.p. 2470.— 2470-
Alusuisse p. 900.— 904.—
Cortaillod n. 6400.— 6500.—
Sulzer p. 4810.— 4870.-
HPI p. 110.— 110.—

5/2/92 6/2/92
Abbott Labor 91.25 92.25
Aetna LF 59.75 58.50
Alcan alu 28— 28 —
Amax 27.50 26.75
Am Cyanamid 86.25 86.25
ATT 53.25 53.50
Amoco corp 64.50 64.—
ATL Richf 150.- 149.50
Baker Hug 28.75 28.-
Baxter 52.75 52.50
Boeing 72.— 70.75
Unisys 10.75 11.25
Caterpillar 67.25 67.50
Citicorp 21.50 22.25
Coca Cola 112.50 110-
Control Data — —
Du Pont 68.— 66.—
Eastm Kodak 69.75 66.—
Exxon 83.25 81.25
Gen. Elec 108.50 108.50
Gen. Motors 49.— 49.50
Paramount 60.75 60.25
Halliburton 37.25 36.50
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 101.50 105.50
Inco ltd 42.75 42.-
IBM 129.- 127.-
Litton 129.— 131.50
MMM 131.— 131.—
Mobil corp 90.25 87.25
Pepsico 48.25 46.75
Pfizer 105- 104.50
Phil Morris 109.50 109.50
Philips pet 32.75 31.75
ProctGamb 146.— 145.50

Sara Lee 73.50 74.25
Rockwell 38.25 37.75
Schlumberger 84.50 82.—
Sears Roeb 56.25 59.50
Waste M 64.75 64.25
Sun co inc 39— 38.25
Texaco 85.25 82.75
Warner Lamb. 99.— 97.50
Woolworth 41.75 41.25
Xerox 113.— 113.50
Zenith el 12.75 13.25
Anglo AM 54.— 53.50
Amgold 103.— 101.50
De Beers p. 39.50 39.25
Cons. Goldl 33.— 32.-
Aegon NV 99.— 98.75
Akzo 105.50 107.50
ABN Amro H 37.— 36.75
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 24.- 24.25
Robeco 78.— 77.75
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 146.50 147.—
Basf AG 219.50 220.50
Bayer AG 266.- 269.—
BMW 489.- 491.—
Commerzbank 233.— 231 .—
Daimler Benz 671.— 666.—
Degussa 296.— 300.—
Deutsche Bank 628.— 627.—
Dresdner BK 323.— 326-
Hoechst 229.50 230.-
Mannesmann 240.50 240.—
Mercedes 515.— 517.—
Schering 745.— 740.—
Siemens 592— 593 —
Thyssen AG 196- 198.—
VW 307.- 302.—
Fujitsu Ltd 9.15 9.05
Honda Motor 16.50 16.75
Nec corp 13.75 13.75
Sanyo electr. 5.60 5.50
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 49.75 49.25
Norsk Hyd n. 33- 33-
Aquitaine 96.25 95.—

5/2/92 6/2/92
Aetna LF& CAS 41 54 41.-
Alcan 19% 19%

Aluminco of Am 64.- 63%
Amax Inc 19.- 19%
Asarcolnc 22.- 21%
AH 37% 37%
Amoco Corp 45% 43%
Atl Richfld 105% 104%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 8- 8-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 48% 49.-
Citicorp 16.- 16%
Coca Cola 78% 78%
Dow chem. 55.- 56%
Du Pont 47% 48-
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 58- 58%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 59- 59%
Gen. elec. 77% 77%
Gen. Motors 34% 35%
Halliburton 25% 26%
Homestake 16% 16%
Honeywell 74% 73%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 91'/4 89%
ITT 58% 58%
Litton Ind 94% 95%
MMM 92% 92%
Mobil corp 62% 61%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 33- 33.-
Pfizerinc 73% 71%
Phil. Morris 77% 78%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 104.- 101.-
Rockwell intl 27'/4 27%
Sears. Roebuck 42% 43%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 58Vi 58-
Union Carbide 23% 24.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 49% 60%
Warner Lambert 69% 69.-
Woolworth Co 29% 30%
Xerox 81 % 81 %
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45- 44%
Avon Products 50% 49%
Chevron corp 62% 63Î4
UAL 149% 148%
Motorola inc 78% 78%

Polaroid 28% 29.-
Raytheon 86% 85%
Ralston Purina 54.- 53%
Hewlett-Packard 62% 61%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 22% 22.-
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 58- 57%

(Wsrthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

'' '-ï'YÏ^ -t&i/" ' * . " ' " ' L;|

5/2/92 6/2/92
Ajinomoto 1380.— 1410.—
Canon 1470.— 1460.—
Daiwa House 1890.— 1900.—
Eisai 1670.— 1640.-
Fuji Bank 1430.- 2290.-
Fuji photo 2980.— 2970.—
Fujisawa pha 1430.— 1440.—
Fujitsu 800.— 799 —
Hitachi chem 928.— 903.—
Honda Motor 1490.- 1510.-
Kanekafuji 653— 630 —
Kansaiel PW 2710.- 2700.-
Komatsu 740.— 738 —
Makita El 2050.— 2000 —
Marui 1680.— 1690.-
Matsush el L 1470.- 1460!-
Matsush el W 1280.— 1270.-
Mitsub. ch. Ma 790.— 792 —
Mitsub. el 573.— 562 —
Mitsub. Heavy 655— 660 —
Mitsui co 699.— 693.—
Nippon Oil 843— 847.—
Nissan Motor 647.— 654.—
Nomura sec. 1560.— 1550.—
Olympus opt 1390.— 1410.—
Ricoh 580.— 581.-
Sankyo 2590.— 2620.—
Sanyo elecL 490.— 489 —
Shiseido 1650 — 1650.—
Sony 4360- 4310.—
Takeda chem. 1270— 1270. —
Tokyo Marine 1200- 1200. —
Toshiba 639— 644.—
Toyota Motor 1460.— 1460 —
Yamanouchi 2820.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.46
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 86.75 90.75
100 fl. holland. 77.- 81-
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling aut. 12.35 12.95
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$US 1.3895 1.4245
1$ canadien 1.18 1.21
1£ sterling 2.5320 2.5960
100 FF • 25.95 26.45
100 lires 0.1171 0.1201
100 DM 88.40 90.20
100 yens 1.1085 1.1365
100 fl. holland. 78.55 80.15
100 fr belges 4.2935 4.3805
100 pesetas 1.3975 1.4405
100 schilling aut. 12.57 12.83
100 escudos 1.0225 1.0535
ECU 1.8050 1.8410



e
oc
O
û.
V)

7.2. 1976 <• Le saut au
petit tremplin des JO
d'Innsbruck voit un
doublé est-allemand
avec Hans-Georg
Aschenbach et Jochen
Danneberg. L'Autriche se
console avec la 3e place
de Karl Schnabl.
7.2. 1981 - Léo Walker
démissionne de son
poste d'entraîneur de
l'équipé suisse de
football.

L'heure de vérité
Volleyball - LNA: TGV-87 s'apprête à entamer le tour de relégation

Demain à 14 h 30, TGV-
87 entamera la dernière
ligne droite de sa pre-
mière saison en LNA.
Au terme de celle-ci, il
restera dans la catégorie
reine, sûrement encore
pour un bon moment, ou
il connaîtra les affres de
la relégation. L'heure de
vérité a donc sonné pour
François Sandmeier et
ses potes.

Par f^m
Julian CERVINO W

En montant cette saison, TGV-
87 savait que cette première
campagne serait capitale. En ef-
fet, dès l'automne prochain, dix
équipes évolueront en LNA et il
sera alors plus facile de se main-
tenir dans cette catégorie. Il
s'agit donc pour les Tramelots
de ne pas laisser passer la chance
qui s'offre à eux de se maintenir
parmi l'élite suisse.
LE PLUS VITE POSSIBLE
La mission est donc claire, qui
est tout sauf impossible. En ef-
fet, avec quatre points d'avance
sur le dernier, le potentiel relé-
gué Amriswil, la bande à Lovis a
les moyens de se tirer d'affaire.
«Notre but est de nous sauver le
plus vite possible, déclare le
nouvel entraîneur tramelot.
Nous avons les moyens d'y par-
venir puisque nous avons battu
toutes les équipes qui évoluent
dans ce tour de relégation.»

Autrement dit, TGV37 n'at-
tendra pas les confrontations
face à Amriswil pour récolter

des points car il peut aussi da-
mer le pion à Nâfels et Chênois;
deux équipes qui ont d'ailleurs
déjà entamé le tour de relégation
le 25 janvier dernier puisque, en
match avancé dans leur salle, les
Glaronais ont battu nettement
les Genevois 3-0 (15-10 15-4 15-
4).

De fait, les joueurs de Trame-
lan ont tous les atouts en main
pour s'en sortir sans trop de
mal, mais tout dépendra de leur
capacité à supporter la pression.
Et on sait que du côté de La Ma-
relle, on n'a pas toujours été très
solide psychiquement. «C'est
vrai, reconnaît Serge Lovis, et
c'est pourquoi le premier match
(réd: demain à Chênois) revêt à
mon sens une grande impor-
tance. Lors de cette rencontre de
reprise on verra comment l'équi-
pe va réagir.»

Serge Lovis est donc devant
une inconnue: sa troupe jouera-
t-elle au même niveau que face à
Nâfels au mois de janvier ou
bien retombera-t-elle dans ses
travers de fin 1991? Le succes-
seur de Jan Such ne peut pas ré-
pondre catégoriquement à la
question, mais il a fait le maxi-
mum pour préparer son équipe.

«Nous nous sommes entraînés
intensément depuis notre der-
nier match de Coupe de Suisse
contre le LUC, indique-t-il.
D'abord, j'ai mis l'accent sur le
physique, puis cette dernière se-
maine, j'ai plutôt axé les séances
sur les phases de jeu.»

CHANGEMENTS ,
DE POSITIONS
Le mentor tramelot a ainsi mis à
profit cette trêve pour continuer
à travailler certains gestes (bloc,

Roman Mac
Serge Lovis compte sur lui pour «tirer» l'équipe. (Impar-Galley)

réception, service, ...) et aussi
d'introduire une variation dans
les positions. «Dès demain à
Thônex, contre Chênois, on de-
vrait voir Roman Mac évoluer
en opposition avec le passeur,
confie Lovis. Cela nous permet-
tra de jouer avec un attaquant
supplémentaire pendant plu-
sieurs rotations et de mieux pro-
fiter des possibilités de notre
étranger lorsqu'il attaque depuis
derrière. De plus, au bloc Mac
pourra faire valoir sa rapidité au
centre.» Une rapidité dont n'ont
pas toujours fait preuve d'autres
Tramelots à ce poste. «C'est
juste, admet Lovis, et des gars
comme Ochsner pourront aussi
s'exprimer dans de meilleures
conditions sur les ailes.»

LE RÔLE DES LEADERS
Voilà pour l'aspect tactique,
pour ce qui est du travail psy-
chologique, Serge Lovis compte
beaucoup sur les leaders de sa
formation. «Mac et Visinand
ont un rôle important, estime-t-

il. J'espère qu'ils continueront à
«tirer» l'équipe comme ils l'ont
fait ces derniers temps. Leur
constance est importante pour
notre stabilité. Je crains simple-
ment que Nicolas (lisez Visi-
nand) soit un peu diminué par le
blocage au dos dont il a souffert

ces derniers jours.» Un mal qui
a aussi frappé Reto Ochsner.

Mais, demain, tout le monde
devrait être sur pied pour la re-
prise des hostilités et oublier ses
bobos pour fournir un dernier
effort jusqu'au 21 mars. Le jeu
en vaut la Chandelle. J.C.

Un avenir incertain
Qui entraînera TGV-87 la saison prochaine? Si on n'est pas encore
au terme de la campagne 1991-92, la question est déjà d'actualité.
Pour sa part, Serge Lovis, malgré son excellent travail depuis qu'il
a succédé à Jan Such, n'affiche pas de grandes prétentions: «J'ai
donné mon accord aux dirigeante jusqu'au mois de mars, mais je
n'ai pas émis de souhait pour l'avenir. Je sais que je n'ai pas l'étoffe
d'un entraîneur de LNA et que je manque d'expérience. Cela dit, il
faut voir, ce serait peut-être une bonne occasion de m'affirmera

Récemment, en tapant sur l'épaule de Serge Lovis, le président
Daniel Vuilleumier lançait: «Pourquoi allez chercher ailleurs ce
qu'on a sous la main!» Alors, les dirigeants tramelots auront-ils
l'audace d'aller jusqu'au bout de leurs convictions? J.C.

Tennis

1 Lendemain d'hier
w^

pour Jakob Hlasek.
B Après sa rapide vic-
toire contre André
j Agassi, le Suisse a
été éliminé, hier à Mi-
lan, par l'Italien Gian-

%a luca Pozzi (ATP
173)... Le Neuchâte-

lois d'adoption Guy
Forget (photo AP)

-n'a pas été plus heu-
reux.
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Hlasek et
Forget sortent

PROGRAMME
SAMEDI 8 FÉVRIER
14JO Chênois - TGV-87.
16.00 Amriswil - Nâfels.

SAMEDI 15 FÉVRIER
17.00 Nâfels - TGV-87

DIMANCHE 16 FÉVRIER
14.30 Amriswil - Chênois.

SAMEDI 22 FÉVRIER
16J0 TGV-87 - Amriswil.
18.00 Chênois • Nâfels.

SAMEDI 7 MARS
16.30 TGV-87 - Chênois.
18.00 Nâfels - Amriswil.
SAMEDI 14 MARS
16.30 TGV-87 - Nâfels.
18.00 Chênois - Amriswil.
SAMEDI 21 MARS
16.00 Amriswil - TGV-87.
Déjà joué Nâfels - Chênois 3-0.
CLASSEMENT
5. Nâfels 15 7 8 26-27 14
6. Chênois 15 5 10 22-35 10
7. TGV-87 14 4 10 14-35 8
8. Amriswil 14 2 12 15-37 4

Les précisions du président
Football - FCC: Winston Haatrecht veut partir, mais rien n'est fait

Des rumeurs circulent dans l'en-
tourage du FC La Chaux-de-
Fonds à propos d'un éventuel dé-
part de Winston Haatrecht Des
bruits pas totalement infondés,
même si pour l'instant rien n'est
fait Eugenio Beffa a d'ailleurs
tenu à apporter quelques préci-
sions sur le sujet et, également
sur le cas de Gabor Pavoni.

«Winston Haatrecht a envie de
repartir dans son pays pour des
raisons familiales et financières,
déclare sans ambage le président
Eugenio Beffa. U nous l'a fait
savoir et il est même en contact
avec un club hollandais. Mais,
pour l'instant rien n'est fait.
«Winny» connaît le montant de
son transfert et nous avons aussi
fait savoir quelles étaient nos
prétentions aux dirigeants ba-
taves. C'est maintenant à eux de
se manifester. Quant à nous,
nous attendrons jusqu'au 15 fé-
vrier (réd: la veille du départ du
FCC en camp d'entraînement),
mais pas au-delà.»

Roger Laubli, l'entraîneur,

fait pour l'instant comme si son
étranger de couleur allait enta-
mer le championnat. «Il s'en-
traîne avec nous et il fait tou-
jours partie du contingent,
donc, pour moi, il est un mem-
bre de l'équipe à part entière, as-
sure-t-il. Je veux simplement sa»
voir assez tôt s'il restera avec
nous.»

Par contre, une chose est sûre,
si Haatrecht regagnait la Hol-
lande personne ne le remplace-
rait au FCC. «Nous avons assez
de jeunes, clame Eugenio Beffa,
et puis les offres que nous avons
étudié ne nous ont pas convain-
cu.»
Le président chaux-de-fonnier a
aussi, et surtout, tenu à revenir
sur l'article «L'embrouille Pavo-
ni» publié dans le journal «La
Suisse» mardi dernier: «Primo:
je tiens à préciser que Gabor Pa-
voni était lié avec nous par un
contrat professionnel et non en
tant qu'amateur comme il le dé-
clare. Il était même un des jou-
eurs les mieux payés de l'équipe.
Secundo: c'est moi qui l'ai

autorisé à entamer une activité
annexe et qui lui ai trouvé une
place de travail. Tertio: je l'ai
également cautionné financière-
ment auprès d'une banque pour
lui permettre de rembourser une
partie de ses dettes. C'est pour-
quoi j'ai retenu une partie de
son salaire pour le verser à ladite
banque et, bien sûr, par simple
précaution. Nous ne lui devons
donc plus rien. Quarto: même si
son contrat avec le FCC est va-
lable jusqu'en juin, nous l'avons
prêté gratuitement à UGS.

«Aujourd'hui, je suis donc
déçu de l'attitude de Gabor Pa-
voni, cjui fait preuve de ressenti-
ment a notre égard, alors qu'il
devrait plutôt nous être recon-
naissant pour les services que
nous lui avons rendu. Il ne faut
non plus pas oublier, qu'à l'épo-
que Û n'y avait pas beaucoup de
clubs prêts à l'engager aux
conditions auxquelles nous
l'avons fait.»

Voilà qui méritait d'être dit.
J.C.

Portrait

• % André Rey ou la pas-
j sion du ski de fond...
ILe citoyen des Cer-

. nets-Verrières est en
; effet quasiment né
les lattes aux pieds.
I Rapidement atteint
M par le virus du ski de
il fond, il n'est pas près

de le perdre, qui
U avoue aimer l'effort
^ i et se fatiguer.

Page 13

«J'aime
me fatiguer»

; Hl
JO; d'Albertville

.-i-lJour J - 1 à Albert-
ville. Et dernier volet

jde notre rétrospec-
fVj tive olympique, qui

nous conduira de
Lake Placid à Calga-
ry. Et de nous rappe-

^ i 
1er d'Eric Heiden,
d'Ingemar Stenmark,

|de Marja-Liisa Ha-
it 5

! malainen, de Miche-
t la Figini, de Vreni
Schneider et de Hip-
polyt Kempf...

Page 16

De Lake Placid
à Calgary

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE - MARLY
Première ligue masculine, sa-
medi 8 février, 15 h au Mail.

• UNION NE - FR OLYMPIC
Ligue nationale A masculine
(tour final), samedi 8 février, 18
h 15 à la Halle omnisports.

COURSE A PIED

• DEUXIÈME MANCHE DE
LA COUPE DU VIGNOBLE
Dimanche 9 février, 10 h 30 au
Petit-Cortaillod.

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SUTZ
Championnat juniors garçons,
samedi 8 février, 15 h 30 au Pa-
villon des Sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS •
GRANGES
Troisième ligue féminine, same-
di 8 février, 16 h 40 au Pavillon
des Sports.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS-
MARTIGNY
Ligue nationale B, samedi 8 fé-
vrier, 20 h au Littoral.

• FLEURIER - LE LOCLE
Première ligue, samedi 8 février,
20 h 15 à Belleroche.

SKI DE FOND

• 11e MARATHON DES
NEIGES FRANCO-SUISSE
Dimanche 9 février, 9 h 30 aux
Cernets-Verrières.

• TOURNÉE DES COURSES
NOCTURNES
Deuxième manche, mercredi 12
février, 20 h â la piste éclairée
du Noirmont.

TENNIS

• GPZYMA
Du vendredi 7 au dimanche 9
février au CIS Marin.

VOLLEYBALL

• COLOMBIER •
UNI BERNE
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 8 février, 16 h à Planeyse.

• NUC - GENÈVE-ÉLITE
Ligue nationale B féminine, sa-
medi 8 février, 17 h 30 â la Halle
omnisports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAVIGNY
Première ligue masculine, sa-
medi 8 février, 17 h 30 au Bois-
Noir.

• COLOMBIER - UNI BERNE
Ligue nationale B masculine,
samedi 8 février, 18 h à Pla-
neyse.

OÙ ET QUAND?
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gour- Toyota Starlet 1.3 XLi, la Starlet 1.3 Si: • moteur 12 sou-
mands: ces deux attributs constl- perfection dans le moindre papes de 1,3 litre à injection
tuent les qualités majeures des détail: • moteur 12 soupapes • 60 kW (82 ch) • 3 portes ,
moteurs multisoupapes. Toyota de 1,3 litre à injection • 60 kW fr. 17 590.-.
en a appliqué les avantages à la (82 ch) • 6,3 litres d'essence • Garantie totale: 3 ans ou
série, dès la catégorie des 1,3 litre. aux 100 km (en circulation 100 000 km • 6 ans contre la cor-
Voilà pourquoi, avec son injec- mixte, selon OEV-1) • 3 por- rosion perforante.
tion électronique, la Starlet XLi tes, fr. 14 690.- • 5 portes, Désormais aussi en leasing
en sème bien d'autres, tel un fr. 15 290.-. avantageux.
lièvre, tout en étant parcimo- Starlet 1.3 XLi automa- , _ **•*• •» ¦•=, ' -m
nieuse comme une fourmi: elle tique: • moteur 12 soupapes de s*" * •"*
consomme à peine 6,3 litres aux 1,3 I à injection • 55 kW (75 ch) LA PERFECTION AUTOMOBILE shfy
100 km (en circulation mixte , • 7,2 I d'essence aux 100 km (en .rrjTj . . _ Lul i/fet^^. 

A '^0
selon OEV-1). Lièvre ou fourmi: circulation mixte, selon OEV-1) \§L)  TOYOTA SSKSK:

de préférence les deux! • 3 portes, fr. 15 490.-. L E  N ° I J A P O N A I S  ^S8J&̂

510-222-04/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33

• Saignelégier: Agence Toyota, 039/511220
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I Est-ce possible ? ILoui
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H Chaise moderne, M
m rembourrée, ire qualité m

I MATHOB AIGLE CQURTAMAN I
î$ïï Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg fcg|
OUI Tél. 024/59 1748 Zone industr. Sortie out. Morat KS
lO 9h. 20h. Tél. 025/2617 06 Tél. 037/3415 00 RM
Oi 9h. 18h. 30 9h. -19h. HS

| CHARRAT GENÈVE MARIN |
I . Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel gpÉ

Xl A côté du Moulin Tél. 022/796 10 00 Tél. 038/33 61 55 H
fSâ Tél. 026/461071 : . ,  9h. -19h. - Samedi 17 h. 9h. -18h. 30 Hl
¦ ! . 9h. 18h. 30 .. ES

§ ROCHES CHATIUENS 1
M| Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron- Lausanne ' KTO:
Kl Sortie Moutier Tél. 021 /907 71 08 I- ¦?
M Tel 032/93 57 17 9h. - 19h. - Samedi 17h. » fiai*»*»*»-.¦*«"-¦ ¦ 
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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!

2<5x:u
0)z

¦k | M  ̂|fe B à l'initiative sur
¦VI B 1 |%B l'expérimentation
Ivw lU  animale

6- 3 1 1 7 / 4 - 4

Publicité intensive, Publicité par annonces

P<o<S>s / é$
Peinture, lyO"̂

crépi et isolation \ \ |

Ck 
garanti 10 ans \-A i

yHHiWK S.A. (Suit..)
La Chaux-de- Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

, 132-12693
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A louer tout de suite â la Fiaz 40, à
La Chaux-de-Fonds

studio meublé
Fr, 490.-. fechargejî .
Pour Visites s'adresser à Mme Gomez.
<p 039/26 03 32 Pi..-,
Pour tous renseigriernehtà, s'adresser
à la gérance.

SMCCI ^MEMBM 06 iA SOCIÉTÉ NEUCHATEtOISE
... . 06S GÉRANTS ET COURTIEI1S EN 1MWEUBIES_ M , . , , , .  , „„, ,,, „„l
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Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
Rue du Nord à La Chaux-de-Fonds

â louer

GRANDS APPARTEMENTS
de 3V£ pièces.

Cuisine agencée. Balcon.
Situation plein sud.
Libre tout de suite.

28-1295

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation.
Fr. 1170-y compris charges.
Libre tout de suite.
0 032/91 43 22y yj ^t-l *, , -""-̂  6-17594

^
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Rue 

de
fi *m£j f/m  ̂ '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
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Nous cherchons OUVNGr
polyvalent avec connaissances en

! mécanique et réglage. En équipe.
470-584

; fPfQ PERSONNEL SERVICE !
i ( " J .f Placement fixe et temporaire !
I V /̂'-J  ̂ Votre lulur emploi sur VIDEOTEX -:? OK » I



La Chaux-de-Fonds.
Rue du Président-Wilson 15, â louer
pour le 1 er mai 1992, un

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer: Fr. 845.-. veuillez vous adres-
ser chez le concierge, M. Conti,
P 039/26 09 47.

530-3001

ceg
V)

JO de Barcelone: un
gros budget - Le bud-
get des JO de Barcelone
s'élèvera à 1,6 milliard de
dollars, a annoncé le
maire de Barcelone,
Pasquall Maraguall. Au
sujet de la sécurité, M.
Maraguall a également
précisé que 9800 poli-
ciers seraient réquisition-
nés. Le CIO s'est montré
«très satisfait» de ce
rapport, (si)

Hlasek/*» et Forget sortent
Tennis - Tournoi de Milan: deux favoris éliminés au deuxième tour

Jakob Hlasek
Son exploit contre André Agassi n'aura servi à rien... (ASL)

Au lendemain de sa très
rapide qualification aux
dépens d'André Agassi,
Jakob Hlasek s'est trou-
vé, hier tout en fin de soi-
rée, face à un adversaire
au moins aussi expéditif
que lui.
Le Suisse s'est incliné en deux
sets face à Gianluca Pozzi, No 5
italien et 73e à l'ATP, vainqueur
par 6-3 6-2.

Le gaucher de Bari a réussi un
véritable cavalier seul pour s'im-

poser en une heure et dix mi-
nutes. Dans la première man-
che, il a fait le break dès le 4e jeu
pour s'imposer par 6-3.

Dans le deuxième set, le Zuri-
chois a commencé par gagner
son service. Mais ce fut ensuite
la débandade, puisqu'il ne de-
vait le remporter qu'une se-
conde fois de plus pour s'incli-
ner 6-2.

Au cours de ce match, Hlasek
a pourtant réussi six aces, contre
trois seulement à son vainqueur.
Mais Pozzi a toutefois commis
beaucoup moins de fautes di-
rectes, (si)

Mal au rentre¦ ... i.ii\iliS t *;" . LiÀ . i

CITRON PRESSÉ

On se bat f érocement pour les avoir à la maison.
On f ait pattes de velours, yeux de biche, santé de
f e r, moral de toujours jeune et f r a i s  pour
convaincre une poignée d'off iciels du sport que
c'est là et p a s  ailleurs, surtout p a s  chez les autres,
qu'ils seront le mieux. Qu'ils seront le p l u s
parf aitement retransmis aux quatre coins de la
planète, qu'Os seront le p lus  joliment inaugurés
lors d'une cérémonie d'ouverture à côté de
laquelle le mariage de Charles et Diana a l'air
d'une surprise-partie de bidonville. «Ils» sont les
Jeux olympiques. On s'apprête, de gré et de
f o r c e, à en vivre la xième mouture. Même si on
f ait semblant de ne pas  s'en apercevoir, il est ardu
d'oublier ce qui se trame du côté d'Albertville.

Tout cela pour dire que les Jeux olympiques
comme événement prestigieux, il n'y  a pas mieux.
Pas encore.

Mais il me semble qu'il y  a une f a i l l e .  Oh,
toute minçolette. Ténue. Une ridule sur le visage
buriné mais toujours jeune de l'olympisme
triomphant. Un cheveu de bébé sur la soupe de la
jeunesse mondiale unie dans le même sacrif ice
sportif . L'insinuation, légère-légère, est là: et si
les jeux ne rendaient pas aussi heureux les gens

lj,* "*è%* — ¦—¦ •— ¦ 

chez qui ils s'installent qu 'on a bien voulu le
croire presque un siècle durant

Les jeux c'est la belle jeunesse musclée du
monde qui vient se mesurer dans un décor
grandiose, dans le recueillement et la paix de
l'union des races (ete) mais c'est aussi un
gigantisme de l'appareillage qui semble devenu
écrasant Trop. Et c'est la mugnif icence avec
laquelle on a équipé  Albertville qui donne à penser
que cette f ois-ci, il y  a vraiment trop. Ça allait
tout juste à Los Angeles et au sens inné de la
démesure chère aux Américains. Dans les
montagnes savoyardes, tout ça et le reste n'aident
pas à rendre la manif estation olympique
terriblement sympathique. Ce qu'on a commis sur
le p a y s a g e  sert sûrement de repoussoir, mais il n'y
a p a s  que cela en cause dans la f ormation de cette
f îssurette de l'enthousiasme.

Et c'est ainsi que, dans quelques éditions, on se
battra pour ne p a s  avoir les Jeux olympiques à la
maison, tout p r è s  de la maison. Le comité
olympique devra désigner des volontaires. A
moins qu'on change de disque d'ici là et qu'on
Ton revoie à la baisse le menu du jour .

Ingrid

PMUR
Hier à Vincennes
Prix de Châteaurenard
Tiercé: 8 - 1 6 - 7
Quarté+: 8 - 1 6 - 7 - 6
Quinté+: 8 - 1 6 - 7 - 6 - 9
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
4573,30 f r .
Dans un ordre différent:
824,30 f r .
Quarté+ dans Tordre:
67.807,00 fr.
Dans un ordre différent:
1032,10 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
127,10 f r .
Rapports pour 2 francs:
Quinté + dans Tordre:
353.148,60 fr.
Dans un ordre différent:
2065,60 fr.
Bonus 4: 259,80 f r .
Bonus 3: 86,60 fr.

TF1
23.35 Club Jeux olympiques.

RAI
00.40 Tennis.

TVE
18.00 Via olimpica.

EUROSPORT
09.30 Football.
12.00 Basketball.
14.00 Football.
16.00 Tennis.
18.00 Kick Boxing.
19.00 Automobilisme.
19.30 Ski artistique.
20.30 New-catch.
22.00 Boxe.

TV-SPORTS

A louer dès le 15 février 1992
â l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce

au 5e étage, avec cuisine agencée,
salle de bains, complètement rénové.
Pour visiter: M. Petoud (concierge),
p 039/23 49 29.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9,
p 031/24 34 61.

6-1622

f ^Situé dans une sympathique localité
du Jura neuchâtelois, nous désirons
remettre (vente) notre

HÔTEL-
RESTAURANT
en parfait état d'entretien. Dégage-
ment, annexes et parc à voitures privés.
Mobilier, agencement, machines et
tout matériel d'exploitation compris.
Conviendrait parfaitement pour:
HOME, CENTRE D'ACCUEIL,
COMMUNAUTÉS ou AUTRES
INSTITUTIONS MÉDICALISÉES.
Conditions â discuter.
Demander renseignements sous chif-
fres 450-3092 à ASSA Annonces
Suisses SA 2001 Neuchâtel.

A louer dès le 1 er avril 1992
à l'avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce

au 6e étage, avec cuisine, salle de
bains/W. -C. Loyer: Fr. 400.- charges
comprises.
Pour visiter: M. Robert (concierge),
P 039/23 64 26.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA
Seidenweg 17. 3000 Berne 9,
P 031/24 34 61.

5-1622
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JÊBa%\WÊm̂ QUARTIER
«ŒjÏÉP  ̂ HÔPITA L
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière &
vitrocéramique), salle de bains avec W.-C,
balcon, dépendances, tout confort.
Loyers: 2 pièces dès Fr. 710.- + charges

4 pièces dès Fr. 970.- + charges
Libre: dès le 1 er février 1992.

i 132-12083
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A VENDRE 

Appartements
de 2% pièces, 78 m2

de 3% pièces, 92 m3 et 110 m3
de 4% pièces, 126 m3

En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.

Objets répondant ai/x conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris

de Fr. 787.-à Fr. 1181.-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119 j

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '
L'annonce, reflet vivant du marché |

Hockey sur glace - Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Samedi 8 février
16.45 Uni NE - Saint-lmier
18.15 Tramelan - Etat de Fribourg
20.15 Fr.-Montagnes - Allaine

Star Ch.-de-F. - Serrières-Pes.
Dimanche 9 février
19.45 Unterstadt - Court

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 8 février
17.45 Moutier II - Crémines
20.30 Court II - Bassecourt

(à Moutier)
20.45 Tramelan II - Tavannes
Dimanche 9 février
17.30 Courtételle - Corgémont

(à Saignelégier)

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Samedi 8 février
17.30 Fr.-Montagnes II - Le Locle II

(au Locle)
Dimanche 9 février
18.15 Saint-lmier II - Reuchenette
20.15 La Brévine - Les Brenets

(à Fleurier)
Lundi 10 février
20.15 Couvet - Le Fuet-Bellelay

(à Fleurier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a

Vendredi 7 février
21.00 Glovelier - Laufon

(à Saignelégier)
21.15 Saicourt - Court III

(à Tramelan)
Dimanche 9 février
20.15 Les, Breuleux II - Courrendlin

(à Saignelégier)
21.00 Crémines II - Courtételle II

(à Moutier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b

Samedi 8 février
18.15 Courtelary - Sonceboz

(à Saint-lmier)
Dimanche 9 février
15.45 Cortébert - Plateau-de-Diesse

(à Saint-lmier)
18.30 Courrendlin II - Corgémont II

(à Moutier)
20.15 Reconvilier - Dombresson

(à Tramelan)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a

Samedi 8 février
20.00 Le Locle II - Pts-de-Mart. II
20.45 Savagnier - Couvet II

(à Saint-lmier)
Dimanche 9 février
19.30 Marin - Uni NE II

(à Neuchâtel)

A l'affiche ce week-end

Milan. Tournoi ATP (565.000 dollars). Simple messieurs. Deu-
xième tour: Cherkasov (CEI) bat Volkov (CEI) 7-6 (11-9) 7-5. J.
Sanchez (Esp) bat Bruguera (Esp) 0-6 6-0 6-2. Prpic (Cro) bat
Korda (Tch-4) 7-6 (7-1) 6-1. Ivanisevic (Cro-8) bat Haarhuis
(Ho) 6-4 6-3. P. McEnroe (EU) bat Forget (Fr-2) 7-6 (7-4) 2-6 7-
6 (7-4). Pescosolido (It) bat E. Sanchez (Esp-3) 6-4 3-6 6-3. Cam-
porese (It) bat Thoms (AH) 7-6 (8-6) 4-6 7-6 (7-3). Pozzi (It) bat
Hlasek (S) 6-3 6-2.

Résultats



L'Hôpital de zone
de Montreux cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir:

une infirmière
instrumentiste
ou

une technicienne en
salle d'opération
de nationalité suisse ou avec per-
mis B ou C.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux,
<P 021/963 53 11.

22-1201991

VERT-PRÉ COSMÉTIQUE
cherche pour toutes régions

dames ou
demoiselles

pour conseiller notre clientèle pri-
vée.
- Formation complète.
- Horaire libre.
- Salaire fixe.
- Prime(s).
Voiture indispensable.
p 038/31 95 68 ou
021 /881 46 18.

28-507470

M H DÉPARTEMENT1 i DES
1 W 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 à 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.
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ctEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de section
Chef de la section Construction et

Entretien des routes nationales. Assurer la
haute surveillance pour la construction et
l'entretien des routes nationales. Engager les
inspecteurs, coordonner leurs tâches et les
diriger. Contrôler les crédits dans les do-
maines mentionnés. S'occuper de l'échange
d'expériences avec les cantons. Plus particu-
lièrement, surveiller les projets. L'exécution
et les mesures d'entretien pour l'ensemble
des tunnels situés sur le réseau des routes
nationales. Collaborer à diverses commis-
sions et représenter l'office dans des comités
internationaux. Ingénieur civil diplômé EPF,
au bénéfice d'une longue expérience ainsi
que d'une solide connaissance de l'adminis-
tration fédérale. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

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

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de
responsabilité globale ou de conception gé-
nérale dans les domaines de la construction,
des travaux de transformation ou d'entretien.
En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
sister/conseiller la division «Etudes prépara-
toires» en matière de formulation des be-
soins. En qualité de membre de la conférence
de direction, vous contribuerez à définir des
questions de stratégie de l'Office. Vous béné-
ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
sez parfaitement la gestion de projets. Vous
êtes apte à planifier, diriger et coordonner
l'activité d'un groupe de collaboratrices et
collaborateurs qualifiés. Le management
d'opérations interdisciplinaires est pour vous
source de profonde motivation. Vous êtes ha-
bile négociatrice/négociateur et pouvez vous
exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-
riées vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse ci-des-
sous. Pour de plus amples renseignements,
F. Chassot, chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/61 81 31).

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

Un/une chef de section
Direction de la section Centre d'in-

formation (Cl) à l'Office fédéral de l'informa-
tique. Le Cl se tient au courant des dévelop-
pements réalisés dans le domaine des maté-
riels et des logiciels en.relation avec les sys-
tèmes de postes de travail intelligents dans la
perspective de leur utilisation autonome ou
interdépendante au sein de l'administration
fédérale. Cette section élabore les exigences

requises, teste les produits de matériel et de
logiciel, développe des plateformes de sys-
tèmes et établit les bases pour l'adoption
d'une politique d'acquisition appropriée dans
l'administration fédérale. Elle exploite un ser-
vice d'information, conseille et assiste les
services spécialisés dans l'emploi de sys-
tèmes de postes de travail et de moyens gra-
phiques en rapport avec le traitement des
données. Personne douée d'un esprit d'initia-
tive, ayant de l'expérience dans la conduite
du personnel et sachant s'imposer. Très
bonnes connaissances de la microinformati-
que et des réseaux locaux. Aptitude à
conduire efficacement et avec détermination
une équipe de spécialistes en fonction du ré-
sultat à atteindre. Langues: le français, l'alle-
mand ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue; très bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Administrateur/trice
en tant que chef du personnel et des

finances de la Station de recherches agrono-
miques de Changins à Nyon. Responsable di-
rect envers la direction de toutes les ques-
tions financières et ayant trait au personnel;
coordinateur/trice des secrétariats. Conseil-
ler/ère de la direction pour la préparation de
contrats et de conventions, l'établissement
de règlements et les problèmes juridiques de
portée générale. Formation souhaitée: écono-
miste ou formation commerciale supérieure,
expérience dans la conduite du personnel,
comme aussi de l'administration et des ques-
tions juridiques. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand. Offres
manuscrites.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins, service
du personnel, 1260 Nyon

Collaborateur/trice
scientifique
Suivi et coordination des pro-

grammes de recherche prioritaires de la

Confédération dans le domaine des sciences
naturelles. Les programmes prioritaires sont
conduits par le Conseil des EPF et le Fonds
national. Vous en assurez la coordination au
plan national et international, vous en surveil-
lez la réalisation et en assurez le suivi politi-
que. Vous représentez l'office dans les or-
ganes correspondants. Etudes universitaires
complètes, de préférence en sciences natu-
relles. Goût des contacts, aptitude à travailler
de manière indépendante, disposition aux tra-
vaux d'organisation, aisance dans l'expres-
sion orale et écrite. Langues: le français, l'al-
lemand ou l'italien, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale et d'anglais.
La durée du poste est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675.
3001 Berne. T. 031/619653

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la section Conseil de l'Office fédé-

ral de l'informatique. Activité variée impli-
quant des exigences élevées en relation avec
l'utilisation et l'application de l'informatique
dans l'administration fédérale. Tâches princi-
pales: soutenir les unités dans la mise en
œuvre d'outils de développement modernes
et de récentes méthodes pour le traitement
de projets informatiques ainsi que dans l'ap-
plication de normes et de standards. Donner
des conseils en matière de planification et
d'utilisation de l'informatique dans un envi-
ronnement hétérogène (plates-formes multi-
ples et diverses) et concernant l'acquisition
d'équipements nécessaires à cet effet. Exi-
gences: personne conciliante et apte à fournir
des efforts soutenus. Esprit de synthèse et
sens de l'interdépendance des problèmes. Di-
plôme d'une école supérieure ou formation
informatique équivalente. Expérience récente
en matière de planification et de développe-
ment de systèmes. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue. Connaissances de
l'anglais. , , jj.., ¦ - r

Lieu de service: Berne
Adresse: " '¦- : . OfficefêdêïBpde l'informatique,
service'dUjpérsonnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne ' -,

Instructeur/instructrice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant, ETS, ESCEA, ECCA,
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre, vous êtes officier
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vous
parlez l'allemand ou le français et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Les lieux de travail se trouvent à Berne et à
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
<" 031/615 122, H. Hess,
£ 031/6151 75, E. Stâmpfli

Analyste-
programmeur/euse
pour renforcer notre groupe infor-

matique. Nous développons et supervisons
des applications TED utilisées dans le do-
maine de la police et des étrangers au niveau
départemental. Pour exécuter ces tâches,
nous disposons de moyens modernes tels
que banques de données relationnelles
(NonStop SQL) et Case-Tools. Des connais-
sances d'une langue de programmation avan-
cée (COBOL) seraient un avantage. On attend
du/de la candidat/e qu'il/elle ait de l'expé-
rience dans l'analyse de solutions informati-
ques, qu'il/elle soit apte à résoudre des pro-
blèmes de façon globale et autonome et dis-
posé/e à travailler en équipe et à se perfec-
tionner. Langues: l'allemand ou le français,
l'anglais niveau TED. Nous offrons des condi-
tions d'engagement intéressantes, de même
que de vastes possibilités de formation et de
perfectionnement.

Lieu de service: Berne/Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne,
C 031/614499, Chr. Baumann

Analyste-
programmeur/euse
Analyste-programmeur/euse pour la

mise sur pied d'une nouvelle conception de
notre système de télétraitement actuel (Re-
gistre central des étrangers). Planification et
réalisation de ce nouveau système élargi.
Conseiller et aider les utilisateurs dans la pla-
nification et la réalisation de projets informa-
tiques. Formation commerciale ou équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience en ana-
lyse et en programmation. Langues: l'alle-
mand ou le français, si possible, connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse: .,.
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, £ 031/614433 oder
614454

Un/une fonctionnaire
spécialiste
La Chancellerie fédérale cherche à

pourvoir un poste de spécialiste, qui offre des
possibilités particulièrement intéressantes.
Durant la première année, qui sera consacrée
à la familiarisation avec divers domaines,
le/la titulaire secondera la vice-chancelière
dans l'exécution de certaines tâches adminis-
tratives. Exploitation de diverses banques de
données, conception et mise en pratique
d'applications informatiques (Word 5.0/5,5).
Collaboration étroite avec le service des af-
faires du Conseil fédéral de la Chancellerie
fédérale, qui prépare notamment l'ordre du
jour des séances hebdomadaires du Conseil
fédéral et élabore les procès-verbaux relatant
les décisions du gouvernement. Collaboration
avec la spécialiste s'occupant des interven-
tions parlementaires et suppléance de cette
dernière. A condition d'avoir les aptitudes re-
quises, le/la titulaire du poste pourra prendre
en charge, fin 1992, un travail exigeant as-
sumé jusqu'alors par une personne du service
des affaires du Conseil fédérai partant à la re-
traite. Ce poste permet de bien connaître les
procédures relatives aux affaires du Conseil
fédéral et à l'administration fédérale en géné-
ral, tout en offrant des contacts permanents
avec tous les départements (secrétariats gé-
néraux). Solide formation commerciale alliée
à une bonne culture générale. Diplôme de
commerce ou diplôme en gestion commer-
ciale ESGC, ESEA ou HLB, maturité ou
connaissances équivalentes acquises dans la
pratique. Expérience de l'administration.
Goût du travail consciencieux et soigné, vo-
lonté de s'investir et d'assumer des responsa-
bilités. Intérêt pour les activités du Conseil fé-
déral et du Parlement. Langues: l'allemand ou
le français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; l'italien serait un atout.
Connaissances en informatique indispensa-
bles.

Poste à temps partiel 70-80%
possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS,
év. technicien /ne ET
Collaborateur/trice technique à la

section évacuation des eaux usées de la divi-
sion protection des eaux et pêche. Traiter les
problèmes techniques touchant l'évacuation
et l'épuration des eaux usées. Contact avec
les cantons concernant les projets d'évacua-
tion et de l'épuration des eaux usées. Traiter
les demandes de subvention pour les canali-
sations et les stations d'épuration compre-
nant l'examen technique des projets.
Contrôle des factures en vue du paiement des
subventions. Un/une ingénieur ETS, év. tech-
nicien en génie civil ET avec quelques années
d'expérience dans un bureau d'ingénieur, une
entreprise ou une administration. Langues:
connaissances approfondies de l'allemand
souhaitées.

Lieu de service: Ittigen
Adresse: *"¦ Office fédéral de l'environnement,

- ,. des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne 05-2018-60/4x4

B5£5E!3 La Chaux-de-Fonds Q
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri
bution, avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connai
un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse à plein temps
pour le département textiles/confection

à notre SUPER CENTRE COOP VILLE, A LA CHAUX-DE-FONDS
Nous souhaitons engager une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'ur
permis C, avec quelques années d'expérience dans la vente.
Date d'entrée : tout de suite ou date à convenir.
Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Prendre contact avec le gérant du SUPER CENTRE COOP VILLE, M. Lehmann
p 039/23 89 01.

132-1208

CLARVILLE SA
Nous sommes un important grossiste
dans le domaine de la musique en voiture
et des communications.
Nous disposons des représentations ex-
clusives pour la Suisse des produits
connus et réputés tels que CLARION
(autoradios) - SIMONSEN - TECHNO-
PHONE - SPECTRONIC (téléphones
mobiles Natel-C).
Nous sommes 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 inté-

ressés spécialement par la communica-
tion.

COLLABORATEUR
au service après-vente

chargé de la réception et de la préparation
des appareils destinés à notre atelier tech-
nique de Service après-vente.
Profil désiré:
- jeune homme (20-25 ans);
- connaissance d'informatique;
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante;
- bilingue français/allemand;
- permis de voiture.
Nous offrons:
salaire selon expérience et qualifications.
Bonne ambiance dans une entreprise dy-
namique et représentant des produits à la
pointe de l'électronique.
Possibilité de faire des stages éventuels à
l'étranger chez nos fournisseurs.
ENTREE: immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à:
CLARVILLE SA, case postale.
2008 Neuchâtel. 450-491

Négociez le bon virage!
Pour compléter notre équipe Mercedes-Benz,
nous recherchons un

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES CONFIRMÉ
Ambiance de travail motivante, au sein d'un pool dynamique.
Messieurs Manfredo Nabissi ou Maurice Berdat attendent
volontiers votre prochain appel au 038/46 1212
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L'annonce, reflet vivant du marché

Police-secours:
117

W 

L'ÉTAT
DE NEUCHÂTEL
cherche
pour le département
de
l'Economie publique

un(e) chargé(e)
de mission pour

le tourisme
La tâche consiste, d'une part, à faire
venir dans le canton des touristes, des
visiteurs, des hommes d'affaires, des
sportifs, etc., et à organiser leur séjour,
d'autre part, à favoriser le développe-
ment et l'amélioration des infrastruc-
tures touristiques.
Nous cherchons une personnalité
ayant notamment les qualités sui-
vantes:
- sens de l'organisation et des rela-

tions publiques;
- expérience dans le domaine touristi-

que;
- connaissances linguistiques appro-

fondies (français, allemand, an-
glais).

Le(la) chargé(e) de mission collabore
avec les organisations profession-
nelles existantes dans le domaine du
tourisme et est rattaché(e) au Service
cantonal de la promotion économi-
que.
L'engagement prend la forme d'un
mandat limité dans le temps, mais
renouvelable. Il peut être confié aussi
â une société ou à un organisme.
L'entrée en fonction est immédiate ou
à convenir.
Les demandes de renseignements et
les dossiers de candidatures sont à
adresser à M. Francis Sermet, délégué
aux questions économiques,
le Château, 2001 Neuchâtel,
P 038/22 37 36, avant le 29 février
1992.
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Rey.
Prénom: André.
Date de naissance:
18.12.1958.
Etat-civil: marié avec
Maryline.
Domicile: Les Verrières.
Taille: 166 cm.
Poids: 61 kg.
Profession: garde-fron-
tière.
Pratique le ski de fond
depuis: en compétition,
depuis 1968. Sinon, bien
avant-
Palmarès: champion du
monde militaire par équi-
pes en 1981. Champion-
nats suisses: 2e des 30 km
C en 1989. 3e des 30 km C
en 1987. 2 fois 4e des 50
km. 2 fois 2e et 2 fois 3e du
relais avec le ski-club
garde-frontière. 2 fois 2e
des 10 km des champion-
nats suisses juniors (1976
et 1978). Vainqueur de la
première édition de la
Coupe des Alpes. Deux
fois vainqueur de la Mega-
Micro (1987 et 1988).
Vainqueur de la patrouille
des glaciers 1990. 27e de
la Vasa en 1987.
Autres sports prati-
qués: le football (FC Les
Verrières, 4e ligue), le vélo,
la course à pied.
Hobbies: la course à pied,
pour le plaisir.
Sportif préféré: Thomas
Wassberg.
Sportive préférée: Anita
Protti. «Ce qu'elle fait est
formidable quand on
pense aux moyens dont
dispose l'athlétisme suis-
sel»
Qualité première: «Je
suis d'un naturel décidé. Je
sais ce que je veux.»
Défaut premier: «Je suis
peut-être un peu égoïste
de mon temps.»
Plat préféré: rôsti et jam-
bon.
Boisson préférée: coca.

Portrait - André Rey ou la passion du ski de fond

André Rey
Une vie marquée par le ski de fond. (Impar-Galley)

André Rey et le ski de
fond, c'est déjà une lon-
gue histoire d'amour.
Car le citoyen des Cer-
nets-Verrières est quasi-
ment né avec les «lattes»
aux pieds! «L'hiver, j'al-
lais à l'école en ski avec
mes frères», se souvient-
il. «Contrairement à ce
que beaucoup de gens
croient, le père ne nous a
jamais poussé ou forcé
pour que nous fassions de
la compétition. D nous a
simplement donné les
moyens, mais on a tou-
jours eu le choix.» Et
André, tout de suite, a
pris goût au ski de fond...
et il n'est pas près de le
perdre!

Par Cm
Laurent WIRZ W

«Ce que j'aime dans ce sport,
c'est l'effort. J'ai toujours eu en-
vie de me fatiguer. J'adorais le
football , mais je rentrais sou-
vent déçu parce que je n'avais
pas pu me «vider». Au foot, on
peut tricher, pas au ski de fond.
Dans mon sport, l'athlète ne
peut pas choisir le moment où il

récupère. Cela me plaît», expli-
que «Dédé» Rey.

Faut-il avoir un petit côté ma-
sochiste pour pratiquer ce sport
si exigeant? «Je ne pense pas. Il
faut aimer et accepter de se faire
souffrir. Mais il y a d'autres
sports qui sont aussi durs. Pen-
sez à un cycliste en difficulté
dans un col! Je crois néanmoins
que le plus pénible est le cycîd-'
cross.» '«¦>•• :̂n'.'\

ENDURANT ET TEIGNEUX!
Quelles qualités un bon fondeur
doit-il réunir? «Premièrement, il
faut être endurant. Mais comme
les courses vont de plus en plus
vite, il est aussi nécessaire d'être
véloce. Maintenant , les 15 km
sont un véritable sprint!

«Deuxièmement, je dirais que
le skieur de fond doit être tei-
gneux, accrocheur et persévé-
rant. Cela demande tellement
d'entraînement et de sacrifices,
dans un but tellement aléatoire,
qu'il faut vraiment beaucoup de
persévérance», estime-t-il.

Quand on compare ce que
gagne un champion de ski de
fond avec les salaires princiers
versés dans le football, le tennis
ou le golf, éprouve-t-on un sen-
timent d'injustice?

«Non, car même si on ne
gagne pas d'argent en ski de
fond , on en retire d'autres satis-
factions qui comptent tout au-
tant. Et puis, je pense que celui
qui fait un sport le fait parce que
cela lui plaît et non pour gagner
de l'argent.»

TOUJOURS DU PLAISIR
A 33 ans, André Rey a sa car-
rière plutôt derrière lui que de-
vant. Mais il n'envisage pas de
raccrocher dans un avenir
proche.

«J'éprouve toujours autant de
plaisir à skier. J'ai une vie pro-
fessionnelle stable, qui me per-

"inèt'cfé* pratiquer mon sport et"
- . .qui me donne des satisfactions à
'*o1é'. Tant que que je serai moti-
^vé et que j'aurai du plaisir, je

vais continuer.»
Mais à la longue, les sacrifices

qu'il faut consentir ne devien-
nent-ils pas trop pesants? «Il y a
peut-être une certaine usure au
fil des ans, c'est vrai. Je me suis
marié il y a un an et demi et j 'ai
la chance d'avoir une épouse qui
a pratiqué le ski de fond et qui
tient à ce que je continue tant
que j'en ai envie. Je n'ai donc
pas de frein à la maison. Au
contraire, ma femme me pousse
à m'entraîner, elle me motive.»

OU EST LA RELÈVE?
Autrefois grand réservoir de ta-
lents, la région du Jura neuchâ-
telois ne sort plus beaucoup de
coureurs talentueux. Comment
André Rey explique-t-il cette
absence de relève?

«Il y a plusieurs raisons. Les
jeunes ont de plus en plus de
moyens de pratiquer beaucoup
de sports différents, ainsi que
d'autres distractions! D'autre
part, dans les clubs, on trouve
de moins en moins de personnes

bénévoles pour s'occuper des
jeunes et créer de l'animation.
Ensuite, il faut aussi admettre
que les conditions météo de ces
dernières années n'ont pas aidé
au développement du ski de
fond», analyse le double vain-
queur de la MegaMicro.
UN SCANDALE!
La non-sélection d'un relais,
4x10 km pour les JO d'Albert-
ville a ébranlé le monde du ski
de fond helvétique. Cette déci-
sion fait enrager «Dédé» Rey.

«C'est un gros scandale! Le
chef du fond n'a pas défendu ses
coureurs, par peur de ses supé-
rieurs. D'autre part, le directeur
de la FSS, qui est un petit dicta-
teur, n'aime pas les fondeurs, on
le sait très bien. En plus, il n'a
occupé ce poste que par intérêt
professionnel et il s'en est bien
servi puisqu'il va démissionner
et partir travailler dans une
grande boîte japonaise! Il aurait
au moins dû avoir l'honnêteté
de ne pas tout démolir avant de
partir.

Ce que j'aimerais, c'est que les
trois sélectionnés fassent de su-
per-résultats dans les courses in-
dividuelles, afin de lui faire re-
gretter l'absence du relais. C'est
vraiment aberrant et inexplica-
ble.»

La colère compréhensible
d'André Rey vient du fond du
cœur. Normal quand on aime
son sport avec autant de pas-
sion.

L. W.

«J'aime me fatiguer»

«Le dopage? Ma bête noire!»
I André Rey et...

Très intéressé par l'actualité, An-
dré Rey porte des jugements fort
pertinents sur bien des sujets. S'il
déteste le dopage, il avoue par
contre son amour de la nature,
qu'il apprécie encore plus que le
sport! C'est tout dire...
André Rey et...
... Boris Acquadro: «Magnifique
reporter sportif. Irremplaçable
pour le ski nord ique et l'athlé-
tisme, en raison de son enthou-
siasme.»

... Gunde Svan: «Avec Wass-
berg, un des plus grands de tous
les temps. Athlète minutieux , sé-
rieux dans tout ce qu 'il fait. Il va
jusqu 'à peser ses aliments. C'est
un styliste parfait, tant en classi-
que qu'en libre .»

... les voyages en avion: «Au-

cune appréhension. Si je dois
mouri r un jour , cela arrivera de
toute façon, que ce soit en avion
ou autrement.»

... la nature: «Mon hobby, en-
core plus que le sport! Il y a des
solutions pour freiner la pollu-
tion, mais on ne peut rien faire
de valable si on ne s'attaque
qu'aux voitures. Cela ne repré-
sente que 10% de la pollution.
L'industrie pollue bien plus.»

... le dopage: «Ma bête noire!
L'athlète que je méprise le plus ,
c'est Ben Johnson. Il s'est permis
de ridiculiser ses adversaires
pendant cinq ans alors qu 'il tri -
chait. Il aurait dû être suspendu
à vie. Et quand on voit que des
firmes lui proposent encore de
l'argent , on se dit que le sport est

pourri quelque part.»
... la fin du communisme:

«C'était obligatoire. Sa structure
était viciée et corrompue, donc
invivable. Mais cela ne veut pas
dire que le capitalisme pur et dur
soit meilleur! D'ailleurs, les diffi-
cultés économiques des Etats-
Unis sont inquiétantes.»

... le racisme: «Je ne suis pas
raciste. Mais j'estime que notre
système nous pousse à le deve-
nir. Chez nous, les vieux peinent
à vivre avec l'AVS alors que nous
entretenons des réfugiés qui
nous narguent presque: il y a là
quelque chose qui ne joue pas. Je
me demande aussi pourquoi on
accueille des adultes alors qu 'il y
a tant d'enfants qui crèvent de
faim dans le monde.»

... la famille: «C'est la base de
la société, qu'on le veuille ou
non. Dans les pays industriali-
sés, on l'a un peu laissé tomber.
Résultat, on a plein de pro-
blèmes psychologiques avec les
enfants.»

... l'inflation: «Un mal néces-
saire. Chaque ouvrier y contri-
bue en demandant une augmen-
tation. C'est un cycle. Il faudrait
que les gens acceptent de vivre
plus simplement.»... les Jeux olympiques:
«Grande fête sportive, peut-être
ternie par l'argent. Dommage
qu'elle ne soit pas accessible à
tous les pays.»

... la fondue: «Délicieux, mais
un peu lourd ! J'adore cela.»

L.W.

BRÈVES
PERDRE POUR GAGNER
Dans sa carrière, André Rey a
connu de bons et de moins bons
moments. Il se souvient d'une
grosse déception, lors des cham-
pionnats du monde juniors en
1977 à Sainte-Croix.

«Cela avait été une véritable
déroute pour mon frère et moi.
Nous avions été victimes d'une
grippe intestinale qui nous avait
obligés à abandonner. J'ai eu
d'autres déceptions, mais cela se
surmonte. J'ai remarqué, en ana-
lysant les carrières de différents
sportifs, qu'il fallait savoir per-
dre pour savoir gagner.» Voilà
une saine philosophie...
UNE BIEN LONGUE
SAISON
«Je m'entraîne environ 800
heures par année. A une époque,
j'en ai fait plus, mais je me suis
aperçu que ce n'était pas bénéfi-
que», explique André Rey.

Quand il n'est pas sur les skis
de fond, le Neuchâtelois pratique
la musculation, la course à pied,
le vélo de montagne, le vélo et...
le ski à roulettes!

«La saison se termine vers fin
avril. En mai, je récupère en fai-
sant juste un peu de course. A
partir du début juin , je reprend
l'entraînement à 70%, et je passe
à 100% dès début août.» La sai-
son est donc bien longue...
QUESTION
DE MATÉRIEL
Le matériel peut-il faire une
grosse différence en ski de fond?
«En skating, je pense qu 'il repré-
sente 60% du résultat! Il reste
40% pour la performance du
cdùréuri Ce dernier ne fait pmsla
différence ett style libre. Car si le
matériel est mauvais, on perd
partout, dans les montées, au
plat et dans les descentes!

»Par contre, en style classique,
c'est différent, mieux équilibré,
mieux réparti. Celui qui a un ski
trop glissant perd en montée,
mais gagne en descente, et vice-
versa.»
MAGNIFIQUE
EXPÉRIENCE, MAIS...
Vous vous en souvenez peut-être,
André Rey officiait comme
consultant technique du ski de
fond pour la TV romande durant
les Jeux de Calgary.

«C'était une magnifique expé-
rience. C'est juste un peu dom-
mage de ne l'avoir fait qu'une
fois, et un peu au pied levé.
Quand on voit les moyens enga-
gés par la TV pour couvrir les
événements, on se dit qu'elle
pourrait mieux expliquer les
choses aux amateurs afin de les
mettre à l'aise.

»J'ai débarqué là-bas la pre-
mière fois une demi-heure avant
l'émission et je ne savais pas ce
que l'on allait faire ! J'ai bien
transpiré. Après, c'est mieux allé
et j'ai pris confiance au fil des
jours», se rappelle André Rey,
dont le langage franc et imagé
avait bien plu au public.
UNE COURSE
TRÈS DURE
Le résident des Cernets-Ver-
rières, qui est en train de retaper
une typique ferme neuchâteloise,
présente la particularité d'être in-
vaincu à la MegaMicro.

Il a pris le départ et gagné les
deux premières éditions (1987 el
1988). L'an dernier, malade, il
n'avait pas pu courir.

«C'est une magnifique course,
mais très très dure. Elle n'est pas
évidente à organiser, car elle de-
mande des conditions météo ac-
ceptables, vu qu'elle serpente
dans différentes vallées qui n'ont
pas toujours le même enneige-
ment. Pour cette année, je re-
grette que la Transjurane se dis-
pute à la même date.»

Cependant , «Dédé» devrait
normalement être au départ de la
MegaMicro de cette année (23
février), avec le hat-trick comme
objectif. L.W.

l
Accepter l'évolution -
André Rey est un adepte
du style classigue. Mais h
a été forcé de se mettre
au skating. «Le but de
notre sport est de rejoin-
dre l'arrivée le plus vite
possible. Dès lors, on ne
peut pas être définitive-
ment contre une techni-
que qui nous permet
d'aller plus vite. Le style
libre est une évolution
qu'il faut accepter, un
peu comme le saut en
V.»(lw) ; . "
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vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H s
Tél. 039 / 23.71.28 5
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THYON 2000-4 VALLÉES
Occasion unique

À VENDRE
• 21/a pièces 65 m2 Fr. 162000.-

• Studio 42 m2 Fr. 109000.-

Les appartements sont entièrement
meublés.

Réduction de 10% en cas de mise à
disposition de l'appartement au ser-
vice de location durant certaines se-
maines.

Renseignements : Agence IMALP
P 027/22 33 55

' "
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COMMUNAUTÉ EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Joux-Perret 8, case postale 633

cp 039/28 42 02

"" OUVERTURE DU MAGASIN
Lundi à vendredi: 14 à 18 heures.

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

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

132-12166 ,

Wi Ib Venez les découvrir...
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/ Une collection de lunettes hlghtech
ï â Mx I conçues pour l'action

Du 31 janvier au 15 février, un cadeau attend chaque visiteur!
(jusqu'à épuisement du stock)

et GAGNEZ * une VESTE DE SKI
"KILLY Technlcal Sportswear" d'une valeur de

Frs* 530.-
* Tirage au sort sans &%ÇÏ'7*̂ ^̂ K̂ KĤ ^3^obligation d'achat ^̂ ^̂ TTÎ^^C Î^^^^^̂ TI

% : 'l .'

IL : n, ... Maître opticien §
Av. Léopold Robert 23 La Chaux-de-Fonds 039 / 23 50 44 i

¦ 'ff •.; y, - i : , ._ '

DIMANCHE *̂k n i\ Hl \̂ I \̂^M^\ ^^Ts'mbre'd r̂nat h9 février 1992 Bj  K MA 111 J 1 II 1 II Ses suSmentlS Fr. 0.50
à 16 heures ^¦̂ m "  ̂^̂  ^̂  ^  ̂ ^̂  Maximum de marchandise
ea||e organisé par: autorisé -5 CARTONS

de l'Ancien Stand CEUX DE LA TCHAUX (Société du costume neuchâtelois) JtTaccompagnés

A louer, quartier Nord, La Chaux-de-Fonds
GRAND 3% PIÈCES, balcon, jardin.
Fr. 840 - charges comprises.
r 039/23 61 06 132-504288

A louer au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine, salle de
bains. Libre dès début mars 1992.
p 038/24 42 55 (int. 17) heures de bu-
reau. 132.50267e

A louer La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1200.- charges com-
prises, p 039/26 71 58 après 19 heures.

132-504276

La Chaux-de-Fonds à louer, 1.4.92
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Actuelle-
ment, Fr. 937 - charges comprises.
P 039/28 62 05 midi-soir. 132-504274

A louer à Saint-lmier APPARTEMENT
2% PIÈCES, MEUBLÉ, RÉNOVÉ.
Fr. 570.- charges comprises.
P 039/41 16 76 soir. 132-503530

A vendre GRAND DUPLEX (175 m2),
rénové à neuf, beaucoup de cachet dans
petite copropriété. Prix intéressant. Case
postale 1868, 2002 Neuchâtel. 28-502081

A louer au Locle, 2 minutes centre
4 PIÈCES confort, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, ensoleillé, jardin Fr. 950.-
+ charges. P 038/25 79 87 repas.132-503759

Loue, Le Locle, 3% PIÈCES, tout confort,
Fr. 1000-, libre tout de suite.
P 039/31 69 30 dès 12 h 15 157.900903

Loue La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
rénové, boisé, Fr. 995.-, charges comprises,
libre tout de suite. P 039/31 52 51 heures
de bureau. : 157-900904

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

132-502568

MÔTIERS, APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, cuisine, bains, W.-C, chauffage
général. p> 038/61 1014 28-501352

Au centre de La Chaux-de-Fonds GRAND
STUDIO NEUF, non meublé (41 m1),
Fr. 750- + charges 80.-. p 038/42 44 14

28-50376C

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
rénové, Fr. 800.- + charges 80-, 1 MOIS
GRATUIT P 038/42 44 14 28-503760

A louer, au plus vite, centre La Chaux-de-
k Fonds APPARTEMENT 4% PIÈCES.

CHEMINÉE SALON, loyer Fr. 1400.-.
P 039/28 75 15, heures bureau. 132-501177

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE CAVE VOÛTÉE 40 Ma
avec accès direct sur la rue du Rocher.
Conviendrait comme dépôt, cave à vin ou
pour artisanat, éventuellement magasin,
conditions avantageuses, 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.
P 038/42 44 14 28-503750

Dame suisse, cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
P- 039/23 2812 132.502596

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU AUTRES, p 039/2815 00, 14-16
heures. 132-504257

FAMILLE ANGLAISE CHERCHE per-
sonne pour garder deux petites filles (3 et
6 ans), à leur domicile. Salaire à discuter.
P 038/57 10 75 soirs et week-ends

28-507457

MONSIEUR 70 ans, légèrement handica-
pé, cherche DAME même âge, pour loisirs
l'après-midi. Veuillez me contacter.
P 039/26 69 44 132 504285

Infirmière diplômée désirant créer et gérer,
UN , HOME POUR PERSONNES
ÂGÉES, cherche association ou contact
avec personnes ayant le même intérêt.
(Le Locle et région), p 039/31 85 51 soir.

157-900905

PETITE MONTRE EN BOIS DE ROSE
bracelet brun clair, marque «Déboise».
S'adresser: Confiserie Frischknecht, La
Chaux-de-Fonds. p 039/28 47 72
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U N E  N O U V E L L E
I N T E  R P R É T A T I  ON

DU R Ê V E  A M É R I C A I N .
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LA NOUVELLE CADILLAC SEVILLE STS: Fr. 83'600 - *"

KJ n beau matin, c'est la révélation. Soudain, votre rêve
est devenu réalité. Confortablement installé sur le siège cuir,
vous démarrez en souplesse. Vous sentez se développer la
puissance du moteur V8 4.9 litres à injection accouplé à une
transmission automatique à 4 rapports gérée électronique-
ment. Au volant de la nouvelle Cadillac STS, vous éprouvez un
sentiment unique doublé d'une sensation de sécurité et de
confort : ABS, Airbag, climatisation et train de roulement géré
par ordinateur. La nouvelle Cadillac vous fait découvrir une
nouvelle dimension automobile. ¦—- —-¦
C A D I I I A C . D R I V E  T H E  A M E R I C A N  D R E A M . Kw£l Lad

i * T 1 <§) ®
| |CHEVH0LET PONTIAC Oldsmobtte BUICK g2a&&g

I Votre concessionnaire et importateur officiel GM-US
vous recevra avec plaisir 

IMerz+Amez-Droz AG]
250 1 Bienne Rue de la Gabelle 33 Ml \\El3 &[ {É* m m W mt l i  VI

Bâtiment CM Tel 032/ 23 42 11 )¦¦> ¦ ¦ ~ Il k i ^Wki l k l l j

Distributeur local: GARAGE DU RALLYE SA
82, rue de France
2400 LE LOCLE

06-1520/4x4 

Médecin généraliste,
Jura bernois, cherche

assistante
médicale

pour début avril ou à convenir.
Faire offre sous chiffres
06-740139, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

A vendre un lot de
MONTRES

PARLANTES
français et anglais.

Fr. 20.-
par 100 pièces.

Ecrire sous chiffres
E 36-785567 à
Publicitas, case

postale 747,
1951 Sionl.

36-23

A vendre à Hàirte-
Nendaz,'à100 m du
télécabine

spacieux
2 V2 pièces
balcon 20 mz au sud-
ouest. Fr. 185000.-.

Tél. 022 7934611.
241-438653/4x4

MAÇONNERIE
Alain Gilliéron
p 039/28 10 66

ou
039/23 14 47

'.' 132-501168 L

^̂ BMW'̂ 450-61

A louer
à Saint-lmier

2 pièces
neuf très
tranquille

Loyer Fr. 950-
plus charges

Gérance Nyffenegger.
p 063/76 23 01

9-500470

ROYAL LIT

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds
P 039/28 34 35

470-27

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, grand et

confortable.
Loyer: Fr. 990.-

plus charges.
Gérance

Nyffenegger
p 063/76 23 01

9-500470

Les bains
de Saillon
super
studio
meublé

à louer a l'année.
Grand confort, vue,

balcon.
Fr. 780.-/mois,

charges comprises.
P 021/3912 39

Fax 021/39 12 70
22-612431

UBRS
R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics met en soumission la four-
niture et la pose de la signalisation fixe. Celle-ci est constituée par
l'ensemble des indications nécessaires en complément de la signali-
sation variable. Ces signaux sont des signaux standards OSR avec
revêtement HIG, des panneaux d'indication avec revêtement HIG
éclairé par le haut et des caissons lumineux (signaux OSR et pan-
neaux d'indication) rétro-éclairés.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
21 février 1992, le cachet postal faisant foi, auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du lot 1968, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou four-
nisseur.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
28-119

|
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Tarif 95 et le mot |$SS
(min. Fr. 9.50) WSB

Annonces commerciales H
exclues H | j

A louer à La Chaux-de-Fonds,
à 2 minutes de la gare

bureaux
d'une surface de 46 m2, rénovés, lignes
tél. et fax. Loyer: Fr. 345 - + charges.
Libre tout de suite. Z 039/23 21 66.

132-12655



2600 athlètes pour 57 titres
Le record de participation à des Jeux olympiques d'hiver sera battu

Demain a 17 h, la céré-
monie d'ouverture des
XVIes Jeux d'hiver de la
XXVIe Olympiade, ap-
pellation officielle des
Jeux d'hiver 1992, mar-
quera le premier des
grands rendez-vous pro-
posés par Albertville.
Jusqu'à la cérémonie de
clôture, le dimanche 23
février, cinquante-sept
champions olympiques
auront été couronnés,
soit onze de plus qu'à
Calgary voici quatre ans.
La part du lion revient au ski
nordique avec un total de quinze
médailles d'or (10 en fond , 3 en
saut, 2 au combiné), suivi du pa-
tinage de vitesse (14, y-compris
les très spectaculaires épreuves
sur piste courte), du ski alpin
(10), du biathlon (6), du pati-
nage artistique (4), de la luge (3),
du bob (2), du ski acrobatique
(2), ainsi que du hockey sur
glace (1).

Les Jeux d'Albertville verront
s'affronter sur les neuf différents
sites retenus quelque 2600 ath-
lètes, qui seront observés par au-
tant de journalistes. Le record
de participation, qui date de
Calgary, avec 1759 athlètes, sera
donc battu.
ONZE NOUVELLES
ÉPREUVES
Les onze nouvelles épreuves ad-
mises au programme olympique
depuis Calgary sont le ski acro-
batique (bosses dames et mes-
sieurs), le biathlon féminin (3
épreuves), le patinage de vitesse
sur piste courte (4), ainsi qu'en
ski de fond, un 10 km messieurs

en style classique et un 15 km
dames en style classique égale-
ment.

Au programme officiel vien-
nent s'ajouter des sports dits de
démonstration , à savoir le cur-
ling (dames et messieurs), le ski
de vitesse (dames et messieurs
également) ainsi que les deux
disciplines du ski acrobatique
qui n'ont pas trouvé grâce aux
yeux des membres de la commis-
sion du programme du CIO, le
ballet et le saut.
BUDGET D'UN MILLIARD
Avec Albertville , la France a ob-
tenu pour la troisième fois -
pour un budget estimé à un mil-
liard de francs suisses! - l'orga-
nisation des Jeux olympiques
d'hiver, après Chamonix, où ils
avaient eu lieu pour la première
fois en 1924, et Grenoble, en
1968.

Ce qui a permis de retrouver
le héros de Grenoble, Jean-
Claude Killy, auteur du grand
chelem en ski alpin, grand arti-
san de la campagne victorieuse
de la Savoie, à laquelle ces JO
1992 avaient été attribués aux
dépens de Sofia (Bulgarie) et de
Falun (Suède).

Avec Albertville (cérémonies,
patinage artistique et de vitesse),
Méribel (hockey et ski féminin),
Val-d'Isère et Les Menuires (ski
alpin masculin), lignes (ski
acrobatique), Les Saisies (biath-
lon et ski de fond), Courchevel
(saut à skis et combiné nordi-
que), la Plagne (bob et luge),
ainsi que Pralognan-la-Vanoise
(curling) et Les Arcs (ski de vi-
tesse), ce sont neuf stations de
sports d'hiver qui se partagent
les tâches d'organisation.

LARGE VISION
L'événement sportif principal, et
pas seulement du point de vue
helvétique, sera sans conteste la

descente masculine. La piste de
Bellevarde , très controversée de
par le tracé très technique que
lui a imprimé Bernhard Russi,
esl longue de 2808 m et verra at-
tribuer, dimanche le deuxième
des cinquante-sept titres olym-
piques d'hiver 1992 (le premier
le sera aux Saisies, à la gagnante
du 15 km en style classique).

Tant à Val-d'Isère que pour le
slalom des Menuires , les
épreuves masculines auront ceci
de remarquable que les specta-
teurs pourront voir les skieurs
sur la totalité ou tout au moins
les trois quarts (pour ce qui est
de la descente) de leur parcours.
ATOUT-MAITRE
Avec 80 athlètes (sans compter
les sélectionnés pour les sports
de démonstration), la délégation
suisse sera plus forte que jamais.
Comme lors des dernières édi-
tions des Jeux d'hiver, c'est
avant tout en ski alpin qu'elle
abattra ses principaux atouts, et
notamment son atout-maître:
Franz Heinzer, roi incontesté de
la descente depuis deux saisons.

Par la passé, la descente
olympique n'avait pas toujours
réussi aux favoris. Mais tant à
Squaw Valley qu'à Sarajevo et à
Calgary, la piste olympique ne
présentait guère le niveau tech-
nique exigible d'une épreuve de
cette importance. A Bellevarde,
il en ira tout autrement et ce
sont bien les meilleurs qui de-
vraient s'y imposer.

Paul Accola constitue le se-
cond principal atout helvétique,
même s'il risque de se ressentir
d'un début de saison au cours
duquel il n'a guère ménagé ses
efforts . Chez les dames, Vreni
Schneider n'aura pas moins de
Ûéux; titres olympiques (spécial
et-géant) à défendre cependant
que Chantai Bournissen devra
confirmer que, contrairement à

Bienvenue!
Albertville sera le centre du monde sportif durant une
quinzaine. (AP)
ce qu 'elle montre depuis quel-
ques semaines, elle a bien sa
place au sommet de l'élite mon-
diale, en descente notamment.
LA BARRE UN PEU HAUT
Dans les autres disciplines, les
bobeurs, emmenés par Gustav
Weder, semblent à même de res-
pecter la tradition "(aucun autre*
pays n'a obtenu autant rie mé-
dailles dans les grandes compéti-
tions internationales), tout com-

me les sauteurs, Stefan Zùnd et
Sylvain Freiholz en particulier,
qui doivent confirmer une répu-
tation naissante.

Avec la médaille d'or d'Hip-
polyt Kempf et la médaille d'ar-
gent par équipes, les spécialistes
suisses du combiné nordique
avaient vraiment placé la barre
très haut â Calgary. Il faut bien
se rendre à l'évidence qu'il leur
sera pratiquement impossible de
faire aussi bien, (si)

ENTRAINEMENTS
m COMBINÉ NORDIQUE
Saut. Première manche: 1. Sul-
zenbacher (Aut) 83,5 m. 2. Of-
ner (Aut) 83. 3. Mantila (Fin)
82,5. 4. Tetreault (EU) 80. 5.
Platzer (Aut) 79. 6. Kreiner
(Aut) 77,5. Puis les Suisses: 9.
Zarucchi 75,5. 12. Schaad 74,5.
27. Niedhart71. 32. Kempf.
Deuxième manche: 1. Ofner
85,5. 2. Sulzenbacher et Manti-
la 84. 4. Lundberg 83. 5. Suh-
manen (Fin), Holland (EU), et
Tetreault 82,5. Puis les Suisses:
13. Schaad 79. 24. Zarucchi
74,5. 26. Niedhart 73,5. 32.
Kempf 69.
Troisième manche: 1. Mantila
87,5. 3. Suhmanen 86. 3-Ofner
et Tetreault 85. 5. Lundberg
84,5. 6. Sulzenbacher et Zaruc-
chi 83,5. Puis les autres Suisses:
19. Schaad 78,5. 29. Kempf 76.
32. Niedhart 69.
9 SKI ALPIN
Descente. Première manche: 1.
Wasmeier (Ail) l'52"64 (moy.
97,410 km/h). 2. Mader (Aut) à
0"23. 3. Rey (Fr) à 0"39. 4. Fi-
vel (Fr) à 0"47. 5. Piccard (Fr)
à 1"08. 6. Mahrer (S) à l"27. 7.
Heinzer (S) à 1"29. 8. Duvillard
(Fr) à 1"30. 9. Stock (Aut) à
1"46. 10. Salzgeber (Aut) à
1"61. 11. Ortlieb (Aut) à 1"67.
12. Girardelli (Lux) à 1"87. 13.
Kitt (EU) à 1"98. 14. Martin
(It) à 2"05. 15. Besse (S) à 2"34.
Puis les autres Suisses: 28. Gi-
gandet à 3" 39. 32. Accola à
3"87.
Descente du combiné. Première
manche: !. Cretier (Fr)
l'45"39. 2. Locher (S) à 0"43.
3. Marxer (Lie) à 3**51.
m SAUT A SKIS
Deuxième journée. Première
manche: I. Hôllwarth (Aut) 86.
2. Kuttin (Aut), Felder (Aut) et
Weissflog (Ail) 83. 5. Raska
(Tch) et Jez (Tch) 82,5. Puis les
Suisses: 8. Zûnd 81,5. 25. Frei-
holz 77. 28. Trunz 76,5. 55.
Gâhler 68.
Deuxième manche: I. Vettori
(Aut) 86,5. 2. Weissflog et Zu-
pan (You) 85. 4. Felder et Jez
84. 6. Raska, Sakala (Tch) et
Kuttin 83,5. Puis les Suisses: 9.
Zûnd 83. 20. Trunz 81. 24.
Cahier et Freiholz 80.
Troisième manche: I. Hôll-
warth 91. 2. Vettori 89,5. 3.
Weissflog 88. 4. Parma (Tch) et
Kuttin 86,5.6. Raska et Sakala
86. Puis les Suisses: 9. Zûnd
85,5. 16. Freiholz 84. 27. Gâh-
ler et Trunz 81,5.
m HOCKEY SUR GLACE
Chamonix. Match amical:
Etats-Unis - Suède 3-2 (1-0 1-0
1-2). (si)

Sélection interne
Descendeurs suisses: qui sera éliminé?

Franz Heinzer (3) et Daniel Mahrer
Tous deux devraient être de la fête dimanche. Pour autant
que le temps... (EPA)
Après le forfait pour blessure
d'Urs Lehmann, il reste cinq des-
cendeurs en lice pour quatre
places dimanche: Franz Heinzer,
Daniel Mahrer, Xavier Gigan-
det, William Besse et Paul Acco-
la. Heinzer est qualifié d'office.
Les quatre autres lutteront au-
jourd'hui pour désigner deux nou-
veaux qualifiés. Les deux der-
niers autres en découdront pour
une place, lors de la descente
d'entraînement de demain.

Si la constellation du premier
entraînement devait se confir-
mer, on retrouverait donc les
quatre meilleurs descendeurs
helvétiques de la saison en piste,
Accola devant faire l'impasse.

Mais les deux Romands ne
cachent pas qu'ils n'affection-
nent guère Bellevarde. On n'ose
s'imaginer que les deux meil-
leurs copains aient à s'affronter
.dans un duel fratricide , samedi.
L'un et l'autre, d'ailleurs, refu-

saient la simple idée d'évoquer
la chose.
MAUVAIS TEMPS EN VUE
A un jour blanc a succédé le
grand soleil à Val-dTsère. Les
conditions étaient idéales. Mais
les services météo des Jeux d'Al-
bertville annoncent une dégra-
dation des conditions.

Au «beau temps sur tous les
massifs» d'hier devrait succéder,
aujourd'hui, «des nuages bas
persistants, mais sans inquié-
tude pour Val-dTsère, à 2000 m
d'altitude.» Samedi: «Bancs de
brume matinaux ou nuages bas
qui se dissiperont».

Mais c'est hélas dimanche
que les choses devraient se gâ-
ter: «Dégradation par l'Ouest,
avec des précipitations possibles
en deuxième partie de journée».
La deuxième partie de journée
laisse quelques espoirs, mais à
Bellevarde, il faut très peu pour
que rien n'aille plus.(si)

Spéciale ou magique?
Les coureurs se posent pas mal d'interrogations à propos de Bellevarde

La «Face de Bellevarde» a bonne
mine. Parmi les 69 partants de la
première descente d'entraîne-
ment sur la piste olympique, ils ne
furent pas nombreux à lui adres-
ser de satisfecit, une fois leur pen-
sum achevé. Bons, comme moins
bons n'avaient, cependant, qu'une
résolution à prendre: «H nous
reste deux jours pour nous y habi-
tuer!» >

Pourtant , il y aura du spectacle,
dimanche sur le coup de midi et
quart, lorsque le premier des-
cendeur s'élancera pour attein-
dre une vitesse de pointe de 140
km/h dès la dixième seconde de
course.
«PAS UNE DESCENTE!»
Du spectacle pour les gens, qui
verront les concurrents sur plus
d'une minute de course, et pour
les téléspectateurs, qui auront
des images assez impression-
nantes sous leurs yeux. Mais, ce
qui fait le spectacle pour les uns
(les virages serrés) fait l'ennui
pour les autres (la lenteur).

«Ce ne sera jamais ma piste
préférée» clamait Xavier Gigan-
det après son premier effort.
William Besse entonnait la
même lamentation: «C'est un
super... super-G, mais pas une
descente. Ça tourne, tourne et
tourne encore!» Il ajoutait ,
autocritique: «Le ski est bon, le
pilote est mauvais.»

ACCOLA DÉÇOIT
Paul Accola, lui, n'avait pas
réussi à trouver sa ligne: «J'ai
frisé la chute dix fois. Je n'ai pas
pu prendre un seul virage cor-
rectement.» Décevant 32e (der-
rière un Chilien), Accola avait
été attendu avec impatience à
l'arrivée. Il était devenu un pa-

pable, après que les meilleurs
avaient franchi la ligne.

Heinzer: «C'est pour Pauli ,
cette descente.» II était devenu
un des favoris, lorsque Was-
meier et Mader, deux skieurs
aux qualités comparables, si-
gnaient les deux meilleurs
temps. Mais Accola a déçu.

Le Davosien jetait négligeam-
ment ses lattes par terre. «Je ne
suis pas fâché contre cette des-'
cente, mais j'ai eu tellement à
faire avec mes skis que je n'ai
pas eu de plaisir. J'aurais mieux
fait de ne pas prendre le départ.
HEINZER EN RETRAIT
Le meilleur Suisse fut un autre
Grison, Daniel Mahrer (6e), ce-
lui en qui on croyait le moins,
car depuis les deux entraîne-
ments de la saison précédente (la
descente préolympique n'avait
pu avoir lieu), il n'avait cessé de
gémir en évoquant la «Face de
Bellevarde.» Mais le skieur de
Coire s'y est fait mentalement.

«Je me suis dit qu'il fallait tâ-
cher de devenir ami avec la piste.
Mais je vous avouerai que ce
n'est pas encore très cordial...»
Bien sûr, l'homme que tout le
monde attend ici, outre Franck
Piccard, c'est Franz Heinzer.

Généralement, il assomme ses
adversaires dès la première des-
cente d'entraînement. Cette fois,
le Schwytzois a dû se contenter
du septième chrono, en termi-
nant très relevé, contrairement à
Markus Wasmeier, meilleur
temps. «Cette descente est spé-
ciale. C'est celui qui fera le
moins d'erreurs qui gagnera.
Mon but était aujourd'hui de
m'approcher le plus possible de
la ligne que j'ai en tête. Ce fut
loin d'être parfait.»

Gùnther Mader (2e), vice-cham-
pion du monde de slalom à
Crans-Montana il y a cinq ans,
vainqueur de deux géants
Coupe du monde, donc un vrai
technicien, était à cet égard
mieux loti: «Même pour un
technicien, cela ne change rien.
On a l'impression de commettre
une faute après l'autre. Il est dif-
ficile sur cette piste de se rendre
compte où on en est. Cela dit, ce
n'est pas une raison pour mettre
en question ce tracé.»

Son compatriote Leonhard
Stock, champion olympique, il y
a douze ans, est le plus chevron-
né de tous. Son avis sur la piste
est de ce fait un peu plus nuancé
et plus précis que bien des au-
tres: «Il est normal que toutes
les descentes ne se ressemblent
pas. Il est aussi souhaitable qu'il
y ait des courbes, des virages. Ce
qui nous manque, cependant, à
nous vrais descendeurs, c'est le
petit frisson, celui qui nous
contraint a nous vaincre inté-
rieurement, à nous dépasser. La
fin du parcours manque de sel.»

Les Français ont réussi un
beau tir groupé. Mais ils
connaissent la piste mieux que
tous les autres et ont «foncé» de
haut en bas. Franck Piccard,
cinquième temps derrière ses
compatriotes Fivel (3e) et Rey
(4e), et devant Duvillard (8e), se
montrait rassuré: «Je ne dirais
pas que Bellevarde ne ressemble
pas à une descente. C'est une
descente concentrée. Le vain-
queur réalisera quand même
cent de moyenne, car dimanche,
on descendra en dessous des
1*50**. Nous venons de passer
deux semaines là-dessus: elle me
convient. Je la ressens comme
magique...» (si)
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De Lake Placid à Calgary
Jour J-l - Les Jeux d'hiver à travers leurs monstres sacrés (IV)

Depuis 1924 à Chamo-
nix, les Jeux olympiques
d'hiver ont couronné
quelques monstres sacrés
qui tous figurent dans la
légende olympique. Qua-
trième volet d'une rétros-
pective... olympique qui
débute à Lake Placid, en
1980.

Ouvertes au rythme de la valse
des descendeurs autrichiens
(Leonhard Stock, venu comme
réserviste seulement, vainqueur
devant son compatriote Peter
Wirnsberger), les épreuves de ski
alpin de Lake Placid se termi-
nent au son d'une polka liech-
tensteinoise. A 23 ans, Hanni
Wenzel réédite l'exploit réussi
quatre ans plus tôt par Rosi
Mittermaier à Innsbruck. Elle
ne s'incline qu'en descente, de-
vant une championne de calibre
exceptionnel , l'Autrichienne
Annemarie Moser-Prôll. Chez
les messieurs, c'est le Suédois In-
gemar Stenmark qui émerveille
en réussissant le doublé slalom
géant-slalom spécial.

La performance exception-
nelle d'Hanni Wenzel, tout com-
me celle de Stenmark, ne polari-
sent cependant pas autant l'at-
tention que celle de Rosi Mitter-
maier. C'est que ces Jeux de
Lake Placid sont fertiles en ex-
ploits. Le patineur de vitesse
américain Eric Heiden s'adjuge
les cinq médailles d'or alors
qu'en hockey sur glace, les
Etats-Unis rééditent leur
«coup» de Squaw Valley vingt
ans plus tôt en prenant le meil-
leur sur l'URSS, laquelle sem-
blait pourtant intouchable.
Mais les Soviétiques s'imposent
sur d'autres fronts. Ils dominent
le ski de fond grâce à Nikolai Si-
miatov, qui totalise trois mé-
dailles d'or et ils réussissent un
exploit unique dans le biathlon
avec Alexandre Tichonov qui,
dans le relais, obtient sa qua-
trième médaille d'or en quatre
Jeux olympiques.

Autre exploit unique, celui de
l'Allemand de l'Est Ulrich Weh-
ling, qui remporte sa troisième
médaille d'or consécutive dans
le combiné nordique. Une passe
de trois que réalise également la
patineuse soviétique Irina Rod-
nina, championne olympique
par couples en compagnie
d'Alexandre Zaitzev pour la
deuxièrrie fois après l'avoir été
en 1972 avec Alexei Ulanov.

En bobslei gh, le Suisse Erich
Schàrer est champion olympi-
que en bob à deux en compagnie
de Josef Benz mais, en bob à
quatre, il retrouve sur sa route
l'exceptionnel Allemand de l'Est
Meinhard Nehmer , le double
champion olympique d'Inns-
bruck , qui le relègue sur la deu-
xième marche du podium.
1984: UNE REINE
«FINLANDAISE»
En 1984 à Sarajevo, des condi-
tions atmosphériques exception-
nellement mauvaises laissent
craindre le pire. Mais tout peut
finalement se terminer à la date
et à l'heure prévues. Ce sont les
épreuves de fond qui permettent
de désigner la «reine» des Jeux ,
en la personne d'une Finlan-
daise de 28 ans, Marja-Liisa Hà-
màlainen, qui s'impose sur 5, 10
et 20 km et qui enlève encore la
médaille de bronze du relais. En
fond masculin, le Suédois
Gunde Svan n'est pas loin
d'égaler l'exploit de la Finnoise.
Il totalise lui aussi quatre mé-
dailles, mas deux seulement sont
des médailles d'or (15 km et re-
lais).

En ski alpin , la Suisse perd la
place de No 1 qui avait été la
sienne aux championnats du
monde de Schladming. Mais elle
sauve largement l'honneur avec,
notamment, les médailles d'or
de Michela Figini en descente
(devant Maria Walliser) et de
Max Julen en slalom géant. Ce
sont les Américains qui se révè-
lent les meilleurs, avec l'inatten-
du Bill Johnson, vainqueur de la
descente en devançant Peter
Muller , Debbie Armstrong (sla-
lom géant) et les frères Phil et
Steve Mahre, qui prennent les
deux premières places du slalpnv ,
spécial.

C'est cependant sur là glace
du centre sportif de Zetra que
ces Jeux d'hiver connaissent
leurs moments les plus émou-
vants, grâce aux Britanni ques
Jayne Torvill et Christopher
Dean qui , en faisant rimer bolé-
ro (celui de Ravel) avec Saraje-
vo, atteignent la perfection dans
l'épreuve de danse.

1988: VRENI ET ALBERTO
Deux skieurs alpins sont les ve-
dettes des Jeux d'hiver de Calga-
ry. Sur les pentes du Mont Al-
len, balayées par un vent qui
fausse partiellement certaines
épreuves, la Suissesse Vreni
Schneider réussit le doublé sla-
lom géant-slalom spécial mais
son exploit est mis sous l'étei-

gnoir par celui de l'Italien Al-
berto Tomba, qui ne fait pas
mieux mais qui , au contraire de
la Glaronaise , sait mieux que
quiconque se comporter face
aux médias. Un autre skieur
pouvait prétendre trouver une
place à part dans les annales
olympiques: Pirmin Zurbriggen
gagne la descente mais, pour le

Haut-Valaisan, l'aventure s'ar-
rête pratiquement là. Il doit se
contenter par la suite d'une mé-
daille de bronze en géant , après
une élimination dans le slalom
du combiné et une cinquième
place seulement en super-G.

Deux triplés sont enregistrés.
Le Finlandias Matti Nykànen
est le roi des tremplins. A ses
deux médailles d'or à 70 et 90

mètres, il ajoute celle de
l'épreuve de saut par équipes,
qui figure pour la première fois
au programme des jeux. La Hol-
landaise Yvonne van Gennip est
pour sa part la reine des
épreuves de patinage de vitesse,
en s'imposant elle aussi à trois
reprises.

Au Saddledome, le palais de
glace de Calgary, les Soviétiques
restent les maîtres en hockey sur
glace cependant qu 'en patinage
artistique, la séduisante alle-
mande de l'Est Katarina Witt
fait tourner à son avantage le
duel qui l'oppose à l'Américaine
Debi Thomas. Elle conserve son
titre olympique, un exploit qui
n'avait plus été réussi depuis
Sonja Henie, dans les années 30.

Pour la Suisse, ces XVes Jeux
d'hiver se terminent par la plus
divine des surprises: Hippolyt
Kempf s'adjuge la dernière mé-
daille d'or attribuée à Calgary,
dans le combiné nordique. C'est
le premier titre jamais décroché
par un Suisse dans ce sport, (si)

Hippolyt Kempf

Une divine surprise
pour conclure
les Jeux de Calgary.

(ASL)Officiel !
Ski acrobatique

Le ski acrobatique ne fait
qu'une entrée partielle aux
Jeux olympiques d'hiver. La
commission du programme du
CIO n'a en effet admis offi-
ciellement que l'épreuve des
bosses (dames et messieurs).

Cela ne fait pas particulière-
ment l'affaire des Suisses, qui
ne peuvent guère nourrir de
prétentions en bosses, mais
qui présenteront leurs princi-
paux atouts, Conny Kissling
et Colette Brand , en ballet et
en saut.

Pour limiter l'admission
du ski acrobatique à la seule
épreuve des bosses, la com-
mission du programme du
CIO a estimé que cette disci-
pline était , plus que le ballet
ou le saut, à la portée des
simples amateurs de ski. Par
ailleurs, contrairement au
ballet et au saut, elles font
intervenir le facteur temps
(les manches sont chronomé-
trées) en plus des notes des
juges (pour la technique et
les sauts).
SEPT SUR SEPT
Dans ces conditions, la délé-
gation suisse à Tignes ne
pourra prétendre qu 'à
d'éventuelles médailles offi-
cieuses. Conny Kissling, qui
vient de fêter sa 100e victoire
en Coupe du monde et qui en
est à sa douzième saison au
plus haut niveau, sera la
principale candidate à la mé-
daille d'or du ballet.

Depuis le début de la sai-
son, elle a largement dominé
la spécialité en Coupe du
monde en réussissant carton
plein (sept succès en sept
épreuves).

Les espoirs helvétiques re-
poseront en outre sur les
épaules des sauteurs, et prin-
cipalement de la Zougoise
Colette Brand , troisième du
classement général de la
Coupe du monde l'hiver der-
nier, et du Zuricois Sonny
Schônbâchler, sixième il y a
quatre ans à Calgary, qui est
l'un des seuls sauteurs du
moment à avoir réussi un tri-
ple salto avec quatre vrilles ,

(si)
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La société «Sodexho» a mis sur pied un vaste programme d'alimentation des athlètes

Nourrir plus de 2000 athlètes par
jour, soit plus de 130.000 repas
pendant la durée des Jeux, avec
toutes les contraintes que cela
comporte, est un défi qu'a relevé
la «Sodexho», société française,
numéro 4 mondial de la restaura-
tion collective.

Cette société, qui sert chaque
jour 2 mio 400.000 personnes
sur les cinq continents , avait
déjà obtenu ce marché pour les
Jeux de Calgary (Canada). Elle
sera également le fournisseur
des Jeux de Barcelone.
100.000 ŒUFS!
Les menus, conçus sur la base
des indications fournies par les
médecins nutritionnistes du
COJO, seront servis au village
de Brides-les-Bains 22 h sur 24,
dès 4 h du matin , pour tenir
compte des besoins des concur-
rents.

«Le fondeur, avant l'entraîne-
ment matinal , prendra un petit
déjeuner à 4 h, puis un repas
plus copieux à 10 h» explique

Skander Takali , chargé du pro-
jet olympique à la «Sodexho».
«L'athlète se place dans les
conditions de l'horaire de sa
compétition , et nous devons
tout faire pour qu 'il arrive à être

Bon appétit !
Les athlètes seront soumis à des régimes calculés durant la
durée de leurs compétitions. (AP)

en équilibre alimentaire le jour
J. D'autres, comme les
hockeyeurs, sont de gros man-
geurs, notamment de céréales, et
font quatre repas par jour.»

Les délégations étrangères

n'ont pas demandé de régime
spécial. Il leur sera proposé un
éventail très large de nourriture .
Sont d'ores et déjà prévus: 2
tonnes de poisson fumé, 15
tonnes de légumes en passant
par 100.000 œufs frais, 7 tonnes
de crudités, 8 tonnes de viande
et volaille , sans compter les pro-
duits laitiers et la boisson.
PAS D'ALCOOL
L'alcool est prohibé. «Si , excep-
tionnellement , une équi pe veut
arroser une médaille, nous trou-
verons quand même du Cham-
pagne» confie M. Takali. De
même, il n'y aura aucun plat
cuisiné en sauce, celle-ci sera ser-
vie séparément «car certains
athlètes ayant fini leurs épreuves
n'auront plus de régime à suivre ,
tandis que d'autres seront tou-
jours en compétition» ajoute-t-
il.

La «Sodexho» a installé une
cuisine centrale de 400 m 2 à An-
necy et comptera un personnel
de 130 personnes, des employ és
de la société et de ses filiales es-

pagnole et canadienne , des
jeunes des écoles hôtelières et
des jeunes des banlieues.
SURVEILLANCE SPÉCIALE
La sécurité reste une obsession
pour les responsables. Ainsi les
personnels des entreprises qui
travaillent pour la «Sodexho»
ignorent que leur produit sera
servi au village olympique. Les
colis sont adressés à des noms
d'emprunt et voyageront inco-
gnito pour limiter au maximum
les risques d'un acte de malveil-
lance. Un laboratoire surveillera
toutes les marchandises à l'arri-
vée, et les services vétérinaires
effectueront des contrôles tous
les jours.

Au départ de la cuisine cen-
trale, les colis seront mis sous
des scellés qui correspondront
aux jours et lieux de destination.
«Nous travaillerons avec deux
jours de stocks, et si nous devi-
vons avoir le moindre soupçon
sur une marchandise , nous la
remplacerions automatique-
ment grâce à nos réserves.» (si)

De tout à toute heure



Bravo les p'tits Suisses
Aptitudes des élèves de 13 ans en mathématiques et sciences naturelles

Que savent les élèves de
13 ans? Une enquête ef-
fectuée dans vingt pays a
permis une première éva-
luation, en mathémati-
ques et en sciences natu-
relles: les petits Suisses
arrivent en troisième po-
sition, après leurs cama-
rades de Corée et de Tai-
wan. Les responsables de
l'enquête ont exposé,
hier à Berne, quelques
conclusions à tirer de
cette expérience, dont
celle-ci: le nombre
d'heures passées devant
la télévision influence né-
gativement les résultats
scolaires.

Berne (7m
François NUSSBAUM W

Ce genre d'études comparatives
est entrepris depuis les années
60, notamment à l'initiative des
Etats-Unis. La Suisse n'y parti-
cipe toutefois que depuis 1988.
L'enquête présentée hier a été
menée, en Suisse, par le Dépar-
tement bernois de l'instruction
publique, en étroite collabora-
tion avec l'Institut romand de
recherche et de documentation
pédagogiques (IRDP) de Neu-
châtel et l'Office d'études et de
recherches de Bellinzone.
SANS LE JAPON
Quelque 3000 élèves de 13 ans,
de toutes les filières scolaires,
ont passé les épreuves en mars
1991, dans les écoles publiques

de 15 cantons des trois langues.
Ils avaient à répondre à 76 ques-
tions en mathématiques, à 72
questions en sciences naturelles
et à 24 questions personnelles.

En moyenne des deux disci-
plines, c'est la Corée du Sud qui
arrive en tête, suivie de Taiwan
et de la Suisse. La liste est la
même dans les deux disciplines
prises séparément, à l'exception
de la Chine qui dépasse tous les
autres pays en mathématiques.
En queue de peloton: la Jorda-
nie, le Mozambique et le Brésil.
A noter que le Japon n'a pas
participé à l'exercice.
Plusieurs constatations peuvent

être faites en ce qui concerne les
résultats obtenus par les élèves
suisses. D'abord, l'écart entre les
«bons» et les «mauvais» est
beaucoup plus faible que dans
les autres pays. En d'autres
termes: en Suisse, les «mauvais»

¦°sorit mbins mauvais qu'ailleurs. '
Autre r .constat, les résultats des
'garçons sont meilleurs que ceux
des filles, mais l'écart n'est que
de 2%.

Les enquêteurs ont, par ail-
leurs, mis en évidence quelques
conséquences négatives. Ainsi,
les plans d'études et les pro-
grammes choisis par les élèves
n'ont que peu de liens avec les

résultats. Même remarque pour
l'effectif des classes, l'âge d'en-
trée à l'école ou les investisse-
ments financiers dans le do-
maine éducatif.
PAS TROP DE TV
Pour les responsables de l'en-
quête, la petite taille des classes
suisses favorise probablement
l'écart relativement faible entre
«bons et mauvais», ainsi qu'une
bonne acquisition des connais-
sances en peu d'années.

En revanche, d'autres inci-
dences sont très nettes. Peu de
lecture et beaucoup de télévision
ne peuvent qu'entraîner de mau-

vais résultats. Enfin , les pays
économiquement forts attei-
gnent, en majorité, les meilleurs
résultats.
PREMIER PAS
Jacques-André Tschoumy, di-
recteur de l'IRDPv relève qu'en
Suisse, la, recherche pédagogi-
que fait encore défaut. Le type
d'enquête présenté hier est un
premier pas dans la bonne direc-
tion, dans la mesure où les déci-
sions politiques en matière
d'éducation doivent être basées
sur des indicateurs scientifiques
fiables. Mais beaucoup reste à
faire'. F.N.

Et la torrée?
Interdiction de brûler des déchets en plein air

Depuis le 1er février, il est inter-
dit de brûler des déchets en plein
air. Cette disposition de l'OPAIR
(Ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air) laisse toutefois
une marge de manœuvre aux can-
tons et aux communes. On peut
encore généralement bouter le
feu aux déchets végétaux des jar-
dins et des forêts. Ouf! la torrée
est sauvée, on verra encore ses
volutes bleues dans le ciel autom-
nal.

La disposition de l'OPAIR a un
caractère péremptoire propre à
effrayer les jardiniers amateurs
et les adeptes des grillades en pâ-
turages. Elle s'assortit toutefois
d'une possibilité d'incinération
des déchets végétaux provenant
des forêts, champs ou jardins.
Seul le canton du Tessin interdit
totalement, depuis quatre ans,
tout feu à l'air libre.

Dans nos contrées, la situa-
tion est différente. «Nous
autorisons encore à brûler de
tels déchets, pour autant qu 'il
n'en résulte pas d'immissions
excessives et que les voisins n'en
soient pas incommodés», confir-
me le chef du Service de l'envi-
ronnement du canton de Neu-
châtel. L'information et les re-
commandations visent toutefois
à intensifier le compostage. Et la

torrée? «Ce serait vraiment
dommageable que d'y tou-
cher!», concède M. Liechti. A sa
connaissance, aucune commune
neuchâteloise n'interdit totale-
ment les feux de plein air.

Au Service jurassien des eaux
et de la protection de la nature,
M. Ami Lièvre encourage aussi
le compostage et admet une cer-
taine tolérance en milieu rural
où régnent des habitudes. «Des
abus? Nous en constatons bien
souvent, en milieu suburbain où
les gens, voire les communes, se
permettent certaines libertés, al-
lant jusqu'à mettre le feu à des
décharges». Le responsable re-
connaît que pour certaines com-
munes le problème d'évacuation
de gros déchets n'est pas résolu.
D'où la tentation de craquer une
allumette...

Dans le Jura bernois, même
tolérance pour les déchets de la
nature, subordonnée toutefois,
et comme ailleurs, aux règle-
ments communaux parfois plus
restrictifs. Les plaintes sont
nombreuses, les gens brûlent
parfois n'importe quoi. Mais du
nord au sud, les pique-niqueurs
pourront encore joyeusement
cacher les saucisses sous la cen-
dre en forêt. «Ce serait ridicule
d'interdire cela», clame M. Ami
Lièvre. IB

Maintenir le cap!
La Chaux-de-Fonds: exposition du bâtiment à Polyex]

Ne voulant pas céder à la moro-
sité, le bâtiment se défend. Une
vingtaine d'entreprises de cons-
truction et de rénovation sont
réunies pour une exposition, ou-
verte hier à Polyexpo. Jusqu'à
lundi 10 février, les corps de mé-
tier et le public sont conviés à la
visite. Concerné également, le
Service communal de l'urba-
nisme est présent avec un stand
et propose un concours. Ou-
vrons l'œil sur la ville!

La première édition de cette ex-
position du bâtiment a eu lieu
en 1988, dans une période
faste, tempérée en 1990 déjà
par des prémices de récession.
Rappelant ces faits à l'ouver-
ture de cette troisième édition,
M. Bernard Rôsli n'a pas caché
les difficultés de l'heure. Spécu-
lation et hausse vertigineuse
des coûts ont dynamité le bâti-
ment.

URBANISME
Le grand marché européen re-
présente un nouveau défi. «Il
faudra des idées, de l'imagina-
tion et nous passer peut-être
d'un certain perfectionnisme
qui nous coûte cher pour lutter
contre cette concurrence»,
conclut l'orateur.

Pour le conseiller communal
Alain Bringolf, «cette période
pose effectivement davantage
de questions qu'elle ne donne
de réponses». On souhaite tout
libéraliser, faire disparaître les
règlements et parallèlement
l'Europe annonce des
contraintes nouvelles. La pré-
sence du Service de l'urbanisme
est là pour démontrer que si les
exigences posent quelques
complications, elles sont néces-
saires à la sauvegarde de
l'image de notre ville.

Le concours du Service pro-
pose d'identifier 12 photos
prises en ville. Astuce pour dé-
partager les gagnants, il suffira
de compter les tuiles émaillées
recouvrant la coupole de la sy-
nagogue.

LE BÂTIMENT,
DEDANS ET DEHORS
Avec un exposant par branche,
le panorama présenté est inté-
ressant; de la maçonnerie à la
peinture, en passant par l'élec-
tricité, le chauffage, les sani-
taires, la menuiserie, les volets,
l'étanchéité, les carrelages, la
menuiserie, les sols, la toiture ,
l'électricité, le chauffage, le gaz,
l'informatique, le bâtiment est
bien en mains. On trouve en-

core un constructeur métalli-
que, un jardinier et un atelier
de mécanique.

Ces entrepreneurs et artisans
admettent que la période est
difficile. «Nous devons nous
serrer les coudes», disent-ils en
chœur. Surtout, il faut cons-
truire moins cher pour casser le
carcan des prix, souligne l'un
d'eux. Si l'année 1991 a pu se
terminer presque normale-
ment, celle présente sera pour
tous plus problématique.
«Nous avons mis le foc de la
tempête; mais nous devons
améliorer nos performances et
rationaliser au maximum notre
travail. Nous devons passer le
cap de 1992 en gardant nos
forces intactes». L'enjeu est de
taille mais cette exposition
n 'est pas celle de la sinistrose.
Elle veut prouver aux profes-
sionnels et au public que, dans
le domaine de la construction,
l'offre locale est aussi variée et
intéressante qu'ailleurs.

I.B.

• Exposition ouverte vendredi
7 f évrrier, 14 à 21 h, samedi 8
f évrier et dimanche 9 f évrier, 10
à 19 h, lundi 10 f évr i e r  de 14 à
19 h.

Grand Conseil
neuchâtelois

Au premier jour de sa
session extraordi-
naire qui s'est ou-
verte hier au Châ-
teau, le Grand
Conseil a fait passer
à la trappe le crédit
d étude de 960.000
fr pour la réalisation
d'une nouvelle halle
d'expertise des auto-
mobiles à Boudry.
| Du coup, «Highway»
1 se retrouve dans l'im-
; passe.
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«Highway»
rate la marche

Forêts bernoises

Un conseiller d'Etat
UDC, qui ne peut
donc être taxé d'éco-
lo, mais qui se
mouille pourtant
pour l'environne-
ment et prône une
responsabilisation
collective, cela
existe! Peter Siegen-
thaler, qui s'est pen-
ché sur l'état des fo-
rêts bernoises, plus
inquiétant que ja-
mais, en est l'exem-
ple vivant.
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Plus malades
que jamais

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
Y 

3

1Ioc

Frontaliers
à Villers-le-Lac

L'Amicale des tra-
vailleurs frontaliers et
son président Roger
Tochot ont convié
leurs troupes à une
assemblée générale.
Près de 300 travail-
leurs frontaliers ont
écouté les paroles de

S Roger Tochot.
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Mise en garde
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• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
, " 117 renseignera.

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

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

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

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

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

•AVIVO
p 31 51 90.

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

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

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

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

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

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Ç5 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
p 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
p 37 18 62.

LE LOCLE

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
P 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

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

• BABY-SITTING
061 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
p 61 35 05.

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

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

TRAVERS

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

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, p 53 34 44.

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

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

• SOS ALCOOL
P 038/25 1919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
p 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie,
jusqu'à 20 h. Ensuite
p 25 10 17.

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
P 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
P 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je

• 8-11 h; p 039/28 79 88.

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

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
'rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve p 038/25 11 55;
039/28 37 31.

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

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

NEUCHÂTEL

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
Iu-ve9-12h,14-17h,sa 9-11 h 45,
p 032/93 64 66.

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guël), dès le 12.2, me 17-19 h; je
16-19 h; ve 9-10 h, 15-17 h.

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
Iu-ma14-18h,me 9-12h,14-19h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), p 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, p 41 43 45; eaux et gaz,
P 41 43 46. Vente, 041 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 5000.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
0 4211 22.

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

• HÔPITAL
0 4211 22.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

• ADMINISTRATION
district : 0 4411 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, 0 039/4410 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

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

17 h, me 10-12 h, 14-20 h,
0 032/970 670.

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

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

•AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, { 'A public, 1/4
hockey).

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/53 17 66/67.

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

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

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
p 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88; Dr Blouda-
nis, ,'5112 84; Dr Meyrat,
p 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 1515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 5417 54.

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

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite police lo-
cale, 0 23 1017, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. p 2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
p 28 28 65.

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

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, 0 26 63 52, du ve
26 7212 ou 26 41 13.

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

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

• GROUPE ALLAITEMENT
0 23 33 02 et 28 51 55,
038/53 44 15.

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

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

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

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

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, 0 23 34 23. Soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations
pour nourrissons ma et ve 13 h 30-
16 h 30.

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

• STOMATHÊRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 0 28 44 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 40, 0 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Pour les ur-
gences, s'adresser au médecin de
service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
041 41 49 et 0 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 0 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 023 37 09.

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

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 0 28 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; 0 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h. -v. - vus':

• HÔPITAL
0 27 21 11.

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

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h; me10-21 h; je
9-18h;ve10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Départ Genève:
Accra (1870.-)

avec K.L.M.
Le Caire (1100.-)

avec Egyptair
Cotonou (1730.-)

avec Sabena
Kigali (1915.-)

avec Sabena
Lagos (1560.-)

avec British Airways
Lusaka (2060.-)

avec U. T.A.
Marrakech (730.-)

avec R.A.M.
Réunion (1290.-)

avec Air France
Tel Aviv (832.-)

avec El AL/Swissair

Départ Zurich:
Beyrouth (875.-)

avec Malev

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

Hit parade
des tarifs aériens

Projet de
développement
«La-Toden,
Burkina Faso»
Le Mouvement Scout de
Suisse (MSdS) s'est fixé
pour objectif de construire,
en collaboration avec les
Scouts du Burkina Faso, un
jardin d'enfants à La-To-
den, une localité du nord-
ouest de ce pays. La cons-
truction simultanée d'un
moulin à mil devrait per-
mettre au jardin d'enfants
de s'autofinancer. Le MSdS
a promis de récolter
100.000 francs pour cette
action. Cette somme sera
fournie par diverses actions
de récoltes de fonds à
compter du 22 février , date
de la journée internationale
du scoutisme, et ceci tant
sur le plan local, cantonal
que fédéral. D'autres ac-
tions de ce type doivent
permettre, non seulement
de récolter des fonds, mais
aussi et surtout, de sensibi-
liser les scouts suisses aux
besoins des pays africains,

(comm)

ENTRAIDE
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Isabelle NUSSBAUM
Pierre-Alain DU PUIS

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
le 3 février 1992

Clinique de La Tour
1217 Meyrin

132 504318

A
Mon papa a cru voir un garçon

Ma maman une petite fille
Devinez qui a raison

Je m'appelle

DAVID
Je suis né le 6 février 1992

à1 h 32
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Cecilia et Jeronimo

SA PEREIRA
Combe-Grieurin 37 bis

2300 La Chaux-de-Fonds
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

«D faut rester optimiste !»
Club 44: l'économie neuchâteloise sous la loupe de Pierre Dubois

Apres avoir pris le pouls
de l'économie, le con-
seiller d'Etat, M. Pierre
Dubois, est venu livrer
son diagnostic hier au
Club 44. Sous la prési-
dence de M. Eric Othe-
nin-Girard, il a ainsi fait
le point sur l'économie en
général, puis pris sa
loupe pour regarder de
plus près l'économie neu-
châteloise.
M. Pierre Dubois commence
par brosser le noir tableau de la
situation cantonale: 3004 chô-
meurs recensés à fin janvier et
diminution du nombre des of-
fres d'emplois dans les journaux
(36.300 en 90 et 21.600 en 91). D
relève également «que les gens
entrent au chômage et n'en sor-
tent pas...». De plus, il constate
que sur le total des chômeurs,
35% sont des personnes quali-
fiées.

Le chef du département can-
tonal de l'Economie publique
souligne le caractère psychologi-
que de la crise. En effet, selon
lui, des entreprises souffrent de
maux d'origine psychosomati-
que. «Dans ce climat morose,

explique-t-il, on se dit que ça va
mal tourner et on s'y prépare».
Conséquence: on n'investit
plus!
AUX DÉPENS
DES CANTONS
Par ailleurs, M. Dubois remar-
que que de plus en plus d'écono-
mies réalisées par la Confédéra-
tion se font au dépens des can-
tons. «S'il est vrai qu'il y aura un
déficit , il ne faut pas pour autant
céder à un vent de panique»,
juge-t-il. Et d'ajouter: «L'opti-
miste doit rester de rigueur».

L'orateur est ainsi à peu près
certain que l'inflation diminuera
en 1992 et que l'élan européen
aura un effet bénéfique sur
l'économie. A ce propos, il com-
mente: «On peut bien sûr penser
que le ciel va nous tomber sur la
tête, mais on se trouvera tou-
jours plus à l'aise dans un mar-
ché sans entrave».

NE PAS TOUCHER
À LA FORMATION
Parlant notamment de la bien-
facture, du sérieux du travail et
de la fiabilité, il estime que l'at-
tractivité de la Confédération
helvétique est un atout qui reste
intéressant. Il en pense de même
pour le canton, mettant princi-
palement en avant une écono-
mie mieux diversifiée, une

grande technologie, une tradi-
tion industrielle, une main-
d'œuvre qualifiée et les moyens
de former la relève. Toutefois,
concernant les deux derniers
points, il avertit qu'en cas de
coupes budgétaires, il ne faudra
pas toucher à la formation.
AVEC VOLONTÉ
Afin de passer cette mauvaise
passe, le Conseil d'Etat a décidé
d'empoigner le problème avec
volonté. Aussi, M. Dubois, s'at-
tendant principalement à voir
venir à lui un nombre considéra-
ble de chômeurs en fin de droit,
déclare qu'il faudra, d'une part,
pouvoir engager massivement
ces personnes dans des corpora-
tions publiques, des établisse-
ments para-étatiques et des en-
treprises privées et, d'autre part,
trouver le plus rapidement pos-
sible des emplois pour les jeunes
qui sortent de formation. «Il
s'agira de payer ces mesures,
conclut-il, et nous en appelle-
rons à une solidarité de l'ensem-
ble de la population». ALP

Pierre Dubois
«L'économie neuchâteloise
provoque, ces derniers
mois, plus de fronts plissés
que de sourires...» (ASL)

«Circulez, y a du nouveau»
Plan de circulation: le Parti socialiste réagit

A la suite de notre article intitulé
«Circulez, y a du nouveau», paru
dans notre édition du 1er février,
le Parti socialiste nous a fait par-
venir le communiqué suivant:

Dans son édition du samedi 1er
février, «L'Impartial» a publié
un article intitulé «Circulez, y a
du nouveau», et consacré au
projet de réaménagement de
l'Avenue Léopold-Robert.

Aucun communiqué officiel
n'ayant été fait par les services
communaux à la suite de la
séance de la Commission du
plan de transport du 28 janvier,
le Parti socialiste s'étonne que
des «informations» aient pu être
recueillies très vraisemblable-
ment de la part d'un membre de
la Commission, quand bien
même les commissaires sont te-
nus par le secret de fonction.

Au surplus, «L'Impartial» au-
rait été inspiré de contrôler ses
sources, dans la mesure où l'ar-
ticle en question comprend de
nombreuses erreurs et inexacti-
tudes.

Le Parti socialiste, mis en
cause, n'en retiendra qu'une, qui
a trait à sa position quant au
projet présenté. ,

La section chaux-de-fonnière
du psn s'est réunie le 13 janvier
et a pris connaissance des deux
variantes proposées pour le ré-
aménagement de l'Avenue Léo-
pold-Robert. Après une fruc-
tueuse discussion, elle a estimé
que la variante prévoyant une
séparation des trafics , les TC
étant concentrés sur l'artère
nord, et le trafic individuel sur
l'artère sud, présentait un intérêt
certain.

Par un vote, et sans que ce
dernier ne préjuge de la décision
à prendre ultérieurement sur le
projet définitif , elle a clairement
manifesté sa volonté de voir
cette variante approfondie par
des études complémentaires.

Il est dès lors absolument
inexact de prétendre, comme l'a
fait «L'Impartial» que le Parti
socialiste s'est opposé à cette va-
riante.

Le Parti socialiste ne peut que
regretter la légèreté avec laquelle
«L'Impartial» a traité un sujet

qui présente un intérêt manifesté
pour l'avenir de notre Ville.

(comm)

Informer:
votre devoir,
notre métier!
Alors là, c'est vraiment la fumée
qui se moque du feu!

Quel aveuglement
Vous inversez les rôles et fusti-

gez «L'Impartial» qui, envers et
contre tout, ne désespère pas d'in-
former sur une question qui inté-
resse et passionne même toute la
ville.

Depuis quand un projet aussi
important qu'un plan de circula-
tion doit-il être discuté à l'abri
d'un «secret de fonction» désuet,
voire ridicule, qui permet de mu-
seler les membres d'une commis-
sion? Et sans que cette commis-
sion fasse rapidement connaître
le résultat de ses travaux?

Le système fédéraliste suisse a
été inspiré par celui des Etats-
Unis, en 1848. Un siècle et demi
plus tard, nous pourrions peut-
être poursuivre à l'exemple des
Américains chez qui les séances
des Commissions et les Auditions
d'experts sont non seulement pu-
bliques, mais encore entièrement
télévisées.

Nous n'en demandons pas tant,
un minimum de compréhension
suffira.

Nous balancer n'importe quoi
sur le «contrôle des sources»
alors que vous imposez la loi du
silence, ou affirmer que notre ar-
ticle «comprend de nombreuses
erreurs et inexactitudes» sans
dire lesquelles, relève d'une criti-
que insatisfaisante. De plus,
l'exemple «d'erreur» que vous
donnez, à savoir la position du
Parti socialiste quant au projet
présenté est à la limite de l'objec-
tivité. La variante prévoyant une
concentration des TC sur l'artère
nord et du trafic individuel sur
l'artère sud a retenu l'attention
de votre section en ce qu'elle pré-
sentait «un intérêt certain». Elle
a clairement manifesté, dites-
vous, sa volonté de voir cette va-
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riante approfondie par des études
complémentaires. Vous en tirez
argument pour affirmer qu'«il est
dès lors absolument inexact de
prétendre que le Parti socialiste
s'est opposé à cette variante».

La proximité des élections
communales peut expliquer, mais
non justifier, votre manière alam-
biquée et pointilleuse à vous tor-
tiller autour de cette affaire pour-
tant très claire.

Nous n'avons pas parlé des dé-
bats de votre section mais de ce
qui s'est dit à la séance de la com-
mission. Plusieurs membres de
cette commission nous ont affir-
mé que l'article que vous incrimi-
nez était un bon résumé de la
séance. Le procès-verbal en fera
foi.

Puisque vous insistez, nous se-
rons plus précis.

Le représentant socialiste à la
commission a fait preuve d'hon-
nêteté et d'objectivité. Il a résumé
la position de votre parti favora-
ble à des études complémentaires
de la variante des trafics séparés.

Au premier tour de parole, il a
été manifeste que le projet ne pas-
sait pas la rampe.

Au second tour de parole, à la
question du président: «Faut-il
poursuivre l'étude en fonction de
questions non élucidées», tous les
commissaires ont répondu qu'ils
n'étaient pas habilités à répondre.
Le commissaire socialiste a répé-
té, en substance, que ce projet
comportait des points intéres-
sants mais qu'en l'état des choses,
il ne jugeait pas utile de retourner

questionner son parti. Un vote a
partagé par moitié les avis et vo-
tre représentant... s'est abstenu!
Sa voix aurait pu faire basculer le
vote en faveur de la poursuite de
l'étude. C'est en ce sens que nous
l'avons assimilé à un refus, faute
d'une information assez précise
au moment de la rédaction de no-
tre article.

Vous concluez vous-même que
ce sujet «présente un intérêt ma-
nifeste pour l'avenir de notre Ail-
le»... mais assurément pas suffi-
sant à vos yeux pour mériter une
information aux contribuables
qui financent les 500.000 francs
de l'étude d'un plan de circulation
comprenant, notamment, le pro-
jet de l'avenue Léopold-Robert
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Un peu plus d'ouverture à l'in-
formation, de transparence com-
me vous aimez dire dans vos dis-
cours à l'adresse des autres, vous
dispenserait de faire preuve d'une
susceptibilité hors de propos rap-
pelant le proverbe de la paille et
de la poutre.

Vous voudrez bien nous excu-
ser d'avoir osé faire votre travail,
c'est-à-dire informer après avoir
vainement tenté, dès le lendemain
de la séance de la commission, de
connaître les résultats de ses tra-
vaux et avoir attendu trois jours
un semblant de communiqué qui
aurait été une suite normale à la
Conférence de presse qui avait
ouvert ce dossier.

GU BAILLOD

AGENDA

Salle de musique
Trois conservatoires
en concert
L'Orchestre symphonique
des classes profession-
nelles des Conservatoires
de Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, dirigé par Martin Stu-
der, donnera un concert di-
manche 9 février, 17 h à la
Salle de musique. Au pro-
gramme Mendelssohn «Les
Hébrides»; Alban Berg,
concerto pour violon, so-
liste Stephan Tônz;
Brahms, symphonie No 4.

(DdC)

Paroisse de l'Abeille
Vente-kermesse
Pâtisseries maison, repas
chauds, tricots et anima-
tions de circonstance: la
paroisse de l'Abeille convie
à sa vente-kermesse an-
nuelle, samedi 8 février, rue
de la Paix 124, dès 10 h.

Gymnastique
Soirée de l'Abeille
La traditionnelle soirée de
la Société de gymnastique
«L'Abeille» a lieu samedi 8
février à 20 h, à la Salle du
Progrès. (Imp)

Vivisection
Stand d'information
La Ligue contre la vivisec-
tion tiendra un stand same-
di 8 février, de8h30à16h
30, devant la Banque can-
tonale coopérative, Léo-
pold-Robert 30. (comm)

Un stand Pro Juventute à Jumbo

Pro Juventute, ce n'est pas que
des timbres. Pro Juventute est so-
lidaire, à l'écoute de la région.
Dans ce sens les districts du Haut
présenteront aujourd'hui et same-
di leurs publications à Jumbo.

Personne n'ira dans une librairie
demander un ouvrage du genre
«Mes parents se séparent».
Pères et mères ont-ils les infor-
mations adéquates sur les pro-
blèmes de drogue, d'accidents,
d'abus sexuels. Ces ouvrages,

une vingtaine, écrits par des spé-
cialistes, ainsi que ses publica-
tions trimestrielles, «Proju» les
présentera au public. L'objectif,
sans but lucratif, est promotion-
nel. L'exposition intéressera pa-
rents, éducateurs, enseignants,
tout responsable d'enfants,
d'adolescents.

DdC

• Jumbo, vendredi 7 et samedi
8 f é v r i e r, heures d'ouverture du
magasin.

A l'écoute de la région

Bottin mondain...
L'annuaire nouveau est ar-
rivé! Distribué ces jours en
ville, ce millésime 1992 de-
vrait vous parvenir d'ici à
mercredi prochain. Comme
chaque appareil téléphoni-
que donne droit e un bottin
et que les PTT souhaitent
faire des économies, une
petite carte est annexée au
nouvel annuaire. Celle-ci
permet à ceux et à celles qui
n'utilisent pas ce «Who's
who» populaire de préciser
qu'ils ne désirent plus le re-
cevoir dorénavant. Cet affi-
nage évitera, à l'avenir,
d'inutiles gaspillages. Cette
"décision tombe du reste à
pic, puisque, depuis cette
année, les anciens bottins
ne sont plus repris et vont
donc grossir la masse déjà
conséquente des vieux pa-
piers, (alp)

BREVE

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONCERT
Maria Glen band
Cave du P'tit Paris
21 h l

• EXPOSITION
Bâtiment - Rénovation - Cons-
truction
Polyexpo
14-21 h.

AUJOURD'HUI



jé/ ^f îs HEURES D'OUVERTURE: [pM
A YOOK Lundi - Mardi - Jeudi: 9 à 14 heures et de 17 à 18 h 30 HAMMAM* Cl lîeeA

f . / Vendredi - Samedi: jusqu'à 1 heure IwlOPIIICrC OUISS6
> Of 7 //JfX Dimanche: fermé à 12 heures. Ouvert de 17 à 23 heures Société d'assurances i

M mÀmm//àf\. HEURES DE LIVRAISON: l'assurance d'être bien assuré
! ' w' Tous les jours, sauf le mercredi: 11 à 14 heures et d,e 17 à 23 heures Agent générai: Marc Monnat j

A domicile ÂW Rue de France 31 Vendredi - Samedi: jusqu 'à 1 heure u-
iNS

u-
E
^I

E-U?
: ', mw o/nn i è i Hirschi ChristianJ ou a I emporter 

 ̂
2400 Le Locle LIVRAISON À LA CHAUX-DE-FONDS: Tél. privé: 039/23 31 95

Tél. 039/32 12 32 Tous les soirs dès 17 heures' sauf le mercredi TatZlZllnàl
LOOK PIZZA f Aujourd'hui avec chaque p izza! I l  /̂ gp s \vous propose: *]  m ,7 Mt  ̂,== 3̂=3^1La pizza à domicile et à l'emporter /  NOUS VOUS Offrons 

^̂ TSSèÈ^Livraison chaude et gratuite en "T une mOUSSO 3U ChOCOlat .^M^^^̂ ^^^30 minUteS :-....„ OU à ta fraiSe |fW|L Ça se passe comme ça chez
^^^^̂  6 J o,ir 7 W LOOK PIZZA

157 - 14301 ^̂ ^  ̂ SUr Y

LA CHAux-Du-M.LiEu Grand bal de La Chaux-du-Milieu i **
Samedi 8 février 1992 AU COLLÈGE 

/^P̂Dès 21 h 30 Organisation: Association de développement K& HlFIfSN lEUJEfl'S
157-80644

LA CCC1$E»E
JVico/e et ̂ onçoù externes

A la brasserie demain dès 14 heures

match
aux cartes

Magnifiques lots
Marais 10, Le Locle

P 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
 ̂ 470-275 M

B 

HÔTEL TERME****̂  6855 STABIO - Tel. 091/47 15 64/65 § f̂ jR>^|
Bains thermaux au Tessin tous conforts 3 I lllnfl

Eaux sulfureuses - Iodées - Fluorées Waji&
Traitements des affections rhumatismales (arthrite, arthrose , spondy lose), névrites, tendinites, sciatiques, I î WWPB

goutte articulaire, séquelles de blessures, de fractures et d'opérations orthopédiques , dermatoses, etc. I Ba-ffiiEUJ IFango - Bains sulfureux - Piscine thermale (34° ) - Hydrothérapie - Inhalations. Physiothérap ie moderne I IjWWOTÉB I
sous contrôle médical. Tous les traitements sont exécutés par des spécialistes dans l'hôtel même. HJ5cïîSô5i)j

__ Visite médicale: lundi - vendredi 8.°° -12.°°. Kïâârifi&ri f

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
p 038/53 50 82.

450-1107

Hôtel-Restaurant du Moulin
L̂ & Famille Aquilon

V f̂tP̂ L Le Cerneux-Péquignot

¦jjy  ̂
Ce 

soir
SjPSÉbjfc, dès 20 heures

match aux cartes
par équipes

«Kreuz»
Inscription: 039/36 12 25

Fermé le lundi
167-14263

FC Centre Espagnol
Le Locle

Match au loto
Samedi 8 février 1992

dès 20 heures à la Salle FTMH
Abonnement 30 tours

pour Fr. 15-
1 tour gratuit ,

4 cartons pendant la soirée
Lot au perdant du tirage au sort

157-800327

/ N
A LOUER

surfaces industrielles
et bureaux

locaux modernes et spacieux (2700 m2
divisibles), complètement équipés, si-
tués en bordure de route principale,
proches d'un entrepôt frontière. Infra-
structures stockage et informatique
éventuellement à disposition. Pour tous
renseignements:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a,
2400 Le Locle, p 039/31 64 81.

V 157-14235 y

A vendre au Val-de-Ruz

maison
familiale

entièrement rénovée, 9 pièces,
cuisine, cheminées. 390 m2 habi-
tables. 800 m2 de terrain.
Fr. 930 000-à discuter.

| p 038/53 49 69 dès 19 heures.
23-219

VAL-DE-RUZ A vendre très belle
occasion

MAISON
sur terrain 1300 m2, arborisé et très
calme. 4% pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, pergola, garage,
cave, buanderie, chauffage.

! Prix: Fr. 500 000.- à discuter.
' Faire offres sous chiffres

W 28-722532 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

L'annonce,
reflet vivant du marché

^1PUB-D |SCC^9

2416 Le Brenets, p 039/32 13 37. près de la gare

RAPPEL: ouvert tous
ies jours dès 14 heures

Venez vous éclater
au PUB-DISCO

Nouvelle direction G. Rustico
167-900906

m Restaurant R. et B. Piémontési |
I Le Perroquet [̂ 6 i
1 Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 1

I

CE SOIR:
ambiance accordéon
avec l'Echo du Jura

Tripes à la neuchâteloise
A volonté Fr. 17.50

Ainsi que notre carte s
Il est prudent de réserver sa table s

——ilM—mmmmmmmmmkW

^BBlllj Cboco-Dtejrcisfon S,A,
JÏqc BaBSgâ Nous recherchons

V  ̂une employée
ttnutuu m m

de bureau
bilingue français/allemand pour travailler en étroite
collaboration avec notre secrétariat de direction.
Quelques années d'expérience sont souhaitables.
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre candidature à
CHOCO-DIFFUSION S.A., case postale 307,
2400 Le Locle.

| 157-14251

m̂m K̂ k̂. NOUVEL IMMEUBLE
f̂^UjjUjP SOCIAL
J  ̂ P̂  Le Corbusier 25

Ë̂B/mT̂ ^̂  Le Locle

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 5% PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi- i

I 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 ï
414 pièces dès Fr. 730- + charges
5% pièces dès Fr. 800- + charges

132-12083 

HlH'l 'lli \\\WkmmïmmmmmmmmlâmimmmmL tmÊm ÂilÊmjkSÊiÊU
HÉujj ( IjJjfl BBMH ^ ™̂^^^e -̂H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Christine Arnothy

Roman

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

En décryptant son regard , je dosai
mes effets, un peu de famille, un peu
de métier, l'ingénieur chimiste, éco-
nomiste aussi, mais oui, spécialisé
dans le commerce extérieur, doté
d'une profonde connaissance des
droits anglo-saxons dans le domaine
des brevets, une année d'école des
managers en Suisse... Ça l'intéressait.
Mais, lorsque je lui dis que je travail-
lais sur un spray désinfectant qu'on

pourrait utiliser à la fois sur l'épi-
derme et sur des objets, il intervint
maussade:
- C'est trop tard. Pas la peine d'in-

sister. Prochainement, on va en sortir
plusieurs sur le marché américain.

Ma licence de droit commercial
international l'irritait presque :
- Il ne faut pas tout mélanger.

Chez nous, il existe des avocats d'af-
faires spécialisés... Vous savez, aux
USA...

Je le savais. Il avala en une fois ce
qui restait du foie de canard .

Oxford ne l'impressionnait pas, le
salaud. Il dégustait , distrait , les
dents-de-lion servies en salade.
- Pourquoi pas Harvard ?
Harvard ? Une fortune en dollars

par année universitaire , du fric pour
sortir les filles et acheter une voiture.
A ce rythme, le vieux Jean aurait ter-
miné sa carrière dans un asile, aux

frais de l'État. Je me décourageais.
Hart se fichait de moi, élégamment
mais fermement, et il devinait que je
voulais quelque chose. L'incertitude
l'énervait. Nous attendions en si-
lence, le temps que le garçon chan-
geât les assiettes.
- Ce restaurant est remarquable.

Je vous remercie de m'avoir invité
ici... Je serais ravi...

Il se tut. «Mais vas-y, mon gail-
lard , invite-moi à déjeuner au Bever-
ly Hills Hôtel et je viendrai pour un
seul repas, mais oui , même s'il faut
étrangler le vieux Jean pour acheter
un billet en classe économique Los
Angeles-Paris aller-retour».

Ce petit silence nous fit du bien.
- Eric... Votre prénom est Eric,

n'est-ce-pas?
-Oui
- Dites-moi, pourquoi m'avez-

vous invité?

Je souris:
-Pour mieux vous connaître. Vo-

tre société, très cotée, tient une place
considérable dans le monde de la chi-
mie. Vous m'avez semblé sympa, au
Grillon.
- Ça me rassure, dit-il.
Il se fit confidentiel:
- Tout le monde me demande des

tas de choses, tout le temps.
Condescendant , je m'adoucis:
- Vous devez être surmené. Quelle

vie!
- Il est plus difficile qu 'on ne le

croirait de préserver un héritage , me
dit-il. Mon père a fondé la société il y
a quarante ans et implanté nos usines
sur les terrains que mon grand-père
avait achetés près de Los Angeles. Je
suis Hart the Third*.

*Hart le troisième.
(A suivre)

Vent africain

Publicité intensive, Publicité par annonces



CLUB ALPIN SUISSE
Section Sommartel

Grand match
au loto

ce soir à 20 h 15
Cercle dé l'Union

r. M.-A.-Calame 16, Le Locle
800129

" Pour une médecine humaine et
vétérinaire toujours plus efficace. 99
Wk I #% là I à la prohibition de
IMOIU 'expérimentation
I 11 0̂ I m animale

j e *
TN

'ë C'est ce que vous recommandent de voter, les 15 et 16 février
prochains, la Société neuchâteloise de médecine, ses 320 i
membres et son Comité formé de g
Dr André PORCHET, Président Dr Dominique HAEFELI, Président
Dr Dominique ROBERT, Secrétaire scientifique de la Commission de déontologie S

^ 
Dr Yves STRUB, Caissier Dr François MOSER, Président

• Dr Anne-Marie MOUTHON, Assesseur de la Commission des tarifs

LE TARTUFFE
Comédie en 5 actes de Molière

par: La Colombière
Mise en scène: François Flùhmann

Ce soir 7 février 1991 à 20 h 30
Aula du collège Jehan-Droz, Le Locle

Location: Mme S. Favre Tabacs tél. 039/31 32 66
ou à l'entrée directement.

Prix des places: Fr 15.-
réductions AVS, apprentis et étudiants habituelles

800548

m

o
lu
-j

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

«Cristalliser la grogne générale»
Pétition en faveur des «Galeries du Marché»

Quatre ans après l'incen-
die qui a ravagé l'immeu-
ble des «Galeries du
Marché», un commer-
çant loclois, Jean-Pierre
Tripet, a lancé une péti-
tion (lire «L'Impartial»
du 28 janvier) deman-
dant notamment que la
commune s'en porte ac-
quéreur afin d'envisager
sa réhabilitation. Cette
pétition, que près de 400
personnes ont déjà si-
gnée, mérite quelques
explications. Nous les
avons demandées à son
auteur.
«Contrairement à ce que cer-
tains ont pu croire, je n'ai pas
entrepris cette démarche de ma-
nière intéressée», explique d'em-
blée M. Tripet. «Et il est dans
mon esprit exclu que la com-
mune entre dans le jeu des spé-
culateurs. Mais la raison est plus
simple que cela. Beaucoup de
gens râlent, en constatant que
rien ne bouge pour cet immeu-
ble qui défigure la place du Mar-
ché avec ses échafaudages dres-
sés contre les façades depuis
maintenant quatre ans. Se déso-
ler, râler, est une chose, mais
personne ne fait rien. Alors j 'ai
décidé de cristalliser cette
grogne collective sous la forme

d'une pétition». En fait Jean-
Pierre Tripet a simplement vou-
lu n'être que le «porteur d'un
courant d'idées.»
RIEN
CONTRE LA COMMUNE
Il assure aussi que le lancement
de cette pétition «n'est en rien
un combat contre la commune
ou un coup de gueule à son
égard». Bien au contraire. Ce
qu'il souhaite c'est uniquement
«tenter de débloquer cette situa-
tion», en souhaitant «qu'un dé-
bat relatif au triste pourrisse-
ment de cet immeuble s'ouvre
sur le plan politique».

Il pense que les autorités de-
vraient faire une offre «à sa va-
leur réelle» à l'actuel proprié-
taire. S'il songe à la commune,
c'est parce qu'elle «dispose de
davantage de moyens pour dia-
loguer avec les assurances, trou-
ver des financements», estime
M. Tripet. Mais quand il dit
«commune», il imagine même,
assez utopiquement, «commu-
nauté».

De manière idéaliste encore il
se demande si la commune ne
devrait pas pouvoir disposer de
l'artillerie légale nécessaire pour
faire retomber automatique-
ment dans le domaine public un
immeuble abandonné depuis
cinq ans.
JEUNES ET VIEUX
En ce qui concerne les anciennes
«Galeries du Marché», l'auteur
de la pétition caresse plusieurs
rêves. Celui de voir la création

Des «Galeries» bardées d'échafaudages depuis quatre ans
Le triste état de l'immeuble a conduit au lancement d'une pétition.

(Archives-Impar-Perrin)

de logements abordables pour
personnes âgées et la réservation
d'une partie des locaux réamé-
nagés aux jeunes. «Nous avons
peut-être dix maisons pour
vieux en ville du Locle et pas une
pour les jeunes», tonne-t-il.

En attendant, la récolte des si-
gnatures - dont les listes seront
remises à la présidente du
Conseil général - se poursuit.

«C'est surtout parce que je
suis triste de voir cet immeuble
dans cet état, et que j'ai voulu

canaliser une grogne populaire,
que j'ai lancé cette action. Je
n'avais aucune autre préten-
tion.» Et surtout pas de «rache-
ter cette bâtisse comme certains
l'ont dit», sourit-il.

JCP

BRÈVE
75e des syndicats
d'élevage bovin
Une cloche impartiale

Les syndicats d'élevage de
là race tachetée rouge et
blanche de La Chàùx-du-
Milieu, du Locle et des Bre-
nets, fêtent leur 75e anni-
versaire, avec journée offi-
cielle le 19 septembre pro-
chain. Dans ce cadre-là, le
comité a pris une initiative
des plus sympathiques: of-
frir une belle cloche à cha-
cun des 62 membres ins-
crits. Bon nombre desdites
cloches ont déjà été offertes
par des sponsors. L'une
d'entre elles, qui portera le
nom de «L'Impartial», a été
coulée mardi matin à la fon-
derie Blondeau.
(Imp-photo Impar-Gerber)

Dix bougies pour «La Colombière»
«Le Tartuffe» de Molière au Locle

Officiellement fondé en 1981 le
Groupe théâtral «La Colombiè-
re», de Colombier présentera au
Locle, ce vendredi 7 février à
l'aiila du collège secondaire Je-
han-Droz, «Tartuffe» de Mo-
lière. Un spectacle monté sous la
direction de François Flùhmann à
l'occasion du 10e anniversaire de
la troupe.

Une douzaine d'acteurs ont ré-
pété durant neuf mois pour mi-
nitieusement préparer cette re-
présentation du Tartuffe de Mo-
lière qui reste une des œuvres
maîtresses de cet auteur de génie
et du théâtre classique en géné-
ral.

Cette troupe d amateurs,
mais qui fournit là un travail
digne de professionnels, a œuvré
sous la direction du Fleurisan
François Fliihmann, profes-
sionnel de l'Ecole de Strasbourg
et enseignant au Centre culturel
neuchâtelois. Tant les costumes
que les décors ont été conçus et
réalisés par Abel Rejchland, en-
seignant à l'Ecole des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds. Déjà
deux noms garant de la qualité
de ce spectacle auxquels il faut
associer les excellentes presta-
tions des acteurs.

C est en 1664 que «Le Tartuffe»
de Molière (1622-1673), mais
sous une forme inachevée fut
présenté la première fois à Ver-
sailles, pour être aussitôt inter-

Douze acteurs amateurs pour «Le Tartuffe»
En pourtant un spectacle digne de professionnels présenté
par le Groupe théâtral de «La Colombière». (Photo privée)

dit. Il faudra attendre cinq ans
ayant que cette pièce, interpré-
tée depuis à 2762 reprises à la
Comédie française entre 1680 et
1967, soit autorisée.

On n aimait pas, a l'époque,
qu'un auteur de théâtre tel que
Jean-Baptiste Poquelin, alias
Molière, se moquât ainsi de la
nouvelle bourgeoisie qui courti-
sait le roi. Mais qu'en est-il au-
jourd'hui? Dans un décor uni-
que et original dans sa concep-
tion, par un jeu scénique réalisé
sur un podium circulaire suréle-
vé, le public est invité à y songer.
Cette comédie en vers de cinq
actes reste d'actualité. Farce

boufonne truffée d'effets comi-
ques, on peut y retrouver beau-
coup de tartuffes qui gravitent
autour des «grands» de ce
monde, (jcp)

• «Le Tartuff e» de Molière par
le Groupe théâtral de «La Co-
lombière», vendredi 7 f é v r i e r,
aula du collège secondaire Je-
han-Droz, 20 h 30. Réservation
de places: Simone Favre, tél.
(039) 31 2266

BRAVO A
Mme Marie-Jeanne
Cattin...
... domiciliée Midi 14 au
Locle, qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A
cette occasion, elle a reçu la
visite de Rolf Graber, vice-
président de la ville, qui lui
a exprimé les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel
cadeau, (comm)

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Vente et soirée
paroissiales
Demain 8 février, le Conseil
de paroisse du Cerneux-
Péquignot organise, dès 15
h à la salle communale, un
marché aux puces complété
d'une vente de tricots et de
pâtisseries. Dès 19 h 45 le
public est convié à un sou-
per choucroute qui sera
suivi d'une partie récréative
qui verra la participation
des fillettes de la gymnasti-
que, du chœur mixte et
d'une comédie «surprise»
en deux actes. En cours de
soirée tombola et loto vo-
lant. Animation musicale
assurée par deux musiciens,

(cl)

LE LOCLE

• VENTE
Vente Eglise réformée
Maison de Paroisse
dès 15 h.

AUJOURD'HUI



WJS FACULTÉ DES LETTRES
I i UNIVERSITÉ
lUr DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Université de Neuchâtel met au concours au Sémi-
naire de français moderne

deux postes de chargés
de cours à mi-temps

(de 9 heures hebdomadaires chacun)

l'un d'enseignement de langue française, l'autre
d'enseignement de la langue et de la civilisation fran-
çaises. En fonction des offres reçues, ces deux
postes seront éventuellement réunis en un seul
poste de professeur au Séminaire de français
moderne (18 heures hebdomadaires).

Exigences :
- licence es lettres avec français moderne en

branche principale;
- expérience de l'enseignement du français aux non

francophones;
- intérêt pour la recherche.

Entrée en fonction: 1er octobre 1992.

Obligations et traitement: légaux.

Les. demandes de; renseignements peuvent être
adressées aie directeur; du Séminaire de français mo-
derne de.K-Upiversit.ei avenue du 1 er-Marsi 26, 2000
NeucJi3tH-«c<)$8^p-71^l

' - " - ; ^" " . -. / -

Les candidatures cioivënt être présentées avec curri-
culum vitae, copie des titres, publications scientifi-
ques et références au département de l'Instruction
publique, service de l'enseignement universitaire.
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1992.

28-119

REUGE ÇJHL) MUSIC
Installée â Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, notre société occupe acutellement
180 personnes.
LEADER MONDIAL de la partie haut de gamme des boîtes et mouvements à
musique, depuis plus d'un siècle nous créons, développons, produisons et
distribuons des mouvements et boîtes à musique, des oiseaux chanteurs
et des automates.
Notre souci de toujours mieux satisfaire notre clientèle nous amène à renforcer
notre Bureau Techniqu R & D et notre Service Contrôle Qualité.
- vous avez une bonne expérience en construction micromécanique (des

connaissances en horlogerie seraient un avantage);
- vous êtes apte à conduire la réalisation d'un produit depuis sa conception

jusqu'à sa mise en fabrication.

Vous êtes alors notre futur

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
- Vous possédez un CFC de mécanicien (ou équivalent) avec une expérience

dans le contrôle qualité;
- vous vous sentez apte à seconder notre responsable qualité dans ses fonctions

de coiStrôle de la réception de la matière première à l'expédition de notre produit
fini.

Vous êtes alors notre futur

CONTRÔLEUR QUALITÉ
Nous recherchons des personnes dynamiques et motivées, capables de faire
preuve d'initiative et de travailler au sein d'une entreprise en pleine évolution.
Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature que nous traiterons de
manière confidentielle.
REUGE SA, Marie-Odile BROUARD, chef du personnel, rue des Rasses 26,
1450 Sainte-Croix, p 024/6211 41 nAEm

Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant

les montres à complications
pour SAV, assemblage.

Travail très varié.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

L'annonce, reflet vivant du marché

ETT3 ¦¦T IMW

wxr IF
Mise au concours &f&
Pour compléter l'effectif du service des usines, la MM
direction des Services industriels met au MLJ
concours un poste de £J&;~S££

technicien ET BB
en électrotechnique WM
ou en mécanique «a
il concerne notamment: ''

'wSl
- la conduite de personnel; t-iv^sl
- l'alimentation de la ville en électricité; iKhS
- le centre de conduite et de gestion des fâËjlïl

réseaux; 0551
- les chauffages à distance; B̂ Bl
- les groupes de secours. ^w

; -v?
La préférence sera donnée à un candidat âgé de ng3Sïj«
30 à 40 ans, intéressé par les problèmes d'organi- ]' ," Krei
sation, ayant de l'expérience dans la conduite de f̂.̂ -wJ
personnel et apte à prendre des responsabilités et f̂flff
à travailler de manière indépendante. 'm j
Après une période de formation, la personne en- s 021
gagée sera appelée à assumer des responsabilités - Jflffi
dans les domaines suivants: !,:'Bï5f
- organisation et surveillance du travail; _ j
- contrôle périodique des installations; ï apj i
- planification des travaux d'entretien; 

J s > '
- mise à jour des dossiers techniques; [ , .:'
- participation aux travaux de développement.
L'entrée en fonction est prévue tout de suite ou à ! - ¦ %m
convenir. , j 

x
.

Les postes de l'Administration communale sont !Vt v
ouverts indifféremment aux femmes et aux hom- I V i  " .
nés. |" . 

¦ £mj
Les renseignements concernant ce poste peu- j '¦ ' . -;;E
i/ent être obtenus auprès de M. Eric Robert, chef ï ' .;" .
des usines, p 039/26 47 77 i v- v
Les offres de service, accompagnées des docu- ûm̂ k.."¦} '- ¦:
nents usuels, sont à adresser jusqu 'au ifff : -,' ¦;- '¦ :
undi 24 février 1992 à la Direction _gm %$& '"'¦ - '
des Services industriels, B̂r ¦
Collège 30, k̂mSW ' ¦
2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ k _
132-12393 ^maW . '¦'

W VILLE DE NEUCHATEL
"¦¦.':¦: .w-jy ......nr nnw.nmiuifiniiii¦*w H'IWIWWmWniiii»*ï*fi wnw'TffrrrîîrpJBÎ ^n̂ ^^  ̂m m̂amtm̂

*9I Ĥ$$
JêÈK %̂ POLICE iPt" ' WwJ

mBm%':J&:'-£?~.?'', Wgmw* 'm*mmi Sc f̂ife

M ^MmÊ 9tmm B̂ B̂ m̂VlSmWf llff S Ê ÊtmmM/ /

Nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents(es) de police
Avez-vous... - de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à la protec-

tion des personnes et des biens?
- le goût des contacts avec la population?
- le sens des responsabilités?
- le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?
- une volonté de changer d'emploi tout en conservant son salaire

durant l'école de police?
Etes-vous... - actif(ve) et consciencieux(se)?

- en bonne santé?
- de nationalité suisse?

Alors... - nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Le(la) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui débutera en janvier
1993. S'il le désire, il peut commencer une activité d'auxiliaire-aide de police à une
date à convenir.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admission au
commandant du Corps de police, en téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant
le coupon ci-dessous.

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: ! Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
450-854007

BURRI à. lâ3\£VOYAGES SA MÊ> ^^./VMOUTIER ^T t^^/ffit !

CARNAVAL DE VENISE
du 20 au 23 février

Vz pension: Fr. 460.-

Profitez des quelques places libres,
accompagnant les gagnants de Moutier-Expo.

PRIX CHOC SUR LA CÔTE D'AZUR
du 5 au 9 mars, pendant le Carnaval de Nice

'/2 pension: Fr. 395.-

Pourtous renseignements et inscriptions: BURRI VOYAGES
SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél. 032 931220.

L. 06-16005/4x4 A

NENDAZ
MONT-FORT *>Vous n'avez pas pu réserver votre appartement pour

carnaval ! C'est complet !

Alors devenez propriétaire d'un 2 pièces neuf, entiè-
rement meublé.

Situation de premier ordre dans petit immeuble , ou
alors...
d'un magnifique 31A pièces d'angle, au pied des
pistes, très bien meublé et agencé pour 6 à
8 personnes.

// ix+\ Vente directe du constructeur.

///K \ CABINET IMMOBILIER
l VlRL. I Etienne Roux
\«v/ KjJ 1997 Haute-Nendaz
\̂ _y Téléphone 027 883535

36-262MX4

[22 SZS SES 23- 1
l Nous cherchons pour un grand !
j magasin: i

| chauffeurs PL !
avec connaissances de l'ameu- |

| 
élément. 460 684 

t

¦ rpm PERSONNEL SERVICE I
• ( » J » \ Ploiement fixe et temporaire I
j ^N̂ SJ  ̂ Votre hj lur emploi sur VIDEOTEX *OK* I

Wuih ) Ï Ï Z W Â . : ' - M u
, Pour un atelier de réparations, nous cherchons

un bijoutier j
[I pouvant s'intégrer dans une petite équipe et réa- |
| User des réparations, des protos et des exécu- j
» tions spéciales. n
. Nous demandons une bonne expérience en

J réparations, mise de grandeur, soudage, reprise
I de casting, etc.
I Veuillez contacter M. G. Forino „„ „„
m 470-584 ; i

< rpfQ PERSONNEL SERVICE i( v J L T Placement fixe et temporaire ;
'

i V^^#V<» Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Pour différentes entreprises de la région, nous S
sommes à la recherche d'un

j employé
j de commerce «G» i

Anglais-français ;
- âge minimum 25 ans; jj
- quelques années de pratique dans la gestion et ¦

a le secrétariat. 5
9 • • • » ¦

j une secrétaire i
| Suisse-allemand - français
u - CFC ou diplôme d'employée .de commerce |
S (suivi des apprentis); a
* - expérience dans la facturation, la préparation S
3 comptable, et de l'informatique. •¦

Nous offrons des postes fixes au sein de sociétés «
I de très bonne renommée. 1
» Olivier Riem attend volontiers vos offres de
jj service. |

470-584 I

fTfO PERSONNEL SERVICE I
J [ v  J L \ Placement fixe et temporaire I
r! Ŝ >J\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '

PARTNERTg0p'
. fi 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la rercherche d'un changement
d'horizon!

; Nous recherchons pour différentes
entreprises de la région, des

collaborateurs(trices)
- pouvant justifier d'une expé-

rience de quelques années dans le
domaine de la boîte de montre;

- possédant un CFC ou une expé-
rience de mécanicien, bijoutier-
joaillier, régleur CNC, contrôleur
technique, limeur, soudeur, étam-
peur, monteur de boîtes, etc.

m places stables. .: is::.
N'hésitez pas à contacter

A 
M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Prêts |
l personnels

Agence
H. Minary
p 039/23 01 77

470-11 .

Police-
secours:

117
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Mise en garde du président Tochot
Travailleurs frontaliers en assemblée générale à Villers-le-Lac

Comme chaque année à
l'époque de la déclara-
tion des revenus pour les
impôts, l'Amicale des
travailleurs frontaliers et
son président Roger To-
chot avaient convié leurs
troupes à une assemblée
générale.

Chargée de donner des détails
pratiques sur ces déclarations,
mais également de faire le point
sur la situtation économique de
ces travailleurs que l'on montre
du doigt de chaque côté de la
frontière, soit en les enviant , soit
en les rendant responsables de
tous les maux économiques, no-
tamment en période de réces-
sion, cette assemblée a une nou-
velle fois fait la preuve de sa re-
présentativité.

Près de 300 travailleurs fron-
taliers ont écouté les paroles de
Roger Tochot qui, dans la pre-
mière partie de son exposé, a
dressé le tableau de la situation
économique actuelle.
PRUDENCE
«Nous pensons peut-être à tort
que le creux de la vague est en-
core loin d'être atteint. Nous au-
rons une idée plus exacte de
l'ampleur des dégâts et des effets
de la récession vers la mi-octo-
bre 92», déclare le président de
l'Amicale, mais d'ajouter immé-
diatement «si en 1974, 30%
d'entre nous auraient déjà été li-
quidés, en 1992 les Suisses ont
fait des efforts dans le domaine
social».

Pour lui, la notion de natio-
nalité n'est plus prioritaire dans
le patronat suisse mais les consi-
dérations économiques telles la
qualification, la productivité et
la qualité du travail sont désor-
mais placées en avant. Et cela
d'autant plus que «l'opinion pu-
blique et les syndicats sont
moins braqués».

Néanmoins, Roger Tochot
adresse à ses troupes un avertis-
sement. «Assurez-vous bien
avant de quitter votre place que
vous aurez l'autorisation de tra-
vail dans un nouvel emploi».
Car la menace plane et le spectre
du chômage est devenu une des
préoccupations majeures du
frontalier.
CHÔMAGE
«Nous recevons de plus en plus
de chômeurs complètement dé-
boussolés, souvent désinfor-
més», clame Roger Tochot.
Comme du côté français ou du
côté suisse, selon lui, le travail-
leur frontalier ressemble plus à
une vache à lait qu'à un citoyen
ordinaire, le président de l'Ami-
cale expose les menaces qui pla-
nent sur la tête des frontaliers :
imposition à la source (comme
c'est le cas dans le canton de Ge-
nève), menace de voir apparaî-
tre une concurrence avec la ve-
nue de travailleurs des autres
pays de la CEE, récupération
par des syndicats dont les inté-
rêts ne vont pas dans la même
direction que celle des fronta-
liers.

Reprenant son cheval de ba-
taille, «pas de revendications dé-
magogiques», pour lui, le tra-
vailleur frontalier doit être traité
sur un pied d'égalité avec un sa-
larié français et la Suisse doit
participer au complément d'in-
demnisation du chômage.
PAS CANDIDAT
Enfin, Roger Tochot a annoncé
qu'il avait renoncé à se présenter
aux élections cantonales. Ne
voulant pas se faire passer pour
le diviseur de la gauche et porter
le chapeau de «la claque qu'ils
vont encaisser», le bouillant pré*'
sident de l'Amicale dës 'frdma- '
liers a mis toutefois ses troupes
en garde contre un vote pour le
Front national qui augmenterait
l'influence des partis nationa-
listes européens et notamment
suisses dont le but est, selon lui,

Les frontaliers en réunion à Villers-le-Lac
Une assemblée qui, une nouvelle fois, a fait preuve de sa représentativité. (Impar-Perrin)

le rejet des travailleurs étrangers
et notamment frontaliers.

Pour terminer cette assem-
blée, les travailleurs frontaliers

ont pris connaissance des détails
concernant la déclaration de
leurs revenus: le taux de change
moyen après discussions avec les

services fiscaux est fixé à 3,81
FF pour l'année 91 alors que le
prix du kilomètre est de 1 FF.

(rv)

BREVES
Besançon
Rodéo nocturne
Tentative d'interpellation
mouvementée hier matin
pour des policiers bisontins
à la poursuite d'une voiture
volée. Le conducteur de
cette dernière n'a pas hésité
à foncer sur un gardien de
la paix. Le policier n'a pas
eu le temps d'esquiver le
bolide. Il s 'est retrouvé sur
le capot ballotté de gauche
à droite sur près de cent
mètres avant de chuter. Le
fonctionnaire a pu tirer
quatre coups de feu en di-
rection du véhicule qui a
réussi à s'enfuir sans qu'au-
cun de ses deux occupants
ne soit touché, (p.sch)

Besançon
La Banque alimentaire
saccagée
Les nécessiteux bisontins
qui comptaient comme
tous les quinze jours sur
l'aide de la banque alimen-
taire pour agrémenter leurs
repas devront se serrer la
ceinture aujourd'hui. Deux
congélateurs pleins de vic-
tuailles et un réfrigérateur
ont été volés au cours de la
nuit de mercredi à hier. La
banque alimentaire fournit
chaque quinzaine six repas
à plus de 110 familles. Ce
cambriolage a tout particu-
lièrement indigné ses béné-
voles, (p.sch)

Fermeture de classés
à Morteau
Motion adoptée
Le Conseil municipal de
Morteau a adopté à l'unani-
mité la motion du maire de
Goumois protestant contre
les fermetures de classe. On
sait en effet qu'une sup-
pression est envisagée à
l'école du centre à Morteau.
Plus généralement, les élus
mortuaciens ont voulu par
cette délibération manifes-
ter leur solidarité aux vil-
lages alentours dont les
écoles à classe unique se-
ront fermées définitive-
ment, (pr.a)

Insultes racistes à Maîche
Dérapage verbal

Le res'ponsable de la Commu-
nauté musulmane de Maîche a
étfc victime de propos racistes et

nde' irleriaces de mort, proférés
' par ûft' frontalier de 23 ans rési-
dant à Mont-de-Vougney.

Ce dernier rencontrant sur
son chemin le Maghrébin, vêtu
d'une djellaba et d'un turban,
lui a lancé: «Tu pourrais t 'habil-
ler autrement. Ici t'es pas chez

toi.» Il ajouta: «La prochaine
fois je te fous un coup de fusil.»

La plainte déposée par la vic-
time risque de conduire l'auteur
de l'agression verbale devant les
tribunaux malgré la présenta-
tion de ses excuses au représen-
tant musulman.

Le jeune homme a été placé
en garde à vue de 8 h à midi hier.

Quant au musulman, il ne com-
prend pas ce dérapage verbal,
d'autant moins que sa commu-
nauté est plus que discrète sur le
plateau, se réunissant dans le
calme pour la prière chez l'un de
ses membres à Maîche.

Une petite communauté, du
reste, dont l'imam se trouve ac-
tuellement en Inde pour se res-
sourcer, (pr.a)

La bataille peut être gagnée
DOSSIER SCOLAIRE - LIBRE OPINION

C'est avec grande satisfaction, que
beaucoup, de «l'autre côté», ont
accueilli la page Haut-Doubs de
«L'Impartial», avec l'espoir d'y
voir, non seulement la relation des
événements, mais aussi quelques
éléments d'analyse, comme c'est
l'honneur de votre journal de le
pratiquer.

C'est dans ce but que je vous
adresse ce courrier, abordant le
sujet brûlant pour notre secteur de
la fermeture des classes rurales
dites à niveau unique, c'est-à-dire
dans lesquelles évoluent les en-
fants d'un village, âgés de 5 à 11
ans et généralement peu nom-
breux, sous la direction d'un seul
instituteur. «L'Impartial» rendant
compte fidèlement de l'événement
en cours, peut-on essayer de
mieux comprendre les tenants et
aboutissants de l'affaire?

Au départ , et depuis une tren-
taine d'années, l'exode rural et
l'évolution de la famille aidant, on
assistait à la raréfaction des en-
fants dans les villages. Le départ
en classe secondaire des plus
grands accentuaient le phéno-
mène. Tout le monde comprend et
admet, même à regret, que l'école
ne peut plus être maintenue en
dessous d'un certain seuil numéri-
que. Le combat de ceux qui veu-
lent garder un milieu rural et natu-
rel vivant , conserver l'école et évi-
ter aux petits campagnards les
longs et fatiguants déplacements
en car de ramassage, consistait
alors à marchander le niveau du
seuil de fermeture. On était arrivé,
jusqu 'il y a deux ans, à un seuil de
neuf élèves. Scrutant la jeune po-
pulation de son village , chacun sa-
vait à quoi s'en tenir et pouvait
voir arriver le danger, éventuelle-
ment y remédier en favorisant la

venue au village d'une famille sup-
plémentaire.

Depuis deux ans, tout bascule.
Sans que nul n'en sache rien, sans
que le pouvoir politique y soit as-
socié, l'administration française
dans sa grande sagesse et un or-
geuil qui n'admet pas le dialogue,
décide, «pour le bien des enfants»,
que les classes dites uniques sont
porteuses de tous les défauts péda-
gogiques. La mode est au regrou-
pement. Quel l'on transporte les
enfants d'un endroit à l'autre afin
d'obtenir des classes d'âge homo-
gène, des classes «idéales», à 30
élèves...

Ainsi donc, la chasse aux postes
d'instituteurs est ouverte; et quel
que soit le nombre des élèves,
nulle classe rurale n'est plus sûre
de son avenir. A tout instant le
diktat d'un fonctionnaire en poste
à Besançon, originaire d'on ne sait
où (centralisme oblige), n'ayant
jamais mis les pieds dans la com-
mune, peut décider unilatérale-
ment, sans contre pouvoir réel des
élus, la fermeture d'une école de
15 ou 20 élèves, au profit d'un re-
groupement pédagogique dans un
village proche plus peuplé.

L'adoption d'une nouvelle pé-
dagogie aussi lourde de consé-
quences pour le milieu rural de-
vrait pour le moins s'appuyer sur
des arguments pédagogiques irré-
futables.

Quels sont donc les défauts de
l'école rurale à classe unique? Le
pourcentage d'échec scolaire y est
quasi nul, alors que dans les
classes de banlieue, il atteint un
pourcentage effrayant , pour des
raisons diverses qu 'il n'y a pas lieu
de développer ici. C'est donc bien
l'école des banlieues qu 'il faut ré-
former et non l'école des cam-

pagnes. Les jeunes issus de nos
écoles ont-ils des difficultés à leur
entrée en secondaire? Non pas, di-
sent les responsables des collèges
et lycées.

Alors pourquoi changer ce qui
va bien? Quels sont les avantages
de l'école regroupée? A qui fera-t-
on croire que la fatigue supplé-
mentaire due aux transports ne se
répercutera pas sur la scolarité et
la santé des enfants? A qui fera-t-
on croire qu'un instituteur chargé
de 30 enfants, fussent-ils du même
âge, s'en occupera mieux que de
15, de cours différents?

La classe rurale met en œuvre
trois partenaires : instituteur , en-
fants et parents. Tout le monde se
connaît, tisse des liens de voisi-
nage et d'amitié. L'école regrou-
pée, donc éloignée, exclut peu ou
prou les parents. À qui fera-t-on
croire que cela est profitable aux
enfants?

Je ne suis pas parent d'élève,
mais je vois bien que les enfants
des villages, pour autant que les
maîtres soient un peu «débrouil-
les», ce qui est généralement le cas,
profitent d'un meilleur environne-
ment pédagogique que ceux des
centres. Notre école a eu son ordi-
nateur, bien avant que les direc-
tives gouvernementales ne les im-
posent à tous. Des stages de nata-
tion y sont organisés depuis long-
temps, qui ne coûtent rien aux
collectivités publiques et que les
écoliers du centre n'ont pas.

Pourquoi chicaner des gens
heureux qui ne demandent rien?

Récemment à Morteau , un re-
présentant de l'Education natio-
nale, devant ces questions, restait
bouche bée. Si donc ces décisions
ne reposent sur aucun argument
pédagogique sérieux, la cause ca-

chée apparaît alors au grand jour,
scandaleuse, dans sa banalité, au
regard de ses répercussions tragi-
ques: derrière le soi-disant «bien
des enfants», se cache uniquement
le souci de rentabiliser à courte
vue une institution trop gigantes-
que et trop centralisée, incapable
de maîtriser ses coûts autrement
qu'en supprimant des postes
d'instituteurs !

Pour tous les ruraux de France,
l'urgence d'une réaction catégori-
que ne se discute plus!

A partir de la modeste expé-
rience d'une lutte de résistance po-
pulaire à une décision de l'Etat ,
née il y a vingt ans, j'avance les
considérations suivantes:

1. La bataille peut être gagnée.
Si des paysans ont pu faire renon-
cer le pouvoir politique sur un
projet d'extension de camp mili-
taire, on peut encore bien plus fa-
cilement faire reculer les techno-
crates d'une administration moins
imposante.

2. La condition du succès dé-
coule uniquement de la détermi-
nation des gens lésés.

3. La bataille sera longue. Elle
doit dépasser le stade folklorique
des protestations habituelles. Si-
gner des pétitions, manifester
dans la rue, c'est bien , c'est un pre-
mier pas nécessaire. Il faut savoir
que ce n'est pas suffisant. Ceux
qui prennent les décisions, bien au
chaud dans leur bureau, s'en fou-
tent. Il faut être prêt à une lutte
longue, éprouvante, coûteuse. Il
faut être là dans deux mois, dans
six mois, dans deux ans, jusqu'au
succès de la résistance.

4. Il faut donc se donner les
moyens de la durée: il faut une

structure départementale solide,
avec un coordination nationale ,
puisque les ruraux de tous les dé-
partements sont concernés. Il faut
de l'argent pour mener la lutte. Il
faut donc créer un vaste mouve-
ment de défense de l'école rurale,
conduit par les premiers intéres-
sés, mais ouvert a tous les ruraux
et gens de bonne volonté, je dirais
même de bon sens, qui veulent
bien les soutenir.

5. Il faut utiliser le jeu politi-
que, puisque c'est une réalité in-
contournable, mais bien se garder
d'être utilisé par lui. Il faut que
notre mouvement d'opinion de-
viennent incontournable par les
hommes politiques, afin que ces
derniers soient obligés de prendre
parti par rapport à lui. Il ne faut
pas que notre mouvement soit à la
remorque de la politique. Beau-
coup de politiciens se prononcent ,
non par idéalisme, mais par inté-
rêt politique. Le but sera donc da-
vantage de contraindre, que de
convaincre.

6. Il faut que le pouvoir sache
que nous sommes décidés. Trop
c'est trop. Les ruraux sont acculés,
on ne laissera pas passer cette der-
nière humiliation. II faut être prêt
à employer tous les moyens, «ex-
cepté la violence», pour conserver
nos écoles. Il faut être prêt à main-
tenir des classes «sauvages». II
faut être prêt à les financer par un
vaste mouvement de refus partiel
de l'impôt: si en effet, l'Etat refuse
d'assumer ses responsabilités et de
financer les services publics sur
une partie du territoire national ,
nous sommes fondés moralement
à déduire de nos impôts la portion
correspondante et à financer ces
services nous-mêmes, (sp)

Tirage du 6 février
Sept de pique
Valet de cœur
Dame de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Claude
Vieille- Blanchard
Un portrait signé
Roland Very
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«Highway»MMjB|hfc rate la marche
Crédit d'étude de la nouvelle halle d'expertise des automobiles à Boudr

Au premier jour de sa
session extraordinaire,
qui s'est ouverte hier au
Château, le Grand
Conseil a fait passer à la
trappe le crédit d'étude
de 960.000 francs pour la
réalisation d'une nou-
velle halle d'expertise
des automobiles à Bou-
dry en refusant purement
et simplement l'entrée en
matière. Du coup,
«Highway» se retrouve
dans l'impasse.

Compte-rendu: su
Claudio PERSONENI UÈ
et Gil BAILLOD 

^
Le principe de réconomie de
terrain, et la volonté de regrou-
per des activités ayant des points
communs, avaient incité le
Conseil d'Etat à envisager la
construction, sur un terrain de 4
hectares à l'ouest de Boudry,
d'une nouvelle halle d'expertise
pour le Service cantonal des au-
tomobiles, d'un centre d'entre-
tien pour la NS et d'un nouveau
garage d'Etat.

Au terme d'une procédure de
concours, un projet estimé à 35
millions et intégrant les trois ser-
vices - «Highway», œuvre d'un
groupe de jeunes architectes de
Colombier - a été retenu.

Le projet n'ayant pas encore
de caractère définitif et devant
faire l'objet de certaines adapta-
tions, le Conseil d'Etat n'enten-
dait pas requérir d'emblée un
crédit global de construction.
C'est pourquoi, il ne présentait
hier aux députés qu'un premier
projet de décret portant sur l'oc-
troi d'un crédit d'étude de
960.000 francs pour la réalisa-
tion de la nouvelle halle d'exper-
tise.
Le débat est d'emblée parti sur
les chapeaux de roue et sur l'en-
tier du projet. Jean-Marc Du-

commun, pour la majorité des
libéraux, a qualifié le rapport de
décevant et le crédit d'étude de
déraisonnable. Pour Claudine
Stâhli Wolf (gpp), la réponse de
l'Etat à l'accroissement du parc
automobile, en préconisant la
construction de nouvelles infra-
structures, est une démarche
inacceptable: «35 millions en
tout? C'est une réponse dérai-
sonnable à un problème qui l'est
autant. Des solutions plus mo-
destes existent.»

Le radical Bernard Jaquet
s'est demandé s'il n'était pas
plus judicieux, en matière de
centre d'entretien, de prévoir
une implantation au Val-de-
Ruz. Quant à la halle d'exper-
tise, 12,5 millions pour remédier
aux conditions précaires dans
lesquelles travaille actuellement
le Service des automobiles à
Neuchâtel, c'est trop. «La situa-
tion conjoncturelle nous dicte de
fixer des priorités. Nous dirons
non a ce projet de 35 millions
qui nous apparaît comme une
dépense somptuaire».

La majorité des députés so-
cialistes, par la voix de Bernard
Soguel, proposait de se rallier au
projet. Mais de faire remarquer,
en évoquant la réaction qui
avait amené au retrait de l'aug-
mentation de la taxe automobile
cantonale qui aurait permis de
financer ce projet, que c'était au
détriment des objets sociaux que
l'économie allait se faire.

Pour François Reber (rad), la
volonté de l'Etat de confier les
travaux du projet par le biais
d'un contrat d'entreprise géné-
rale était une garantie de non-
dépassement de crédit. Le dépu-
té s'est pourtant interrogé,
exemples surprenants à l'appui
(lire l'encadre), sur la politique
du Conseil d'Etat en la matière.
Quant à Archibald Quartier
(soc), il estimait lui que les
autorités avaient carrément per-
du les pédales.
CONSTRUCTION
NÉCESSAIRE
Soumis à ce tir croisé, le conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi a

Projet «Highway»
Les députés ont refusé l'entrée en matière. (sp)

tenté de redresser la barre. La
J20? Elle devra aussi avoir son
centre d'entretien. La nécessité
de construire maintenant? Evi-
dente aux yeux du conseiller
d'Etat, elle permettra l'accéléra-
tion des expertises et sortira un
trafic important de la ville de
Neuchâtel. Le centre d'entretien

de la N5? Nécessaire à court
terme vu la densité du réseau au-
toroutier neuchâtelois. Le finan-
cement du projet? Il ne se fera
pas en économisant dans d'au-
tres domaines. D'ailleurs l'Etat
entend bien revenir avec une
nouvelle proposition de modifi-
cation de la taxe sur les automo-

biles à moteur. Et - qui sait? -
peut-être que la répartition de la
manne fédérale sera elle aussi
plus grande au vu de l'évolution
de la population du canton.

Autant d'arguments qui n'ont
pas porté à l'heure du vote: par
54 voix contre 25 les députés ont
refusé l'entrée en matière, (cp)

Etranges procédés?
Adjuger les travaux par le biais d'un contrat d'en-
treprise générale? Un principe intéressant, esti-
mait hier le député François Reber. Cela évite les
mauvaises surprises: délais et prix sont garantis.
Des risques certes facturés, mais le maître de l'ou-
vrage s'y retrouve. Dans ce genre de contrat,
l'Etat ne semble cependant pas du tout croire aux
consortiums neuchâtelois. Et le député d'évoquer
l'exemple de la réfection de l'Observatoire canto-
nal. L'Etat n'a pas mis les travaux en soumission
publique, mais a procédé à l'appel de trois entre-
prises, dont une seule neuchâteloise. Bel exemple
de concurrence alors que d'autres entreprises neu-
châteloises attendaient ce travail pour occuper
leur main-d'œuvre, tonne le député. L'entreprise
alémanique finalement choisie - la neuchâteloise
n'ayant pas eu le temps nécessaire pour calculer ce

prix «clef en main» - s est empressée d'adjuger des
travaux à une des rares entreprises neuchâteloises
non signataire de la convention collective de la
branche.

«Est-il vrai qu'un mandat d'étude pour le centre
d'entretien de la N5 a déjà été attribué?», interro-
geait encore le député?

Emprunté pour répondre sur le premier objet, la
réfection de l'observatoire étant du domaine du
responsable des bâtiments, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, absent hier, Jean Claude Jaggi
a certifié que les soumissions seraient ouvertes à
tous et que la concurrence jouerait Un mandat
pour le centre d'entretien a bien été confié à une
entreprise, sous réserve de la décision du Grand
Conseil. Sage précaution, au vu du résultat du vote
d'hier, (cp)

Chasseurs sachant chasser
mais avec des amendements
Difficile de débusquer l'intérêt
supérieur de la nature dans la cu-
rieuse partie de chasse où le pro-
jet de loi «sur la conservation de
la faune» a servi de gibier au
Grand Conseil en guise d'ouver-
ture des débats.

L'entrée en vigueur, en 1988, de
la «loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et
oiseaux sauvages» implique
d'harmoniser la législation neu-
châteloise à ces nouvelles dispo-
sitions. Le projet est présenté
comme le premier volet de la fu-
ture loi sur la conservation de la
nature, dont l'avant-projet est
déjà en consultation.

Pour les libéraux le projet de-
vra être soumis à la chevrotine
des amendements pour gagner
en clarté. Le renvoi en commis-
sion est proposé pour pousser
l'examen de la conformité du
projet et sa juxtaposition à la fu-
ture loi sur la conservation de la
nature.

Les radicaux ne font pas le
détail, ils visent au cœur et pan!
Ils n'entrent pas en matière. Ils
ne sont pas opposés au projet en
discussion mais ils préconisent
un examen global, du poil à
l'écaillé, de l'écorce au biotope.

Les biotopes, précisément,
c'est l'exemple choisi par les so-
cialistes pour appuyer le renvoi
en commission. La protection
de ces sites, naturels ou artifi-
ciels, devrait être régie par la loi
sur la conservation de la nature,
pour rester dans la logique du
droit fédéral. Et le porte-parole
socialiste de tendre un piège à
loup en débusquant un manque
de coordination entre les diffé-

rents services de l'administra-
tion impliqués dans le projet de
loi. «On a l'impression que cha-
cun tire la couverture à soi... Où
est le patron?»
- Ici, ulule promptement M.

Jaggi, du banc gouvernemental.
Le groupement des petits par-

tis sonne du cor et lance une
meute d'arguments en faveur du
projet de loi, contre ceux qui s'y
opposent. Il démontre que le
projet est bon, qu'il innove et
s'adapte à la situation actuelle.
Le renvoi en commission ca-
moufle des intentions perverses
d'empailler la loi pour lui limer
les canines. «Le renvoi en com-
mission est une alliance contre
nature (libéraux et socialistes)
contre la nature», conclut le
porte-parole du groupe.

«Vieil Ours» est sorti du bois
pour parler de la nature sans
évoquer le projet de loi, mais
c'est bien un privilège que l'on
peut accorder à l'aîné du Parle-
ment, Archibald Quartier, par-
rain des lynx et des castors et de
tout ce qui chante, grogne,
piaille et renifle dans nos forêts
et prairies.

Au nom du gouvernement,
J C Jaggi plaide l'entrée en ma-
tière. Il accepte le renvoi du pro-
jet en commission faute de quoi
on ne légiférera pas en faveur de
la faune avant plusieurs années
or l'adaptation au droit fédéral
doit intervenir d'ici au 31 mars
1993.

Les radicaux boudent l'entrée
en matière qui passe le gué et ils
rejoignent la harde pour accep-
ter le renvoi en commission du
projet de loi sur la protection de
la faune. (Bd)

Bouffée d'oxygène
I Octroi d'une subvention à RTN-2001

Les députés ont accepté hier d'oc-
troyer une «bouffée d'oxygène» à
la radio cantonale neuchâteloise
en prolongeant pour deux ans sa
subvention annuelle de 100.000
francs. Non sans, pour certains,
lui décocher au passage quelques
traits acerbes...

Malgré des moyens limités,
RTN-2001 joue un rôle impor-
tant et symbolique en tant que
seul média à vocation canto-
nale, estime le Conseil d'Etat.
Pour lui permettre de continuer
déjouer ce rôle et dans l'attente
de l'entrée en vigueur de la loi
sur la radio et la télévision, qui
permettra peut-être à RTN-
2001 de prétendre, à terme, à
une part de la concession, l'exé-
cutif proposait aux députés de
prolonger, cette année et en 93,

l'octroi de la subvention de
100.000 francs, accordée à la ra-
dio cantonale depuis 1989.

Sceptique devant cette situa-
tion «transitoire qui dure»,
Jean-Claude Leuba (soc), pré-
textant la «non-couverture» des
récentes votations du Locle, a
estimé que la radio avait «raté
son objectif de professionnalis-
me». «Si l'on veut de la qualité,
il faut savoir y mettre le prix»,
lui a immédiatement rétorqué
Roland Châtelain (rad).

Dans l'ensemble, députés
comme exécutif reconnaissaient
qu'il n'était pas dans les attribu-
tions de l'Etat d'être partie pre-
nante à une radio privée. Ils n'en
estimaient pas moins justifiée
une aide ponctuelle. Un avis
partagé par l'ensemble du

Grand Conseil qui a accepté par
98 voix, sans opposition, l'octroi
de la subvention. Ceci, après
avoir entendu le conseiller
d'Etat Jean Cavadini rappeler
que RTN était la voix d'une ré-
gion «trop faiblement présente
dans les médias électroniques
romands» et à l'avenir de la-
quelle il croyait. Et le conseiller
d'Etat de ne point omettre de ré-
pondre au «traib> de J.-Cl. Leu-
ba en lui proposant de lui don-
ner le nom du journaliste qui
avait «couvert» les événements
du Locle sur les ondes de la ra-
dio neuchâteloise...

A relever que la télévision Ca-
nal Alpha + a elle aussi déposé
une demande d'aide financière
auprès du canton, devait confir-
mer Jean Cavadini. (cp)

Pétition «balayée»
N5: couverture du «trou» de Saint-Biaise

Une pétition, signée par plus de
300 personnes demandait la cou-
verture du «trou» de la N5 à
Saint-Biaise. A savoir un tronçon
d'une centaine de mètres à ciel
ouvert, à côté du collège pri-
maire. La commission des péti-
tions recommandait le classe-
ment de la pétition.

Arguments invoqués? Une telle
modification aurait provoqué
un blocage des travaux pour
trois ans en raison du système
d'aération et de rejet de gaz qu'il

aurait fallu prévoir en cas de
couverture générale de ce tron-
çon de près de 800 mètres. Une
argumentation qui n'a pas
convaincu le libéral Jean Brun-
ner pour qui il était possible de
renoncer à une installation de
rejet de gaz. Et de citer l'exemple
du tunnel du Seelisberg où de
simples ventilateurs sont instal-
lés. Idem pour le socialiste
Claude Borel, qui regrettait
l'imprévoyance de l'autorité
dans ce dossier. Quant à l'éven-
tuel déplacement du collège,

suggéré par la commission,
«c'est déplacer le piano plutôt
que la chaise», lançait Gérard
Berger (gpp). Finalement, après
l'intervention du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi qui a
avancé l'incurie flagrante dont
aurait fait preuve l'autorité si
elle avait prévu une couverture
globale sans aération de ce tron-
çon destiné à voir passer quel-
que 30.000 véhicules par jour, le
Grand Conseil, par 86 voix
contre deux, a accepté le classe-
ment de la pétition, (cp)

Les députés ont pris acte du
rapport concernant la mo-
tion Jeanne Philippin (soc)
sur la protection des ven-
deuses et vendeurs dans le
commerce de détail qui a
abouti à l'introduction d'un
contrat-type de travail. La
droite l'estime trop «mini-
maliste».
Chômage et personnel
Par voie de motion, Mi-
chèle Berger-Wildhaber
demande d'étudier la possi-
bilité de réduire progressi-
vement les effectifs du per-
sonnel cantonal au gré des
départs naturels et de réor-
ganiser les services. Au vu
de l'aggravation du chô-
mage, Michèle Gobetti
(soc) demande d'intervenir
auprès du Conseil fédéral
pour obtenir un élargisse-
ment des prestations de
chômage à 300 indemnités
et une limitation du tim-
brage à une seule fois par
semaine. Enfin, Didier Ber-
berat (soc) a déposé un
projet de modification de la
loi sur la profession d'avo-
cat pour que le stagiaire-
avocat puisse aussi faire
son stage auprès d'un ser-
vice juridique communal.
Serments et élections
On a procédé à Tassenven-
tation de Pierre-Alain Stor-
rer (rad), André Aubry
(soc) et Charles Hasler
(lib). Le libéral Rolf Graber
a été élu au bureau du
Grand Conseil en qualité de
secrétaire. André Aubry et
Pierre-Alain Storrer l'ont
été à la commission des pé-
titions et des grâces.

A LA QUESTION..
Restructuration aux
PTT
Entre la fermeture éven-
tuelle des offices de chè-
ques postaux de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds et la
refonte du système d'ache-
minement des colis, une
centaine d'emplois sont
menacés aux PTT dans le
canton. Le Conseil d'Etat a-
t-il été informé de ces
choix? Interviendra-t-il?

(G. Berger, gpp)
Sujet tabou?
Le déficit de l'Etat s'est ag-
gravé. Le programme d'in-
vestissement de l'Etat est-il
un sujet tabou ou peut-il
faire l'objet d'un pro-
gramme équilibré d'étale-
ment dans le temps, voire
d'une réduction des dé-
penses de fonctionnement?
(M. Berger- Wildhaber, rad)

Contrat-type
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Des «pros» de la carotte
Le sol, élément vital sous surveillance

Depuis 1986, le Service
cantonal de la protection
de l'environnement s'oc-
cupe de carottes. Des
prélèvements qui doivent
permettre de juger de
l'état du sol. Une préoc-
cupation qui relève de la
loi fédérale... et de notre
patrimoine vital.
La loi sur la protection de l'envi-
ronnement date de 1983. Son
ordonnance d'application sur
les polluants du sol (OSOL) de
1986. Leur but: préserver la fer-
tilité naturelle du sol, à long
terme. Des valeurs indicatives
de la teneur maximale en pol-
luants ont été fixées. Notam-
ment pour des substances peu
ou pas dégradables comme les
métaux lourds, le fluor... Pour
observer les atteintes portées à
la qualité du sol, la Confédéra-
tion a déterminé, en fonction de
données géologiques et cultu-
rales, un réseau national d'ob-
servation. Le canton comprend
trois points, essentiellement en
pâturages, à Coffrane, au Cer-
neux-Péquignot et à La Brévine.

Le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement a
procédé à 430 prélèvements, en-
traînant quelque 6500 analyses.
Une dizaine de carottes de 20
cm de profond et 3 cm de diamè-
tre sont extraites, sur une sur-
face carrée de 10 mètres de côté.

Qualité des sols
La fertilité acquise au cours des siècles disparaît sous l'effet de l'urbanisation.

(Impar-Galley)

Ces échantillons sont séchés, ta-
misés, homogénéisés et broyés
avant d'être analysés. Les mé-
thodes, surtout en vue de l'ana-

lyse des métaux lourds, ont été
longues à mettre au point. D'en-
tente avec la Confédération et
l'Université, des sites de réfé-

rence ont été choisis. Des prélè-
vements y seront effectués tous
les cinq ans. Quant au réseau
cantonal de surveillance des

sols, il est en voie de réalisation.
Il comptera plusieurs dizaines
de sites.
FERTILITÉ
Au même titre que l'air et l'eau,
le sol constitue un bien collectif
vital. Il se forme en trois étapes,
sur des milliers d'années. La ma-
tière minérale naît de la désagré-
gation et l'altération de la roche
mère. La dégradation de la ma-
tière organique vivant sur et
dans le sol amène à la création
de l'humus. Les mouvements
des eaux déplacent les subs-
tances nutritives. La fertilité ac-
quise au cours des siècles dispa-
raît rapidement sous l'effet de
l'urbanisation, de la pollution...

Entre 1950 et 1990, la surface
bâtie dans notre canton a passé
de 2475 hectares à 4130, selon
les estimations du Service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement*. Avec l'expansion in-
dustrielle, la pollution s'est dé-
veloppée. Le sol souffre des trai-
tements agricoles, des rejets
industriels et domestiques, de
ceux des gaz d'échappement au-
tomobiles, des pluies acides...

AO

• «Protection des sols», f iche
Ecoactive No 8 du Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement. Peut être obtenue
auprès dudit service, rue du
Tombet 24, 2034 Peseux, tél.
038/2232 50.

BRÈVES
Le Landeron
Voyage à Viziru
Deux véhicules-remorques
partiront pour Viziru le 4
avril prochain. Ils transpor-
teront environ 3500 kg de
vêtements neufs qui seront
vendus sur place afin de fi-
nancer un réseau d'eau
courante pour la localité.
Les camions emporteront,
en outre, du matériel médi-
cal, des médicaments, du
matériel scolaire, etc. (at)

Boudry
Camp de ski
Pour la quatrième année
consécutive, l'Animation
réformée de jeunesse de
l'ouest du district de Bou-
dry propose à tous les
jeunes (depuis 13 ans) un
camp de ski durant les re-
lâches scolaires, du 24 au
29 février. Ouvert à tous,
sans distinction de confes-
sion, il se déroulera cette
année à Bourg-Saint-
Pierre. Olivier Bauer, de
Neuchâtel, animera ces
journées pour lesquelles il
faut s 'inscrire avant le 15
février, (comm-at)

Neuchâtel
Appel aux témoins
Mercredi dernier vers 9 h
40, un camion bâché, ac-
couplé à une remorque,
également bâchée, plaques
françaises, montait dans le
tunnel de Prébarreau à
Neuchâtel avec l'intention
de bifurquer à gauche pour
monter la rue de l'Ecluse.
Lors de cette manœuvre, il
heurta une voiture de livrai-
son arrêtée sur le trottoir à la
hauteur du Café de l'Ecluse.
Sans se soucier des dégâts
commis, le camion français
continua sa route. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Ça s'anime
Le Landeron

Le groupe d'animation forme
par l'Association de la vieille
ville et de la Société de dévelop-
pement a établi un alléchant
programme de manifestations
pour ce début d'année, au Lan-
deron.

Théâtre tout d'abord, avec le
«Tartuffe» de Molière qui sera
interprété le 14 février par «La
Colombière», à l'aula du centre
scolaire. Théâtre encore le 8
mars, mais pour les enfants avec
«L'Aspiristoire», un conte musi-
cal joué par «Monsieur Bilbo».
Suivra un récital de Jean-Fran-
çois Pellaton qui, le 13, chantera
Brassens. Enfin, le 20, un
concert rock sera donné par
deux groupes landeronnais à
l'aula des «Deux Thielles»:
«Station service» et «Breathaly-
ser».

Rock et blues refleuriront le
24 avril, avec «M B Système» et
«Ashton A. Blues Band». En
mai, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel se déplacera le 8 au
temple du Landeron et le 22,
toujours au temple, un concert
choral sera donné par «Le Ma-
drigal».

En juin, une pianiste de La
Neuveville, Marlène Millier,
jouera des œuvres classiques au
temple, vendredi 5. Le lende-
main et le dimanche, suivra le
rallye de vieilles voitures fran-
çaises, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Galerie Ditesheim
Jusqu'au 7 mars, la Galerie
Ditesheim, à Neuchâtel,
présente des estampes-re-
liefs de l'artiste chaux-de-
fonnier Jean-Edouard
Augsburger. Œuvres tout à
fait originales, elles sont
créées grâce à un processus
personnel que J.-E. Augs-
burger perfectionne depuis
des décennies. Nous y re-
viendrons largement dans
«Singulier» du 13 février,

(sg)

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
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" Docteur,
quandj epense
à mes primes,
j e déprime"
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, vos hausses de cotisations vous
pèseront sur le moral.
Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^1̂  ̂ ^̂ ÊW ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure

S-5371/4»4 

NEUCHÂTEL

• CONCERT
Ensemble orchestral
«Vienna Concertino»
(Roussel, Ravel, Milhaud)
Temple du Bas
20 h.
«Bitch Boys» et
«Tankcsapda»
La Case à chocs
21 h.

• THÉÂTRE
«Et l'amour et l'amer» par le
Théâtre universitaire neuchâte-
lois et Patrice de Montmollin
Cité universitaire
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Au bonheur des gosses
Val-de-Travers: le «Parc aux Biches» de Fleurier est toujours ouvert

Le «Parc aux Biches» de
Fleurier? Une longue
histoire dont les origines
remontent au début de ce
siècle. Fermé à l'aube
des années 80, le parc a
rouvert en 1987. Six
daims - et non des
biches! - y vivent actuel-
lement en toute quiétude.
Des bêtes qui ont tou-
jours fait, et font encore,
le bonheur des gosses du
village.
A Fleurier, tous les albums de
photo renferment au moins un

souvenir du «Parc aux Biches»
de la Citadelle. Créé au début du
siècle par l'industriel Jean
Schneider, le parc est fermé suite
au décès du propriétaire. Sollici-
tée pour reprendre l'activité à
son compte, la commune avait
refusé , finances obligent.

En 1987, Roland Leuba, an-
cien conseiller communal et éle-
veur de moutons à ses heures,
fait revivre le parc. «Pour le plai-
sir uniquement et puis, j'en ai
toujours vu. Alors... Mais ce
n'est en tout cas pas pour l'ap-
pât du gain». Ni pour la bouche-
rie. Bon an mal an, une bête finit
tout de même dans la casserole
familiale.

«Parc aux Biches» de Fleurier
Six bêtes y vivent en toute quiétude et trois heureux événements sont attendus pour juin.

(Impar-De Cristofano)

VISITES POSSIBLES
Mais Roland Leuba a égale-
ment procédé à des échanges,
pour diversifier le sang. Deux
daims foncés ont pris le chemin
du Bois du Petit-Château à La
Chaux-de-Fonds et un mâle

clair est venu procréer à Fleu-
rier. Il ne s'ennuie pas puisque
trois faons sont attendus pour
les mois de juin-juillet.

Il est toujours possible d'aller
rendre visite aux daims. En pas-
sant par le Chemin de Monteil-

lier, on atteindra le haut du
parc. Cependant, il est décon-
seillé de les nourrir. L'an der-
nier, une bête a avalé un cornet
plastique en plus du pain sec
qu'il contenait. L'animal en est
mort. MDC

Un hobby...
Pour les agriculteurs, l'élevage de cervidés est proposé comme al-
ternative, là où les productions de viande «classique» et de lait de-
viennent difficiles à écouler.

Fréquents au-delà du «rôstigraben», les parcs de cervidés sont
par contre peu nombreux en Romandie. L'Association suisse re-
groupant les éleveurs compte 133 membres possédant près de 2800
têtes, alors que l'on estime le cheptel a plus de 4000 bêtes pour
l'ensemble du pays. Aucun Neuchâtelois ne fait partie de cette or-
ganisation.

Selon Walter Willener, directeur de la chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture, l'élevage de daims doit être considé-
ré comme un hobby. «Au niveau économique, j'estime que cela
donne beaucoup de travail pour peu de revenus. En outre, les frais
sont importants, notamment pour les parcs, et puis ces bêtes ne
sont pas faciles». Mais tellement agréables à observer, (mdc)

«La concertation n'a jamais tué personne»
I Le syndicat FTMH fustige l'attitude des dirigeants de Handtmann et Edco

La semaine dernière, nous an-
noncions 36 licenciements dans
deux entreprises du Val-de-Tra-
vers: 26 chez Handtmann à
Fleurier et 10 chez Edco à Cou-
vet. L'attitude des dirigeants de
ces sociétés à provoqué l'ire de la
section vallonnière de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Par son secrétaire,
Willy Bovet, le syndicat précise
sa position dans le communiqué
ci-dessous.

. . . M
Notre colère «est d'autant plus
justifiée que - tant dans l'une
que dans l'autre entreprise - le
personnel, la représentation des
travailleurs et le syndicat ont été
mis devant le fait accompli et
avisés seulement après que les
décisions aient été prises».

«Une telle pratique, relent de
ce qui se passait au siècle der-
nier, remet en cause le consensus
social dans lequel nous vivons.
L'écœurement des travailleurs,
dont beaucoup sont âgés de plus

de 55 ans, est énorme». De-plus,-
«rien ne laissait prévoir des déci-
sions aussi brutales». Le syndi-
cat précise que les entreprises
concernées «ne veulent pas en-
trer en matière pour la négocia-
tion d'un plan social».

On oublie la loi fédérale sur
l'assurance chômage et son or-
donnance d'application, des rè-
glements modifiés le 1er janvier
dernier notamment par l'allége-
ment des charges des em-
ployeurs recourant à l'horaire

-réduit. «Elles contiennent des
dispositions qui permettent aux
entreprises de faire face à des si-
tuations de manque de travail et
peuvent ainsi éviter des licencie-
ments. Le chômage, qu'il soit
partiel ou total, n'est pas une
maladie honteuse».

«La brutalité des décisions
prises et le manque de dialogue,
voulu par ces deux entreprises,
font que les dispositions légales
de protection des travailleurs ne
servent pas à grand-chose».

(...) «Il serait peut-être bon et
intelligent, qu'à l'avenir, les em-
ployeurs du Val-de-Travers,
dans l'intérêt de la région, com-
prennent que lorsque des déci-
sions aussi graves que celles de
procéder à des licenciements
collectifs pour raison économi-
que sont envisagées, elles doi-
vent être discutées et négociées
entre partenaires sociaux. La
concertation n'a jamais tué per-
sonne».

(comm-mdc)

L'hélico? Impossible
Val-de-Ruz: l'alpage et la buvette des Neigeux en panne d'eau

L'alpage des Neigeux, complète-
ment isolé en hiver, connaît une
situation difficile. La source qui
l'alimente ne sécrète aujourd'hui
plus qu'un maigre filet d'eau.
Remplir la citerne en faisant ap-
pel à un hélicoptère? Inutile, il n'y
pas de citerne.

«On a dû fermer la buvette deux
jours la semaine passée. On
n'avait plus une goutte d'eau.
Des skieurs se sont fâchés parce
qu'on ne pouvait rien leur sér-

ies Neigeux
Le manque d'eau se fait cruellement sentir à l'alpage.

(Schneider-a)

vir», explique Béatrice Hofer
qui exploite avec son ami l'al-
page et la buvette des Neigeux.
Depuis neuf ans, elle n'a jamais
vécu pareille situation. Priorité
au bétail. «Cinq vaches, c'est
vite vu, ça fait 300 litres par
jour. Il ne nous reste même plus
d'eau pour faire la lessive ou se
laver».

Heureusement, la solidarité
«montagne» fonctionne à mer-
veille. Les amis de la buvette des

Gummenen rendent de fiers ser-
vices.

L'alpage des Neigeux est ali-
menté par une source dont le dé-
bit se résume aujourd'hui à un
litre par minute. «Essayez chez
vous, c'est vraiment maigre», as-
sure Mme Hofer. Une fuite dans
la conduite? Possible, mais à son
avis, les étés chauds qui se sont
succédé, ont asséché le sol.
Comme l'alpage accueille plus
d'une centaine de génisses pen-
dant la belle saison, le débit de la
source, fortement sollicitée, s'est
amoindri.

Et si ce n'était que ça. Récem-
ment les conduites ont gelé. Le
problème a été résolu mais, de-
puis, le robinet doit rester ou-
vert... Alors on jongle avec les
sauts pour récupérer le précieux
liquide. Amener de l'eau avec un
camion? Impossible, depuis
Tête-de-Ran, le chemin est fer-
mé. L'hélicoptère? Du moment
qu'il n'y a pas de citerne, l'eau
devrait être stockée, dehors,
dans des conteneurs. Elle gèle-
rait. La solution? Construire
une citerne. «On en a discuté
avec les propriétaires. On ne
peut rien faire avant le prin-
temps. Si la situation ne s'amé-
liore pas, on envisage de dépla-
cer les bêtes, à pied jusqu'à Tête-
de-Ran. Mais, si les exploitants
de l'alpage doivent eux aussi
quitter les lieux, ils perdent leur
revenu. «Ça fait peur. On at-
tend, jour après jour» , (se)

AGENDA
Couvet
Contrebasses
en concert
Second rendez-vous du
«Février musical» organisé
par les Jeunesses Musi-
cales du Val-de-Travers, le
Quatuor de contrebasses
de Bienne sera à la Cha-
pelle de Couvet dimanche 9
février à 17 h. Au pro-
gramme, des œuvres de
Mozart, Purcell, Alt, Brum-
by et Wallon, (mdc)

Montmollin:
café couleur purin
Hier marin, à Montmollin, le
café avait un méchant goût de
purin. Dur réveil! La cause de
cette pollution? Mercredi, dans
l'après-midi, un agriculteur des
Geneveys-sur-Coffrane a ré-
pandu du purin dans les envi-
rons du captage de la Fégière
(propriété de la commune de
Montmollin) qui se situe sur
territoire des Geneveys-sur-
Coffrane.

Avant d'alimenter le réser-
voir de Montmollin, les eaux de
deux captages - Fontenaille et
Fégière - se rejoignent dans une
même conduite. Heureusement,
le réservoir est encore alimenté
par une autre conduite, indé-
pendante, depuis Neuchâtel.

Hier après-midi, l'alimenta-
tion des captages a été coupée
et l'eau détournée dans un ruts-
seau. Une situation qui risque
de durer deux ou trois se-
maines, jusqu'à que le sol
pompe le purin coupable. Le ré-
servoir a été vidé et nettoyé. Il

sera ensuite rempli avec de l'eau
propre en provenance de Neu-
châtel

D'ici là, sur le conseil du La-
boratoire cantonal qui a procé-
dé à des analyses, les habitants
sont invités à bouillir leur eau.
«Une fois bouillie, celle-ci est
sans danger d'un point de vue de
santé publique, assure Marc
Treboux. chimiste cantonal.
Elle peut cependant garder un
goût et une odeur désagréa-
ble...»

En principe, les zones cap-
tage ainsi que leurs environs
(zones SI et S2) sont interdites
d'épandage. Le captage de la
Fégière se trouve-t-il en pareil
zone? Le président de commune
de Montmollin , Georges Jean-
neret, n'a pu nous fournir au-
cune précision. Ni le Service de
la protection de l'environne-
ment, ni la police cantonale,
d'ailleurs. Une enquête sera
menée pour identifier l'auteur
et les circonstances de cette pol-
lution, (se)
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Chézard-Saint-Martin
Employés agricoles
méritants!
Il n'y a pas que les sportifs
méritants. La fidélité à son
employeur, dans l'agricul-
ture, ça se récompense.
Ainsi, lors de son assem-
blée annuelle, à Chézard-
Saint-Martin, la Société
d'agriculture du Val-de-
Ruz, a récompensé Jean-
Pierre Droz pour 40 ans
d'activité dans la même ex-
ploitation agricole, Geor-
gette Zybach et Liliane
Schumacher, pour 15 ans.
Otto Frick a, quant à lui, été
félicité pour 10 ans. (se)

Dombresson
Les sapeurs
s'organisent
L'état-major des sapeurs-
pompiers de Dombresson
s'est réuni récemment pour
la réorganisation du corps
local de Dombresson. Un
corps qui vena dorénavant
à sa tête le capitaine Francis
Monnier, tandis que le pre-
mier lieutenant Philippe
Amey-Droz a été nommé
adjoint. Du fait de cette
dernière nomination, c'est
le lt Raymond Monnier qui
fonctionnera comme offi-
cier gaz. Et, pour le rempla-
cer, le sergent Jean-Ber-
nard Feuz a été élevé au
rang de lieutenant, (comm)

Les Bayards
Retraite
de l'administrateur
Lors de leur séance de ven-
dredi dernier, les membres
du Conseil général des
Bayards ont pris congé de
leur administrateur, Jac-
ques Guye, qui a passé plus
de 35 ans au service de la
commune. Durant ce laps
de temps, il a vu défiler à la
tête des autorités execu-
tives huit présidents (dont
une femme) et 21 conseil-
lers communaux. En guise
de reconnaissance pour ses
bons et loyaux services, il a
reçu un morbier, (paf)
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• FÊTE
Soirée annuelle de la fédération
suisse de gymnastique
Salle de l'Annexe 20 h 15

MOTIERS

• CONCERT
Fanfare l'Harmonie de Môtiers
Salle des conférences
20 h.
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Dominique EGGLER

Plus malades que jamais!
Forêts bernoises: 17% des arbres ont perdu un tiers de leurs feuilles ou de leurs aiguilles!

Un conseiller d'Etat udc
et qui ne peut donc être
taxé d'écolo - avec tout
ce que le terme comporte
de mépris dans la bouche
de la majorité... - mais
qui se mouille pourtant
pour l'environnement et
prône une responsabili-
sation collective, cela
existe! Peter Siegentha-
ler, qui s'est penché sur
l'état des forêts ber-
noises, plus grave que ja-
mais, en est l'exemple vi-
vant.

La forêt bernoise, comme la fo-
rêt suisse d'ailleurs, va de mal en
pis. A la fin de l'été dernier, 66%
(soit 9% de plus qu'un an aupa-
ravant) des arbres - feuillus et
résineux confondus - présen-
taient un taux de défoliation de
15% au moins.
PRES DU DOUBLE
Les sapins blancs ont connu
l'aggravation la plus marquée
l'an passé, mais les hêtres du
Plateau, par exemple, n'en mè-
nent pas large non plus, qui ont
souffert plus que jamais, vu leur
affaiblissement général, des gels
printaniers et de la sécheresse
d'août.

Sur l'ensemble du canton, la
proportion des arbres qui ont

perdu plus de 30% de leurs
feuilles/aiguilles s'élève mainte-
nant à 17%. Un chiffre ef-
frayant...

Et si c'est sur le Plateau que
l'on a enregistré en 91 l'aggrava-
tion la plus importante - la pro-
portion des arbres endommagés
a pratiquement doublé! - les
spécialistes bernois et suisses ne
manquent pas de relever que se-
lon les inventaires les plus ré-
cents, les différences entre ré-
gions se sont amoindries. L'uni-
formatisation constatée consti-
tue une source supplémentaire
de souci, bien évidemment, puis-
qu'elle s'est faite à un niveau de
dégâts encore inégalé...

DES PREUVES...
Commentant le rapport annuel
dont sont tirés les quelques chif-
fres ci-dessus, Peter Siegentha-
ler, directeur des forêts ber-
noises, souligne, non sans le re-
gretter amèrement, que le popu-
lation se désintéresse générale-
ment de ces problèmes. «Alors
que la forêt se porte plus mal
que jamais, on réclame des
preuves au sujet des causes de
ces dégâts.» Causes sans doute
multiples et en tous cas si com-
plexes qu'il n'est scientifique-
ment pas possible, à l'heure ac-
tuelle du moins, de les analyser
et de les quantifier exactement.
Et cela suffit à ouvrir largement
la porte des doutes, de la mini-
misation, voire du désintérêt
parfait.

Mais il faut souligner, ainsi

que le fait Peter Siegenthaler,
que le canton de Berne a choisi
voici plusieurs années - comme
quelques autres cantons d'ail-
leurs - de consentir quelque sa-
crifice financier pour aller plus
loin que les études fédérales. Et
ses recherches ont notamment
permis de révéler que les immis-
sions atmosphériques d'acides
et d'ammoniaque ont entre au-
tres effets négatifs de lessive'r les
feuilles et auguilles de certaines
substances nutritives impor-
tantes.
UNE MORT EFFECTIVE
Laurent Marti, ingénieur fores-
tier EPF, ajoute d'autres
preuves scientifiques à l'inten-
tiion des sceptiques. En préci-
sant que si l'on ne peut affirmer
que la pollution de l'air est la
seule cause de maladie des fo-
rêts, cela va de soi, sa grande
part de responsabilité est cepen-
dant confirmée par diverses ex-
périences.

Ainsi, les jeunes plants élevés
en laboratoire, ou sous serres
spéciales, périclitent sérieuse-
ment lorsqu'on les soumet aux
émissions polluantes mesurées
quotidiennement, à l'air libre,
durant certaines périodes de
l'été...

Par ailleurs, une mort effec-
tive de la forêt est constatée sans
doute possible dans des zones
d'études situées à proximité im-
médiate de sources industrielles
de fortes émissions polluantes.

(de)

Représentants nommés
I Tramelan: radicaux en assemblée

C'est au Restaurant de l'Union
que s'est tenu dernièrement l'as-
semblée générale du Parti radical
de Tramelan. En ouvrant celle-ci,
le président Paul Dobeli a salué
la nombreuses assistance et en
particulier MM. Hubert Boillat
député et conseiller municipal
James Choffat ancien maire.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident a retracé l'activité écou-
lée, marquée par les élections
nationales en octobre et com-
munales en décembre. Il s'est fé-
licité du succès obtenu par le
parti tant au niveau cantonal
que communal.

Mme A.-M. André a présenté
les comptes annuels, qui bou-
clent par un léger déficit , d'où
une diminution de fortune. Il a
toutefois été décidé de ne pas
changer les cotisations.
ÉLECTIONS
Au chapitre des élections, rele-
vons que c'est par acclamations
que M. Paul Dobeli a été confir-
mé dans son mandat de prési-
dent, M. J.-M. Piquerez comme
vice-président, Mme Josiane
Jeanguenin comme secrétaire,
M. P. André comme caissier,
ainsi que 9 membres assesseurs.

La vérification des comptes se
fera par Mme M. Kessi et M. B.
Gerber, les postes de suppléants
étant assumés par Mmes B.
Schneider et G. Dobeli.

D'autre part, il appartiendra
à M. J.-M. Piquerez de présider
cette année la fraction radicale
du Conseil général.

Au début de cette nouvelle lé-
gislature, il appartenait à l'as-

semblée de proposer, à l'inten-
tion du Conseil général, ses re-
présentantes et représentants
dans les diverses commissions
permanentes. Le nombre de
mandats n'ayant pas changé, il a
été aisé de repourvùir les places
disponibles en tenant compte
des intérêts de chacun. L'assem-
blée a ensuite procédé à la nomi-
nation des délégués de la section
à l'Association de district (15
mandats), au Parti radical du
Jura bernois (9 mandats) ainsi
qu'au Parti cantonal (4 man-
dats).
DERNIER RAPPORT
A relever encore le rapport très
fouillé, présenté par M. James
Choffat, ancien maire, par le-
quel il retraça les points forts de
ses 8 années de mairie, des pro-
blèmes rencontrés mais aussi des
satisfactions obtenues.

M. Choffat, qui dans les an-
nées 1957-60 représentait le Par-
ti libéral-radical majoritaire
dans la commune, a posé la
question à savoir pourquoi, au-
jourd'hui , cette même forma-
tion se trouve en minorité. La
discipline radicale, selon le
maire, est fortement affaiblie,
beaucoup de membres se joi-
gnant à une partie de la popula-
tion qui ne reconnaît plus l'op-
portunité du bien public, mais
s'intéresse uniquement à sa
cause personnelle. Et puis, la vie
politique ces dernières années a
changé, d'une part par une in-
tensification des querellés Jura-
Berne et d'autre part par la
place toujours plus grande prise
par certains mouvements politi-
ques. Par ces deux faits, les par-
tis politiques ont perdu sensible-
ment de leur importance. Une
analyse qui suscitera sans aucun
doute la réflexion.

Cette réunion a aussi été l'oc-
casion pour l'assemblée de re-
mercier chaleureusement M.
Choffat pour les huit années
qu'il a passé à la mairie de Tra-
melan. (vu)

BRAVO A...
Mme Simone Navarro
... qui vient d'être promue
au titre de vice-consul de
Suisse par le Département
fédéral des Affaires étran-
gères et ce avec effet au lei
janvier 1992. Elle est ac-
tuellement en poste à Ma-
laga, en Espagne. Mme Na-
varro n'est autre que la fille
de Mme et M. Louis Hir-
schy- Bâhler qui habitent
toujours à Sonvilier. (sp)

Tout ce qui est possible
PARTI PRIS

Certes, la pollution de Tau- due aux émanations
des chauff ages , des voitures et des industries, n'est
sans doute pas la seule cause de la maladie des
f o r ê t s .  Une maladie, soit dit en p a s s a n t, qui ne
peut p l u s  être niée que par des aveugles
volontaires. Il suff ît , pour s'en convaincre, de
comparer des photos de sapins, p r i s e s  dans la
région il y  a une quinzaine d'années, arec la
réalité actuelle...

Mais si cette pollution n'est pas seule en cause,
elle est en cause, c'est un f a i t  que trop d'études et
de scientif iques conf irment p o u r  ne p a s  l'admettre.
Même s'il est encore des «autruches» pour
prétendre que l'état actuel des f orê ts  n'est qu'une
aff aire de nettoyages!

Dès lors, sachant l'importance capitale des
f orêts  pour toute rie terrestre, comment ne pas

accepter que des pouvoirs publics responsables ne
tentent p a s  tout ce qui est p o s s i b l e  pour lutter
contre ce f léau? Comment oser p a r l e r  de prétexte,
voire de p r é t e x t e  f a l l a c i e u x, lorsqu'est invoqué
l'état des f orêts  pour introduire diverses mesures
de lutte contre la pollution de l'air? Comment
douter que si elle tue lentement la f o r ê t, cette
pollution ne peut nous épargner, à plus ou moins
long terme?

«Une modif ication du comportement vers moins
de consommation n'impli que pas obligatoirement
des renoncements, mais signif ie souvent p l u t ô t  une
augmentation de la qualité de la rie, et l'occasion
d'une redéf inition, devenue vitale, de notre échelle
de valeurs», comme le dit Peter Siegenthaler,
conseiller d'Etat

Dominique EGGLER

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Mon père ce héros, (de
G. Lauzier, avec G. Depardieu).

CINÉMAS

Canton de Berne
Mobilité sous la loupe
Le schéma, datant de 88 et
91, sur la mobilité des per-
sonnes dans le canton de
Berne pendant la semaine,
doit être réactualisé dans la
perspective des nombreux
projets de planification
(N5, AlpTransit, Réseau ex-
press régional, etc.). Pour
ce faire, le Gouvernement
bernois a débloqué un cré-
dit de 180.000 fr. (oid)

Saint-lmier
La «Ludo» déménage
La Ludothèque de Saint-
lmier réouvrira ses portes le
12 février prochain: Elle ter-
mine actuellement son ins-
tallation dans ses nouveaux
locaux, des locaux sis au
Relais culturel d'Erguël, où
elle inaugurera de nou-
veaux jeux. Les heures
d'ouverture: mercredi de 17
à 19 h, vendredi de 15 à 17
heures, (de)

Jura bernois
Dur, dur pour les
entreprises forestières
A l'occasion de la confé-
rence de presse donnée hiet
par la Direction cantonale
des forêts (voir ci-contre),
le conservateur des forêts
du Jura bernois, François
Gauchat, a présenté un ex-
posé intitulé «La situation
économique des entre-
prises forestières publiques,
à l'image de celles du Jura
bernois». Une situation
pour le moins difficile, et un
exposé sur lequel nous re-
viendrons dans une pro-
chaine édition, (de)

District de Moutier
Election du préfet:
le 17 mai
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a fixé au di-
manche 17 mai prochain
l'élection d'un préfet du
district de Moutier, en rem-
placement de Fritz Hauri,
démissionnaire pour le 31
décembre 92. L'éventuel
scrutin de ballottage aura
lieu le 7 juin , (oid)
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LA BANQUE RAIFFEISEN
DES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse BENOIT
membre fondateur qui a œuvré

fidèlement pendant 34 années comme gérant,
et dont elle gardera un souvenir reconnaissant.

La Banque Raiffeisen sera fermée
samedi matin 8 février 1992.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

t 

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

, I Rois 5, v. 4
Madame et Monsieur Pierre Jeanneret-Zanesco,

leurs enfants et petits-enfants, à Bogota;

Monsieur et Madame Roger Kohler-Clerc
et leur petite fille, à Berne;

Madame Nelly Boillat-Glaus, son amie;

Ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie ZANESCO

née KOHLER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu à reprise à Lui, mercredi dans sa
77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1992.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire,' lundi
10 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 24.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

",; Je fève les yeux vers les montagnes;
¦* d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121
Monsieur et Madame Armand Benoit-Robert,

aux Ponts-de-Martel;
Madame Lily Bétrix-Benoit, aux Ponts-de-Martel;
Madame Jeannette Benoit-Perrin, au Locle;
Madame Hélène Benoit-Racheter, à La Chaux-du-Milieu;
Monsieur Clément Rosamoelina et ses enfants,

à Lausanne;
Les descendants de feu Ulysse Benoit-Perret;
Les descendants de feu Jules Perrenoud-Robert,

font part du départ pour le ciel de

Monsieur
Ulysse BENOIT

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 94e année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 6 février 1992.
Ne crains rien, crois seulement.

Le culte sera célébré le samedi 8 février, à 13 h 30 au tem-
ple des Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home Le Mar-
tagon.
Domicile: rue de la Prairie 5.

Les personnes désirant faire un don, peuvent penser à la Pa-
roisse, cep 23-1237-0 ou à la Croix-Bleue, cep 23-3989-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Moins d'accidents mais
plus de délits

Rapport de la police jurassienne

L'an passé, le Jura a en-
registré une nette baisse
des accidents mortels sur
la route. Par contre, et
pour la première fois, la
barre des 2000 affaires
judiciaires a été dépassée
avec une pluie de vols
dans les véhicules. Tel est
le bilan tiré hier par Ber-
nard Dula, le patron de
la police jurassienne.
Passons sous la loupe les
hauts faits policiers de
l'année écoulée.

• Faits marquants. - La mort en
avril du jeune Erard aux Gran-
gettes, abattu par un policier qui
dit avoir tiré en légitime défense,
a fait beaucoup de vagues. Le
jugement dans cette affaire
interviendra au printemps et
Bernard Dula a affirmé hier
qu'il espérait voir son agent ne
pas pâtir de cette affaire. La dé-
couverte en août du corps de
Charly Duplain à Undervelier a
révélé une mort suspecte. L'en-
quête suit son cours. Enfin , à
mentionner l'intervention en
novembre dernier d'une ving-

taine d'agents contre des hooli-
gans bâlois à Delémont.

• Criminalité et cas élucidés. -
Pour la première fois, les affaires
judiciaires passent le cap des
2000, en augmentation de 25%.
On notera à ce titre une vague
de vols dans les voitures des
Franches-Montagnes et une
hausse de 20% dans les affaires
de stupéfiants. 23% des cas ont
été élucidés, ce qui se situe dans
la moyenne suisse.

• Geôles et étrangers. - Record
également dans les prisons ju-
rassiennes qui n'ont jamais ac-
cueilli tant de clients: 7660 nui-
tées en 1991 contre 4750 en
1990. De nombreuses exécu-
tions de courte peine et de lon-
gues détentions pour des af-
faires de drogue expliquent cela.
On notera que sur les 324 au-
teurs identifiés, 172 étaient des
étrangers

• Accidents et radar. - La police
a enregistré 574 accidents en
1991 (597 en 1990) qui ont fait
12 morts et 338 blessés alors
qu'on déplorait 19 morts et 361
blessés un an avant. Les Juras-
siens ont également levé le pied
de la pédale puisque le taux de
prise au radar a chuté à 8,5%
alors qu'il était encore de 13%
en 1989. L'an passé, les véhi-
cules contrôlés se sont montés à

Bernard Dula
Le «patron» de la police jurassienne. (Impar-Gogniat)

45.000. Les retraits de permis à
cause de l'ivresse au volant sont
également en baisse: 149 en
1991 contre 211 en 1990.

• Objectifs. - Comme chaque
année le commandant Dula fixe
des objectifs à ses hommes (la

police jurassienne compte au-
jourd'hui 100 membres). Il en-
tend cette année poursuivre la
lutte contre la drogue et intensi-
fier la coordination entre les ser-
vices.

Michel GOGNIAT

BREVES
Officiers jurassiens
Nouvelles plumes
Appelé à la rédaction en
chef de la Revue militaire
suisse, le colonel Hervé de
Week de Porrentruy aban-
donne la rédaction du bul-
letin de la Société canto-
nale jurassienne des offi-
ciers. Lors de ce départ, il
ne se fait pas faute de stig-
matiser le peu d'intérêt que
ses pairs portent à ce bulle-
tin. Le major Roger Jer-
mann et et le premier-lieu-
tenant Claude-Henry
Schaller en reprennent la
rédaction, (mgo)

Delle-Belfort
Réaction
des cheminots
La section jurassienne des
cheminots a réagi hier à
l'annonce de la suppression
de la ligne voyageurs Délie
- Belfort. Ce syndicat expli-
que que cette suppression
va obliger les Jurassiens à
transiter par Bâle, ce qui im-
plique un parcours aug-
menté d'une heure et un
prix majoré. Le SEV Jura
prient les pouvoirs publics
des deux régions touchées
de s 'engager pour le main-
tien de cette ligne. «Des
fonds seront nécessaires à
la couverture des frais ré-
sultant de la circulation des
trains voyageurs, non seu-
lement les deux paires de
trains directs existants mais
l'introduction de trains ré-
gionaux entre Délie et Bel-
fort, (mgo)

Projet à Soulce
Loisirs et karting
Une société bernoise pro-
jette d'aménager à Soulce
un centre de loisirs avec
piscine et piste de karting et
d'exercice de conduite au-
tomobile. Quelque 11 pro-
priétaires sont concernés.
Ils ont été réunis par les
promoteurs. Les terrains
sont situés en zone agri-
cole, de sorte que le chan-
gement de zone constitue
le premier obstacle de ce
projet, (vg)

Le RJ revendique
Roggenbourg
Relevant que le village de
Roggenbourg n'a pas de
frontière commune avec le
district de Laufon, le Ras-
semblement jurassien (rj),
dans un communiqué, sou-
ligne que cette commune
n'aurait pas dû pouvoir
choisir de quitter le district
de Delémont et se rattacher
à celui de Laufon. Cette lo-
calité doit donc être rétro-
cédée au canton du Jura,
conclut le rj. (vg)

Montagnardes
au turbin!

Travail des paysannes

Une enquête suisse le révèle. Les
paysannes du Jura et de Neuchâ-
tel empoignent deux fois plus la
brouette que leurs collègues du
Plateau. C'est à raison de trois à
quatre heures par jour qu'elles
prêtent main forte à leur mari
dans les tâches agricoles.

C'est la station fédérale de Tâni-
kon qui a mené cette enquête.
Micheline Aubry, de la vulgari-
sation agricole du Jura ainsi que
Ruth Rossier, ingénieur agro-
nome, en ont commenté les ré-
sultats. L'étude a porté sur le
temps de travail accompli par
622 paysannes provenant de
toute la Suisse. Premier constat:
en quinze ans, le temps consacré
par l'agricultrice aux travaux de
la ferme a diminué de très peu. Il
était de 21 heures par semaine en
1975, il est de 20 heures aujour-
d'hui.

L'analyse plus serrée par can-
ton démontre ensuite une réelle
disparité entre régions. En haut
du tableau, les paysannes neu-
châteloises consacrent quatre
heures par jour aux travaux agri-
coles. Suivent celles du Jura qui,
avec trois heures par jour, ap-
prochent la moyenne suisse.
Rien à voir avec les 1 h 25 des
Genevoises ou les 2 h 10 des Fri-
bourgeoises. Les structures des
exploitations expliquent ceci.

Et à quelles tâches ces femmes
se consacrent-elles? La moyenne
suisse révèle qu'elles passent
47% de leur temps à l'étable,
32% aux champs, je reste à la
comptabilité (7%) ou encore à la
commercialisation de leurs pro-
duits (7%). Autre image dans
nos montagnes où l'étable en-
gloutit le 70% de leur temps de
travail contre 16% aux travaux
des champs, 7% à la comptabili-
té et 5% à la commercialisation.
Enfin , cette enquête révèle que
ces femmes aiment leur métier en
raison de sa variété et de son ca-
ractère familial, mais elles crai-
gnent pour l'avenir de la profes-
sion et déplorent le fait d'être
prisonnière de leur étable. (mgo)

L'accordéon
en deuil
Un des Jurassiens les plus
connus dans le monde, l'ac-
cordéoniste ajoulot Gilbert
Hofstetter, est décédé mercre-
di à Varandin, dans la com-
mune de Bure, à l'âge de 75
ans.

En compagnie de Gilbert
Schwab, Gilbert Hofstetter a
conquis ses lettres de noblesse
dans les milieux musicaux,
par la composition de nom-
breux morceaux d'accordéon,
qu'il a d'ailleurs le plus sou-
vent interprétés en compagnie
de son collègue et qui ont fait
l'objet de disques vendus à des
milliers d'exemplaires.

Gilbert Hofstetter a contri-
bué à donner à la musique
d'accordéon une aura toute
particulière dans le canton du
Jura, lui enlevant le côté fol-
klorique qu'elle tend à acqué-
rir ailleurs et mettant en va-
leur ses formes de réjouis-
sance champêtre. Tout en ex-
cellant dans la pratique du
piano du pauvre, Gilbert
Hofstetter a surtout composé
de nombreux morceaux dont
certains sont des succès mon-
diaux. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT
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Réception des avis mortuaires : jusqu'à 22 heures

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Les amants du Pont-
Neuf (de L. Carax, avec J. Bi-
noche).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Delikatessen (de Jeu-
net et Caro, avec D. Pinon), 10
ans

CINÉMAS

LE LOCLE

La famille de

MADAME THÉRÈSE
JAC0T-GUILLARM0D-DEVENTHERY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur message, envoi de
fleurs ou don. Elle leur exprime sa reconnaissance.

14004
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<P (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas \ry
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. VV
Le Locle ?) (039) 311442. y



LA CHAUX-DU-MILIEU L'herbe sèche
La fleure tombe, mais la parole de
notre Dieu subsiste éternellement.

Anne et Jean-Claude Rosselet-Faivre, au Locle:
i Martial Rosselet,

David Rosselet; '.

, Liliane et Pierre Bahler-Faivre, au Locle:
Nathalie Bâhler et Cédric,
Annick Bâhler;

Bernard et Françoise Faivre-Depierre , au Locle:
Olivier Faivre,

-J Valérie Faivre;

; Jean-François et Denise Faivre-Rigolet :
: Géraldine, Joanne, Emily, Antoine, Guillaume;

Charles et Myriam Faivre-Gaille, à La Chaux-de-Fonds:
Arnaud, Chloé, Valentin;

Mademoiselle Marcelle Jeanneret, au Locle;
i' Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Hirschy,

au Locle, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Jeanneret, Grossmann, Vermot,
Faivre, parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Hélène FAIVRE
née JEANNERET

i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après une pénible
maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 6 février 1992.

< Car qu'est-ce que mourir sinon se
tenir nu dans le vent et se fondre

h dans le soleil?
; Khalil Gibran

Le culte sera célébré le samedi 8 février, à 14 heures, au
Temple de La Chaux-du-Milieu, suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
i Locle. i

; Domicile: Famille Jean-François Faivre
La Porte-des-Chaux
2405 La Chaux-du-Milieu

i Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
• peuvent penser à la Paroisse de La Chaux-du-Milieu, cep

23-2157-6 ou au Service des soins à domicile de la Vallée
de La Brévine, cep 23-3497-9.

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
; LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
* 14004

< SAINT-IMIER Malgré tout ce qui arrive, la plus grande
sagesse est cachée dans ces mots:
continuer à aimer.

Son épouse:
Madame Claudine Droz-Steiner, à Saint-lmier;

( Ses enfants et petits-enfants:
j Florian Droz, à Vouvry,
i Marc et Anne Droz-Houriet,
i. leurs enfants Matthias et Joanie, à Saint-Martin,

Corinne Droz et son ami Philippe, à Sonvilier,

; Ralph Droz et son amie Brigitte, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

[ Monsieur

Marcelin DROZ
ï leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,

beau-frère, oncle, parrain et ami, survenu le 2 février 1992
dans sa 64e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le coeur naquit le souvenir.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Eugène Gertsch;
Jacqueline et Georges-Albert Gertsch-Rosselet, à Zurich,

¦ leurs enfants et petits-enfants;
! Hélène Matthey-Gertsch;
j Francine et Guido Lottaz-Gertsch, à Frenkendorf,

et leurs enfants;
Denise et Peter Marx-Gertsch, à Meilen,

" leurs enfants et petits-enfants;
Madame Margot Rosselet, à Genève et famille;
Les descendants de feu Albert Gertsch;
Famille Jean-Louis Dubois,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucy GERTSCH
née CHOLLET

enlevée à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 78 ans,
après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
10 février, à 11 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 184, rue du Nord

; En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup, cep 10-1493-0,
1318 Pompaples.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE I
MANOR S.A. BÂLE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NORDMANN
membre du Conseil d'administration

de qui ils garderont le souvenir d'un homme généreux
et d'un grand patron.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite
de Veyrier (GE) le vendredi 7 février à 14 h 30.

3-11725

JACQUES MAUS
i BERTRAND MAUS
! OLIVIER MAUS

PHILIPPE NORDMANN
' ainsi que
: DIDIER MAUS

THIERRY HALFF
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NORDMANN
leur associé, ami et parent,

: président du Conseil d'administration de Maus Frères S.A.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite

de Veyrier (GE) le vendredi 7 février à 14 h 30.• * ' 3-11726

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
; GRANDS MAGASINS LA PLACETTE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard NORDMANN
leur cher patron, de qui ils garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite
de Veyrier (GE) le vendredi 7 février à 14 h 30.

PIZZAGALLI S.A.
Bureau de projets

sera fermé lundi 10 février
toute la journée

: pour cause de deuil. \

\ L'ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT
LA CHAUX-DU-MILIEU

a le profond regret de faire part du décès de

Madame S

Hélène FAIVRE
j belle-maman de sa dévouée présidente

Mme Denise Faivre.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

800544

TOUCOLO R
Lucio Pizzagalli

sera fermé lundi 10 février
toute la journée

pour cause de deuil.

• BOVERESSE Que ta volonté soit faite \
sur la terre comme aux cieux.

Monsieur et Madame Charles-Henri Hirschy,
aux Hauts-Geneveys, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Stahli-Hirschy, à Travers,
| leurs enfants;

î Monsieur Louis Hirschy, son amie Nicole, à Neuchâtel,
et ses enfants;

j Les descendants de feu Armand Bonny,

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame '

Violette HIRSCHY
née BONNY

\ leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
! belle-soeur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a

reprise à Lui dans sa 80e année.

\ BOVERESSE, le 5 février 1992.

fi J'élève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel •-.

'• qui a fait les cieux et la terre.
Psaumes 121/1 ,

Le culte sera célébré au temple de Boveresse samedi 8 février
à 13 h 30 suivi de l'inhumation au cimetière de Boveresse.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: M. et Mme Robert Stahli-Hirschy
Les Quarres
2105 Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. \

ï Jésus-Christ est le chemin,
¦ la vérité et la vie.

Monsieur et Madame Serge Rossel et leurs enfants,
Jessica, Michaël, Jean-Luc, Benjamin et Anaïs,

: à Chigny;
Monsieur et Madame Gérard Rossel-Renaud

et leurs filles, Valérie et Sandrine;
l Madame et Monsieur Serge Morotti-Rossel

et leurs enfants, Sandra et Olivier;
Madame Colette Graber;
Les descendants de feu Camille Rossel-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de . . .. .„ . . _

Monsieur

Eric ROSSEL
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi
10 février, à 14 heures.

*> Le défunt repose au pavillon du cimetière.

: Domicile de la famille: Mme et M. Serge Morotti-Rossel
157, rue du Doubs

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
ï LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Carolina Pizzagalli-Camozzi:
Lucio et Josiane Pizzagalli-Chédel et leurs fils, j

i Fabrice et Christophe;
Franco et Anne Pizzagalli-Girard et leurs enfants,
Marie et Lucas;

Madame Giuseppe Pizzagalli, à Bergame,
ses enfants et petits-enfants;

< Madame et Monsieur Vittorio Zanchi-Camozzi,
à Bergame, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gianni Camozzi, à Bergame,
leurs enfants et petite-fille,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de ;

Monsieur

Luigi PIZZAGALLI
; dft îfoà

\ leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé a
leur tendre affection jeudi, dans sa 72e année, après une
pénible maladie supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1992. j

: La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 février
à 15 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 119, rue de la Paix.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CAISSE RAIFFEISEN
LA CHAUX-DU-MILIEU

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène FAIVRE
maman de son dévoué secrétaire,

M. Jean-François Faivre.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

800644
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'oeuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
:t 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 Au gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

^^èT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.00 Info pile + Bulletir
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.15 Saga . 15.05 Objectif mieu>
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement,
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

*SkàV Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du ven-
dredi : Orchestre de chambre de
Lausanne. 23.00 Démarge . 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

X̂
^^.éP Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjoumal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
j ert. 20.00 Hôrspicl. 21.00 So
tônt 's z'Friburg. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert lecture. 16.03 La boîte à
musi que. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l' orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.05
Concert. 23.10 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

u\ JLH I Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Vive les animaux

10.10 Caisses maladie : le débat
Emission spéciale.

11.00 Mémoires d'un objectif
Champions tout ski.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Jonas qui aura 20 ans

en l'an 2000
Film d'A. Tanner (1976),
avec J.-L. Bideau , M. Mé-
zières , Rufus.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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
20.00 Météo
20.10 Tell quel

La vie commence à 70 ans.

A 20 h 40 *"""""" *""

Le cœur
sur la route
Téléfilm de Kristian Freder-
lkson , avec Bryan Brown, Re-
becca Smart , Noni Hazelhurst.
De retour à son domicile à
Tïmproviste, Macauley sur-
prend sa femme dans les bras
d'un autre homme et sa fille ,
Buster, âgée de 10 ans , dans
un état d'ébriété avancé .

22.25 C'est-à-dire
Les banquiers .

23.25 TJ-nuit
23.35 La femme de ta vie

La femme imprévisible.
0.35 Viva

Mission secrète pour
un peintre .

1.20 Bulletin du télétexte

TCPI V *> I 1 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15 J0 Henri V

(V.O. sous-titrée en fran-
çais). Film anglais de Lau-
rence Olivier d'après Sha-
kespeare avec Laurence Oli-
vier, Robert Newton, Leslie
Banks et Harcourt Wil-
liams, (1944 - 131').

17.40 Tchao pantin
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Berri avec
Coluche, Richard Anconi-
na, Philippe Léotard el
Agnès Soral, (1983 - 90').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair]
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.45 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 10

Mission
Film d'aventures américain de
Roland Joffe avec Robert De
Niro, Jeremy Irons, Aidan
Quinn et Chérie Lunghi, (I986
-119').
Le film se déroule en Améri-
que du Sud, en 1750. à l'épo-
que des trafiquants d'esclaves.

21.10 Ciné-journal suisse

22.20 La maison des étrangers
Film américain de Joseph L.
Mankiewicz avec G. Robin-
son, Richard Conte et Su-
san Hayward, (1955 - 96').
A sa sortie de prison , Max
Monetti est décidé à se ven-
ger de ses frères responsa-
bles de son incarcération. Il
se souvient...

0.30 Film X

l fÛSS*\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars .
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

JJ Frnnce 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.30 Les amours

de la Belle Epoque (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Un cas pour deux (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Météo • Trafic infos

Tapis vert
20.45 Tous à la Une

Variétés.

A 22 h 40

Grands
reportages
Une vie de crack .
Dès les premières minutes de
sa vie , en fonction de ses géni-
teurs, un poulain peut être
promis à une brillante car-
rière . A l'âge d'un an , il sera
transféré chez l'entraîneur
français le plus célèbre et le
plus couronné du moment.

23.35 Club Jeux olympiques
0.40 TF1 dernière
1.00 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.55 Info revue
2.55 Les aventures

de Caleb Williams (série)
4.30 Passions (série)
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

.1

Sa La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique

10.00 Tel père tel fils
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 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 |

Poulets
à l'amende
Téléfilm français réalisé par
Stéphane Kurc (90'). Avec
Jean-François Stevenin, Cons-
tance Engelbrecht.
Arnaud Gensac, inspecteur de
police sans histoire, se retrouve
un jour à travailler en «binô-
me» avec Alice Lenteric, sur-
nommée «Inspecteur La Bra-
voure», brillant élément fémi-
nin ayant fait ses classes en pro-
vince et fraîchement mutée à
Paris.

22.25 Urgence
Emission présentée par
Jean-Claude Bourret.

23.10 Deux flics à Miami
Le petit prince

0.00 Le journal de la nuit
0.20 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce

^gjj**  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises .
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France. 21.00 Disco box spécial.

<n. Êkmr Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'inspecteur cadavre.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo
20.50 Jeux sans frontières

A 22 h 05

L'argent
Téléfil m de Jacques Rouffio,
avec Claude Brasseur, Miou-
Miou. Michel Galabru.
Première partie.

Dans le Paris effréné de 1865,
un homme d'affaires, Saccard,
rêve de revanche. Au sommet
de sa puissance, il a été «dé-
moli» par le banquier Gunder-
mann.

23.30 1,2,3, théâtre
23.40 L'as de pique

Film de M. Forman (1964,
v.o.), avecL. Jakim ,
J. Vostrcil .B. Matusova.
Durée : 90 minutes.

1.05 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Envoyé spécial
3.40 Merci et encore Bravo
4.40 24 heures d'info

LT Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 6e Avenue
16.50 Drôles de dames

Angle comme home.
17.40 Zygomusic
18.30 Les années FM

Mère FM.
19.00 La petite maison dans

la prairie
L'hôpital (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Capital

A20h40

Méthode
antigang
Téléfilm de Sam Weisman.
avec George Clooney, Michaël
Deluise.
Un jeune policier américain
mène une enquête qui le
conduit dans le milieu de ta
drogue.

22.25 Equalizer
L'enlèvement.

23.20 Emotions, charme et
érotisme

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

FH Allemagne 3

17.58 Der Doktor und das liebe
Vieh. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abcndschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Das Rasthaus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Die
Woche mit ' Oskar. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Menschen und
Strasscn. 22.00 Harald und Eddi.
22.30 Abwarts (f i lm).  23.55
Schlagzeilcn. 23.57 Non-Stop-
Femsehcn.

rt\ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénées, Pirineos
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Ticket bleu
13.40 Viva Mexico (série)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

a la forme olympique
21.00 Thalassa

Des femmes sous la mer.
Leur nom était chanté il y a
2000 ans dans le plus ancien
poème de l'Emp ire du So-
leil levant. Leur métier:
plonger.

21.55 Caractères
Les caractères du mois.
Avec A. Balland , H. Bian-
ciotti .C. Olievenstein ,
D. Pennac.

23.00 Soir 3
23.20 Musicales

Les Grands Prix.
A0h20
Les entretiens
d'Océaniques
Edouard Pignon : le combat
singulier. |
A 87 ans, Edouard Pignon est
l'un des grands peintres fran-
çais contemporains. ' :\ ;

1.10 Mélomanuit
Tzigane, de M. Ravel.

1.20 La flamme en France

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 Les espions

10.20 La guerre de Corée
11.25 Adrénaline
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

^^ér Suisse alémanique

14-00 Schulfernsehèn. 14.45 Le-
benskunde. 15.00 DOK. 16.05
Reihen-Programm. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 18.00 Wer
Hass sât... 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Schwei-
zer Fernsehen intern . 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 21.20
Netto. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.20 Akten-
zeichen XY... ungelôst. 23.30 Do-
na Beija. 0.25 Roy Orbison live in
Texas.

>̂ a^̂  Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Die pfeilschnel-
Ien Jàger. 15.15 Tagesschau.
15.20 SOS aus Altrakatz. 15.40
Die Spur fuhrt zum Silbersee.
17.00 Lânderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Und
die Trànen vergehen im Regen
(film).

4SS»
El Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Nachbarn. 14.30
Der Page vom Dalmasse-Hotel
(film). 16.05 Raumschiff Enter-
prise. 17.15 Liinderjournal. 17.50
Die Simpsons. 19.00 Heute. 19.20
Der Landarzt. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.15 Die
Reportage. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Ein verriicktes Paar. 22.45
Die Sport-Reportage .

• SûH tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Eurojournal.
10.00 La marche du siècle. 11.30 Ma-
gellan. 11.55 Interruption. 16.05 Jour-
nal. 16.15 Faut pas rêver. 17.15 Maga-
zine culinaire. 17.40 F comme français. .
18.00 Lacompète. 18.30Journal. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Journal
belge. 20.00 Plein cadre . 21.00 Journal.
21.30 Stars 90, variétés. 23.00 Journal.
23.20 Mcdiasud. 23.45 Direct.

M La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol 

_

Cours de langues
16.30 L'ange bleu

Ballet de Roland Petit , réa-
lisation , Dirk Sanders,
(1989 - 1 h 20).
D'après le roman de Hein-
rich Mann. Musique: Ma-
rius Constant.

17.50 Concerto pour orchestre
de Bartok
Concert film par Humphrey
Burton et Katya Krausova ,
(1988 - 39').

18.30 Alpha Blondy
Concert filmé au Printemps
de Bourges 1987. Réalisé
par Dominique Masson,
(1987 - 25').

19.00 Henri Lefèbvre
Documentaire de Jean-Ber-
nard Bonis, (1988 - 56').
Réalisation Raoul Sangla.
Un portait d'Henri Lefèb-
vre.

20.00 Lignes de vie
(Lebenslaufe). Série docu-
mentaire est-allemande réa-
lisée par Winfried Junge
(1961/ 1979-5 x 1 h).
Deuxième partie: Bernd et
Brigitte.

A 21 h

Shalom Général
Téléfilm autrichien d'Andréas
Gruber, (1989 - 1 h 40). Avec
Rainer Egger, Dieter Nau-
mann, Andréa Wolf.
Un jeune objecteur de cons-
cience est envoyé comme aide
soignant dans un hospice de
vieillards. Rapidement, il s'op-
pose à un ancien général de la
Werhrmacht, paraplégique.

22.50 Alcyon
Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve, d'après le récit de
Pierre Herbart.
Avec François Negret,
Raoul Billerey, Hito Jaul-
mès, Roch Leibovici, Mar-
tine Sarcey.

^̂ ér Suisse italienne

8.05 Maguy. 8.35 II cammino dél-
ia liberté. 9.10 Bianco e nero e
sempreverde. 10.00 Un castello
da affittare. 10.50 Radici. 11.40 II
cammino délia libertà. 12.15 bis.
12.30 Un ragazzo corne noi. 13.15
T.T.T. 14.10 Operazione Open.
15.00 Doppio delitto per l'ispet-
tore Janek. 16.30 Rébus. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Centra.

KAI Italie 1
17.35 Spaziolibero . 18.05 Occhio
al biglietto. 18.20 Gli anni dell'in-
cubo. 19.35 Una storia. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 La sporca dozzi-
na. 21.30 Borsavalori . 23.00 TG
1-Linea notte. 23.15 Gala valanga
azzurra. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Tennis.
1.30 Mezzanotte e dintorni. 2.00
Una pagina d'amore. 3.35 TG 1-
Linea notte.

lV& Internacional

10.00 Te veo de noche. 10.30 De
par en par. 12.00 De toros. 12.30
Museos vascos. 13.00 La hora
de... 14.00 Magazine de Castilla y
Léon. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los electroduendes.
17.30 Circo pop. 18.00 Via olimpi-
ca. 18.30 Pasa la vida. 19.30 Tele-
novela.

* **
EUROSPORT# **# *

9.00 Road to Albertville. 9.30
Football. 11.00 Basketball. 13.30
Motorsport . 14.00 Football. 15.30
Road to Albertville. 16.00 Bas-
ketball. 17.30 Automobilism.
18.00 Kick boxing. 19.00 Road to
Albertville. 19.30 Track action.
20.00 Ski artistic. 21.00 AutomcT-
bilism. 21.30 News. 22.00 Boxing.
23.00 Transworld sport . 24.00
Road to Albertville. 0.30 News.



Epouses et concubines, de Zheng Yimou
Le poids des traditions ancestrales

Né en 1950 en Chine,
Zheng Yimou, sous la
Révolution culturelle dut
s'en aller travailler aux
champs puis en usine, dé-
passant l'âge d'admis-
sion dans une école de ci-
néma où il parvint tout
de même à entrer. Il y
reçut un diplôme de chef-
opérateur.

On connaît son talent puisqu 'il
signa l'image de films de Chen
Kaige, La terre jaune (1983), La
grande parade (1985). Ses pro-
pres films d'auteur ne passèrent
pas ensuite inaperçus. Ainsi Le
Sorgho rouge (1988) fut primé à
Berlin. Jo Dou (1990) à Cannes
et à Chicago, Epouses et concu-
bines, dont le itre pourrait fort
bien être Sous la lanterne rouge,
à Venise l'an dernier.

Yimou adapte ici un roman
qui se déroulait au nord de la
Chine dans un passé fort loin-
tain. Il le transpose en 1920.
Mais, peu habitués que nous
sommes à la civilisation tradi-
tionnelle chinoise, nous devons
prendre acte de la date du récit.
Et si Yimou se rapproche du
présent, ce n'est certainement
pas sans raison. Ce quatrième
film a été produit à Hong-Kong
et Taiwan, donc hors de Chine
où il n'a pas encore été présenté.
Il faut aussi chercher à saisir le
sens d'une déclaration de Yi-
mou: «Ce film est peut-être un

film sur les femmes - peut-être
aussi que non»: Yimou. au deu-
xième degré, fait du cinéma «po-
litique» . -A savoir: le poids des
traditions ancestrales n 'est pas
pesant sur les quatre épouses
d' un homme riche seulement ,
mais bien aussi sur tout le peu-
ple de Chine, môme d'après
Tién-Anmen, pays encore dirigé
par des «vieillards» . On peut
donc l'interpréter comme une
parabole amère sur la Chine
contemporaine. Ce n'est là
qu 'une proposition de «lectu-
re»...
CINQ FEMMES
Songlian (Gong Li. une magni-
fique actrice que l'on vit déjà
dans d'autres films de Yimou),
dix-neuf ans, de bonne forma-
tion intellectuelle , accepte de
son plein gré, à la mort de son
père, de devenir la quatrième
épouse du vieux maître du clan
Chen. Cet homme, dont on ne
verra presque pas le visage, tou-
jours filmé d'assez loin, règne
sans partage sur ses quatre fem-
mes, et s'en va parfois lutiner les
servantes. De sa décision de pas-
ser la nuit avec l'une d'elles jaillit
une prise de pouvoir provisoire
pour la favorite, qui aura par
exemple le droit important de
décider de la composition des
menus.

Il y a Yuru, la première fem-
me, qui a donné au maître un
fils. Elle est résignée, ne se bat-
tant plus pour le pouvoir.
Zhuoyun, la deuxième épouse,
est apparemment accueillante,
mais elle se révélera d'une

Destins de femmes chinoises
Le corset des traditions plus fort que le désir de révolte

grande cruauté avec les autres.
Chanteuse d'opéra, la troisième,
Meishan, semble d'abord agres-
sive avec la nouvelle venue mais
verra sa révolte (elle a pour
amant le médecin du clan) brisée
par pendaison. Et le conflit sera
aussi violent avec Yan'er, la ser-
vante de Songlian, celle-ci la pu-
nissant d'une trahison en la fai-
sant mourir de froid.
IMPOSSIBLE RÉVOLTE
Que faire, quand on est enfer-
mée, sans vraie possibilité de li-

berté? Prendre le pouvoir, qui se
notifie par les lanternes rouges
allumées devant la maison de la
favorite, ouvrant sur la cour in-
térieure. Tout faire ensuite pour
conserver ce pouvoir, y compris
mentir sur une grossesse. Mais
ce pouvoir s'exerce seulement au
détriment des autres femmes.
Cette société est si rigide qu'elle
brisera toute velléité de résis-
tance. Même intelligente, Songli
est devenue folle, quand appa-
raît la nouvelle et jeune cin-
quième épouse...

Pour accentuer la pression li-
berticide sur ces femmes, Yimou
joue avec la géométrie de
l'architecture d'un château, ca-
drant bon nombre de ses plans
selon un axe de symétrie verti-
cale du type médiatrice. Cette ri-
gueur, la beauté formelle des
images, la finesse de ses sons, le
jeu des acteurs sont là pour
mieux encore emprisonner des
femmes victimes de la tradi-
tion...

Freddy LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30. Cinematon (de G.
Courant), film muet.

• CORSO
21 h, Larry le liquidateur (de
N. Jewison, avec G. Peck),
12 ans; 18 h 45, la petite ar-
naqueuse (de J. Hugues),
pour tous.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L Heynemann avec
J. Moreau), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March, T. Leung), 16 ans.

• SCALA
20 h 30 Epouses et concu-
bines (de Z. Yimou), 16 ans;
18 h 20 Mississippi Masala
(de M. Nair), 12 ans; 23 h,
Ghost (avec Demi Moore)
16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15, 23 h. Le doc-
teur (de R. Haines avec W.
Hurt), 12 ans. 17 h 30, Ham-
let (de F. Zeffirelli avec M.
Gibson et G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
pas suspendu de la cigogne
(de Théo Angelopoulos)

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Eu-
ropa (de Lars von Tier avec
Jean-Marc Barr et Barbara
Sukowa), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30. For
the boys (de Marc Rydell,
avec Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. Le
sous-sol de la peur (de W.
Craven, avec B. Adams), 16
ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h,
Frankie et Johnny (de G.
Marshall, avec Al Pacino et
Michelle Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Einstein junior, pour
tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Until the end of the
world (de Wim Wenders,
avec Jeanne Moreau).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

«Passion cinéma» à Neuchâtel...

Le pas suspendu de la cigogne
Marcello Mastroianni dans une œuvre forte d'Angelo-
poulos. (sp-filmcoop)

Avec «Passion Cinéma», le Cen-
tre culturel neuchâtelois, en col-
laboration avec les cinémas
Apollo, voudrait raviver la
flamme cinéphilique qui, assuré-
ment, couve dans les rétines du
chef-lieu (et probablement du
canton); dans ce but, sera mis
sur pied chaque début de mois
un événement cinématographi-
que destiné à soutenir l'actualité
relevant du septième art.

Un exemple exemplaire: sort
cette semaine à Neuchâtel «Le
pas suspendu de la cigogne», le
dernier film en date du cinéaste
grec Théo Angelopoulos;
pour... disons stimuler cette sor-
tie importante, «Passion ciné-
ma» s'est décidée à présenter
deux autres chefs-d'œuvre si-
gnés par cet auteur aussi mécon-
nu qu'indispensable!
RESISTER
PAR LE STYLE
Mêlé aux aléas tragiques de
l'histoire grecque moderne. An-
gelopoulos avoue volontiers
avoir forgé sa manière pour
échapper à la censure, totali-
taire, qui régnait à ses débuts:
symbolisme, sens de l'elli pse, et
toujours cette lenteur phénomé-
nale qui . en catimini , rend le
spectateur maître et donc libre
de sa perception , etc..

La dictature est certes tombée

depuis lors, mais le cinéaste n'en
a pas cessé pour autant d'appro-
fondir l'expression d'un style à
nul autre pareil, et dont l'exi-
gence ne devait donc rien aux
«circonstances».
DES FILMS D'AUTEUR
A l'heure où vous lirez ces
lignes, le merveilleux «Voyage
des comédiens» (1975) aura déjà
quitté l'écran de PApollo 3. II
vous reste teoutefois le bonheur
de découvrir «Le pas suspendu
de la cigogne» grand oublié au
palmarès du dernier Festival de
Cannes; . en compagnie de
Jeanne Moreau et Marcello
Mastroianni , Angelopoulos re-
noue avec l'espoir, humble, ano-
nyme... celui qui se tient caché
pour survivre, bien au-delà de la
scène médiatique.

Cet espoir qu 'il s'interdisait
pourtant , trois ans auparavant,
comme en témoigne la splen-
deur triste, convulsive, de «Pay-
sage dans le brouillard» diffusé
la semaine prochaine et qui
conclura en beauté l'«événe-
ment» Angelopoulos.

A noter que l'abc présentera
du 5 au 15 mars ces trois chefs-
d'œuvre, avec, en sus, «L'apicul-
teur» (1986)... nous reviendrons
donc sur le sujet.

Vincent ADATTE

DéçouvrifcThéo Angelopoulo# ÎLarry le liquidateur,
de Norman Jewison

Une affaire de morale économique

Monsieur Larry (Danny De
Vito) est un petit bonhomme bien
mis de sa personne qui ne vit que
par amour de l'argent Et pas
n'importe lequel: l'argent des au-
tres (Others' People Money,
dans le titre original) qu'il fait
fructifier en boursicotant, rache-
tant et vendant des titres pour en-
graisser le portefeuille de ses
clients.

Larry ne s'embarrasse pas de
sentiments, ce qui en fait déjà un
personnage de cinéma améri-
cain atypique - et par consé-
quent plutôt sympathique -
dans les mélos hollywoodiens
courants. Ainsi, lorsqu'il décide
de prendre le contrôle d'une
vieille aciérie pour la vendre, il
n'a que faire des vieilles tradi-
tions sociales et familiales de ce

fleuron (rouillé) de l'Industrie
américaine.
GUERRE ÉCONOMIQUE
Et l'on espère alors que le ci-
néaste osera jusqu'au bout trai-
ter Larry de façon réaliste: c'est-
à-dire aller au fond de la logique
de guerre (économique) que mè-
nent ces «liquidateurs» contre
un système trop libéral pour être
honnête; un système en pleine
déconfiture qui cache sa maladie
sous une autre guerre (du Golfe)
pour faire, comme on dit , diver-
sion.

Mais le film serait trop beau si
le vieil entrepreneur (incarné par
Gregory Peck, ô combien sym-
bolique d'un certain cinéma des
«vraies valeurs» américaines)
devait perdre son combat...
alors in extremis Norman Jewi-
son sauve la morale et nous

cache ce qui devrait pourtant
être la vérité. Larry se ravise et,
plutôt que de liquider l'entre-
prise, il la fait moderniser et
construire de nouvelles pièces à
l'intention des Japonais.
GUERRE IDÉOLOGIQUE
La fin presque idyllique du film
conforte, à son corps défendant,
l'idée que le cinéma américain
est un formidable baromètre de
l'état de santé des Etats-Unis: en
proie à un terrible marasme éco-
nomique, il faut au pays des
Larry aux dents de requin (mais
à l'esprit moral) pour faire ac-
cepter aux siens la mort d'une
Amérique triomphante, et la
naissance d'un nouveau monde
dont les héros seraient peut-être
- à lire le film, produit par la so-
ciété Toshiba - les Japonais

Frédéric MAIRE

Que de monde!
Le tiers monde en vedette à Fribourg

En six ans, le Festival de Fri-
bourg a su imposer à un public
exigeant des films de qualité en
provenance d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine. Cette année,
les séances ont eu lieu souvent à
guichets fermés, ce qui tend à
prouver que l'effet événementiel
festivalier , noté à Locarno, fonc-
tionne aussi à Fribourg, mais pas
à Genève ou le Festival des Es-
poirs n'a presque pas de public.

Soulignons l'intérêt de «Barro-
co» du Mexicain Paul Leduc qui
nous fait entreprendre un
voyage musical du Mexique aux
Caraïbes pour aboutir en Es-
pagne. Un grand souffle tra-
verse cette œuvre, qui parfois se
perd dans quelques méandres
mais n'en est pas moins bril-
lante.

D'Asie, un film de «famille»
simple et limpide, comme les
œuvres de l'Indien Satajit Ray,
mais cette fois l'œuvre provient
d'Iran. «Bashu, le petit étran-
ger» de B. Beizai conte à travers
une histoire simple l'accueil d'un
enfant perdu dans une famille de
paysans, dont le père est absent;
c'est exemplaire et symbolique à
l'extrême sur l'apprentissage de
la tolérance et la solidari té.

A retenir également la beauté
du film algérien «La rose des sa-
bles» de M. Benhadj dont l'ac-
tion se situe dans une palmeraie
aux confins du désert. Un frère
gravement handicapé vit avec sa
sœur qui l'aide et ne veut pas se
marier pour ne pas le laisser
seul.

Amour familial très fort dans
un milieu spécifique d'une oasis

de paix, hors du temps et des
tempêtes.

Mais le film directement lié à
l'histoire et allant à contre-cou-
rant des officialités qui marquè-
rent le festival, c'est «Jerico», du
Vénézuélien Alberto Lamata. Il
remonte au temps des conquis-
tadores, que des prêtres domini-
cains accompagnaient pour
évangéliser les peuplades
conquises. En fait de conquête,
c'est le dominicain qui s'intègre
aux tribus indiennes et découvre
que leurs cultures valent bien les
nôtres!

Espérons que les projections
décentralisées dans diverses
villes de Suisse, dont La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , auront
antant de succès que celles du
festival à Fribourg.

Jean-PiemTBROSSARD
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DEMAIN:
la BD

Des bases solides
dans le bâtiment

Sika Finance SA

Avec un chiffre d'affaires
net consolidé de 1,21 mil-
liard en 1991, le groupe
Sika est le leader mon-
dial dans les domaines de
la chimie du bâtiment et
des systèmes de collage,
son principal concurrent
étant la société MBT
(Master Building Tech-
nologies) contrôlée par
Sandoz. L'Europe
constitue le principal axe
de développement du
groupe (70% du volume
des affaires). Par secteur
d'activité, la construc-
tion (789 millions en
1990) reste le pilier du
groupe. De façon plus
spécifique, Sika détient
une position de pointe
dans les additifs pour bé-
ton et mortier (31% du
chiffre d'affaires).

Thierry HERTIG £*
de Parier, Hentsch & Cie ^̂

Le groupe jouit également d'un
savoir-faire technique dans la
production de mastics et adhé-
sifs (29% du chiffre d'affaires).
Bien qu 'ayant réussi à prendre
pied valablement dans le secteur
des colles pour les vitres des au-
tomobiles (BMW, Audi, Daim-
ler-Benz), Sika accuse un retard
important par rapport au leader
mondial, la société suisse Gurit-
Essex. Notons enfin , parmi les
principales activités de Sika , la
fabrication de résines synthéti-
ques, d'enduits et de feuilles
d'étanchéité calandrées pour les
tunnels, les toitures, les fabri-
ques et les constructions souter-
raines.
BÉNÉFICE EN RECUL
En 1990, le groupe Sika a réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de
1,09 milliard de francs, en
hausse de 4%. L'évolution défa-
vorable des changes, le ralentis-
sement conjoncturel et la crise
du Golfe ont entraîné un recul
de 12,1% du bénéfice net à 39,6
millions de francs. L'exercice

1990 s'est également caractérisé
par des investissements impor-
tants (+ 38,6% à 149,8 mil-
lions). Ces derniers n 'étant pas
financés totalement par le cash
flow de la société, Sika a dû pro-
céder à un placement de bons de
participation qui , inévitable-
ment , ont créé une dilution du
bénéfice net par titre.

La société n'a pas encore pu-
blié ses résultats précis pour
1991. Le seul chiffre connu à ce
jour est le chiffre d'affaires qui a
augmenté de 10,6% à 1,21 mil-
liard . Notons que la hausse du
chiffre d'affaires correspond à
celle du volume des ventes. L'en-
vironnement économique diffi-
cile n'a pas permis au bénéfice

Tunnel du Mont-Sagne
Les chantiers de forage de tunnels sont en pleine expansion: les retombées ne sont pas négligeables pour les branches
spécialisées (Impar-Gerber)

de connaître une progression.
Ce dernier devrait s'établir à 40
millions (39,7 millions en 1990)
de telle sorte que la marge nette
devrait passer de 3,6% en 1990 à
3,3% en 1991.

VERS L'EUROPE DE L'EST
Le rétrécissement de la marge
nette devrait se poursuivre pour
l'exercice en cours. En effet, le
management de Sika prévoit
une hausse de 8% des ventes en
1992 et nous pensons que le bé-
néfice devrait progresser de 6 à
7% cette année. La diminution
de la rentabilité de Sika peut
s'expliquer par les coûts engen-
drés, par les efforts déployés
pour s'étendre sur le marché est-

européen et pour introduire de
nouveaux procédés de produc-
tion. Fait toutefois important , le
groupe Sika demeure solide
avec des fonds propres de 372
millions de francs , représentant
46% du total du bilan.

Le capital de Sika se compose
d'actions au porteur de 500 fr.
nominal , d'actions nominatives
de 125 fr. nominal et de bons de
participation de 100 fr. nominal.
Les actions nominatives sont
détenues majoritairement par la
famille Burkhart-Schenker qui
contrôle la société. Au cours de
2680 fr. l'action au porteur capi-
talise 13,4 fois le bénéfice net 92,
ce ratio étant de 14,8 fois pour la
nominative (740 fr.) et de 11,6

fois pour le bon de partici pation
(465 fr.). Le rendement des titres
oscille entre 2,4% pour la nomi-
native et 3% pour le bon de par-
ticipation. Sur la base du nom-
bre de titres ayant droit au divi-
dende, la capitalisation bour-
sière de Sika s'élève à 570
millions, soit 150% des fonds
propres déclarés. Compte tenu
de ce qui précède, nous pouvons
juger les titres Sika comme cor-
rectement évalués. A long
terme, Sika demeure toutefois
un groupe intéressant qui de-
vrait profiter du besoin élevé de
restauration dans le bâtiment et
de l'extension des routes natio-
nales nécessitant la construction
d'importants tunnels. T. H.

Voilà déjà près de dix mois
que la presse, certains spé-
cialistes de tout bord nous
«promettent» la fin de la ré-
cession. Dix mois de longue
attente, et pour résultat, un
espoir déçu. En effet, aucun
signe langeant de reprise
n'est encore apparu outre-
Atlantique depuis le début
de l'année, et à plus forte
raison en Europe pas davan-
tage. Le marasme est pro-
fond, la confiance n'y est
plus. En Europe, en Suisse
en particulier, le tableau
économique est bien som-
bre, le chômage augmente
encore, les faillites aussi,
alors que l'inflation n'est
toujours pas sous contrôle.
Les diverses places finan-
cières reflètent bien cette at-
mosphère peu rassurante.
Les marchés restent mo-
roses et très hésitants...

Le dollar
Dans ce contexte, le billet
vert stagne, ne réagissant
que timidement aux der-
nières données économi-
ques américaines toujours
peu réjouissantes. C'est ain-
si qu 'il s 'affichait à Fr.
1.4160/70, DM 1.5870/80
en clôture mercredi. La pu-
blication ce vendredi des
chiffres de l'emploi et du
chômage pour janvier pour-
rait bien mettre fin aux illu-
sions de certains opérateurs.

Le deutsche mark
La grève dans la sidérurgie
n'aura pas lieu. Il n 'en fallait
pas plus au DM pour re-
prendre l'ascenseur, s'ins-
crivant à Fr. 89.20/32 jeudi
à l'ouverture des premiers
échanges. Néanmoins, les
problèmes internes demeu-
rent et la situation économi-
que dans la nouvelle CEI ne
se décante pas, loin de là.
Prudence donc...

La livre anglaise
Fr. 2.5605/30, DM
2.8700/30 mercredi soir!
Les conservateurs retrou-
vent le sourire, les sondages
politiques en vue des pro-
chaines élections leur étant
à nouveau favorables, d'où
la bonne tenue du sterling.

Le franc français
L'affaire Habache n'aura pas
perturbé le cours du franc,
lequel cotait Fr. 26.17/20 en
milieu de semaine.

L 'Ecu
Dans le sillage du DM, l'Ecu
flirtait à la barre des Fr. 1.83,
clôturant à Fr. 1.8260/80
mercredi à Zurich. Gratifié
d'un rendement à 10% voire
plus, l'attrait de la devise eu-
ropéenne est bien réel. Une
bien moindre consolation...

par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Le soutien des taux d'intérêts
A la corbeille

L'affaiblissement de la conjonc-
ture se poursuit en Europe, ce
qui induira une baisse sensible
des taux d'intérêt d'ici la fin
juin. Je reste persuadé en parti-
culier que la Bundesbank (la
banque centrale allemande) ris-
que d'être surprise par un recul
plus fort que prévu de la crois-
sance de l'Allemagne.

Chronique boursière de / ^m.
Philippe REY W

Il convient de souligner , à cet
égard , que la production indus-
trielle de l'Allemagne de l'Ouest
a baissé de 3% en décembre par
rapport au mois précédent. Sur
la base de cet indice provisoire,
la production industrielle ouest-
allcmandc a subi en 1991 une di-
minution de 0,9%.
LE RISQUE ALLEMAND
Sans parler d'une récession à
proprement parler , on peut

craindre que la croissance ger-
manique ne soit inférieure cette
année au consensus de 2%. Si
c'est le cas, il y a de bonnes
chances pour que la Bundes-
bank abaisse les taux du marché
monétaire et donne, du coup, le
déclic d'une détente généralisée
des taux en Europe , après les
Etals-Unis et le Japon.

Reste à savoir effectivement si
la Bundesbank fera des conces-
sions dès lors que son principal
objectif demeure la stabilité des
prix. Je crois qu 'elle ne saurait
cependant tolérer une récession.
Or, il y a bel et bien danger
d' une récession dans les pays de
l'OCDE en 1992, et en Alle-
magne en particulier.
DÉSINFLATION
Mais en même temps se produit
un processus de désinflation qui
signifie que le potentiel de ré-
duction des taux d'intérêt euro-
péens s'avère considérable.
Cette perspective constitue un

support pour les marchés bour-
siers , d'autant plus que ni aux
USA, ni au Japon , le mouve-
ment de baisse des taux n'est
non plus achevé. C'est pourquoi
les bourses peuvent bien se com-
porter au premier semestre
1992.

Autre facteur dont il faut se
souvenir: une hausse boursière
s'amorce normalement au mi-
lieu d'une récession. Reste à sa-
voir combien de temps durera la
récession présente!
L'HEURE
DE VÉRITÉ
C'est justement là où l'on peut
affirmer que les marchés bour-
siers se situent à la croisée des
chemins. Si l'économie améri-
caine ne repart pas dans le cou-
rant de cette année, Wall Street
risque de chuter , entraînant du
même coup les autres marchés
dans son mouvement. C'est sans
doute au second semestre 92 que
sonnera l'heure de vérité.

UN RISQUE CERTAIN
On l'a déjà vu , le seul scénario
dangereux pour les bourses ac-
tuellement est celui d'une défla-
tion mondiale (une baisse des
prix et de la production indus-
trielle), avec une fuite vers la li-
quidité au détriment de la
consommation et de l'investisse-
ment , qui impliquerait une lon-
gue récession ou une dépression
économique. Fort heureuse-
ment , le pire n'est pas le plus
probable.

Toutefois ce danger n'a ja-
mais été aussi grand depuis les
années 30, d'autant plus que
l'on vit non seulement une pé-
riode de bouleversements tech-
nologiques mais aussi politi-
ques. La désinflation en cours
continuera de profiter dans un
premier temps aux valeurs sensi-
bles aux taux d'intérêt. Aussi les
bancaires et les assurances res-
tent-elles intéressantes , non seu-
lement comme valeurs de base

mais également dans une politi-
que de trading. J'ai évoqué à di-
verse reprises des titres tels que
la nominative et le bon Réassu-
rances sur lesquels il faut pren-
dre quelques bénéfices. Je de-
meure favorable par ailleurs au
bon Bâloise.
UNE BONNE
OPPORTUNITÉ
Aux bancaires, le bon BiL GT
Gruppe reste une bonne oppor-
tunité à l'heure où les grandes
banques suisses (la SBS après le
Crédit Suisse) sont sous la loupe
de l'agence de notation de cré-
dits Moody 's. Le groupe licch-
tensteinois publiera ses comptes
consolidés à la fin de ce mois. Ils
seront sans doute bons en raison
notamment des performances
de GT management , très bien
positionné en Asie. En outre, la
banque BiL n 'est pas exposée à
des crédits litigieux nécessitant
la constitution de provisions éle-
vées. Ph. R.


