
La fièvre monte
Heurts entre islamistes et forces de Tordre dans les principales villes d'Algérie

Kouba, Belcourt ou en-
core Bah el Oued à Al-
ger, Oran, Constantine,
Batna ou Sidi bel Abbès
en province: près d'un
mois après l'interrup-
tion du processus démo-
cratique en Algérie, la
quinzaine des princi-
pales villes du pays ont
été la scène de heurts
entre militants isla-
mistes et forces de l'or-
dre, lors de la grande
prière du vendredi. Gre-
nades lacrymogènes et
tirs de sommation se
sont opposés à des bar-
ricades et autres jets de
pierres et cocktails mo-
lotov. On déplorait au
moins cinq morts.
A Batna, la capitale des Aurès,
le bilan de quatre jours de
confrontation est passé de 12
morts jeudi soir à 21 vendredi,
sans que l'on puisse connaître le
nombre de personnes décédées
dans les combats de la j ournée.
Dans le quartier algérois de
Kouba, un adolescent de 14 ans
a été blessé par balle au coude,
selon des sources sûres. A Té-
bessa, près de la frontière tuni-
sienne, trois personnes dont un
policier ont été blessées.

On affirmait de source offi-
cielle qu'il y avait eu au moins
80 arrestations lors de ces af-
frontements, les plus violents el
répandus depuis la démission 1e
11 janvier du président Chadli
Bendjedid.

Dans un communiqué remis à
l'agence officielle APS, l'imam
de Bourouba (banlieue d'Alger),
Ikhlef Cherrati, membre in-

fluent du FIS, a critiqué «ceux
qui se sont écartés du Coran» et
qui «poussent la jeunesse de la
nation à l'effusion de sang» et à
une «confrontation avec l'armée
nationale populaire et les forces
de l'ordre».
NOUVELLE TACTIQUE
Toujours aussi peu décidé à ac-
cepter ce qu'ils considèrent com-
me un «coup d'Etat», les mili-
tants islamistes ont cependant
changé de tactique, en ce qua-
trième vendredi depuis l'inter-
ruption du processus électoral.
Suite à l'interdiction des rassem-
blements à l'extérieur des mos-
quées et de l'utilisation de celles-
ci pour des prêches politi ques,
les fidèles partisans du FIS
avaient jusqu 'ici provoqué les
forces de l'ordre avant et durant
les prières, les deux vendredis
précédents.

Cette fois, le processus sem-
blait devoir se répéter à Alger,
où d'importantes forces de po-
lice, de gendarmerie et de l'ar-
mée avaient été déployées tôt ie
matin dans les bastions du
Front islamique dtiisalut pour
éviter tout trouble. Les isla-
mistes parlaient de «résister».

Dès jeudi , les autorités algé-
riennes avaient mis en garde les
«parents et fidèles contre les ris-
ques que leur font courir des
aventuriers qui tentent d'abuser
de leurs sentiments et de leur dé-
tresse».

Pourtant, en tout début
d'après-midi, il semblait que de
nombreux fidèles avaient été
dissuadés de se rendre à la
prière, qui s'est déroulée prati-
quement sans incidents dans les
quartiers habituellement
«chauds» de la capitale ou en
province.

Mais, aussitôt les prières ter-
minées, des heurts ont commen-
cé en de nombreux endroits.
Ainsi à Belcourt, plusieurs cen-
taines de sympathisants du FIS

empêchés d'accéder à la mos-
quée Kaboul ont alors harcelé
les brigades antiémeutes, qui ont
dû faire des tirs de sommation.
Plusieurs centaines de fidèles se
sont par ailleurs retranchés à
partir de 14 h dans la mosquée
Ibn Badis de Kouba, tandis que
des barricades et des pneus en-
flammés barraient plusieurs
rues du quartier.
TIRS DE GRENADES
A Bab el Oued, Bachdjarah , La
Glacière, El Harrach, Hussein
Dey et Kouba notamment, des
tirs de grenades lacrymogènes et
de sommation ont retenti dès 14
h pour disperser les cortèges en
voie de formation des sympathi-
sants du FIS.

En province, des incidents si-
milaires ont été signalés à Batna,
Oran, Constantine, Sidi bel Ab-
bès, Tlemcen (avec jets . de
pierres par des manifestants),
Médéa, mais aussi Mostaga-
nem, Sétif, Annaba, Sada, Té-

bessa, Béchar et Bordj Bou Ar-
reridj - les villes les plus impor-
tantes du pays - ou encore
Bordj el Kiffan (avec des barri-
cades) et Larbaa dans la ban-
lieue d'Alger.

(ap)

Démission ou pas?
Le cheikh Tedjim Haddam, recteur de la mosquée de Paris, «est
toujours membre du Haut Comité d'Etat» assurant l'intérim prési-
dentiel en Algérie, a déclaré hier Smail Hamdani, ambassadeur
d'Algérie en France cité par l'agence officielle APS.

II a fait cette déclaration à la suite d'un communiqué publié par
le ministre français de l'Intérieur, Philippe Marchand, annonçant
que le cheikh Haddam lui aurait fait savoir qu'il «renonçait à ses
fonctions politiques en Algérie», (ap)

Fermeture
en Russie

Le dernier goulag, la
colonie pénitentiaire
de Perm-35 en Rus-
sie va désormais fer-
mer ses portes, après
la libération hier de
ses dix derniers déte-
nus, des prisonniers
politiques graciés par
décret du président
russe Boris Eltsine.
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Le dernier
goulag

Ne pas craquer!
JO d'Albertville - Heinzer favori de la descente

Franz Heinzer
Le Suisse a une lourde responsabilité sur ses épaules. Il
s'est livré à cœur-ouvert. (AFP)

• Lire en page 9

Le salut par Christoph Blocher?
OPINION

Un parti populiste en Suisse? Pourquoi pas, après
tout. Des amis de M Christoph Blocher y
songeraient. II regrouperait derrière le tribun
zurichois tout ce que la droite compte
d'adversaires de l'Europe. Ce serait une sorte de
Front national avec un chef charismatique et des
troupes hétéroclites, cimentées dans un refus
déterminé de tout ce qui vient du Conseil fédéral
Un bastion du conservatisme le plus obtus; un
parapluie sous lequel tous les frileux se mettraient
à l'abri.

L'existence éventuelle d'une formation de ce
type sur l'échiquier politique n'aurait pas que des
désavantages. Mieux vaut une opposition que l'on
puisse situer qu'une ligne de partage passant au
milieu des partis gouvernementaux. Les centristes
seraient contraints, sous cette pression, à se
déterminer plus nettement en faveur de l'Europe.
Ils sortiraient, enfin, des déclarations de principe
qui n'engagent à presque rien au moment des
choix. Radicaux et démocrates-chrétiens seraient
acculés au changement ou à l'effritement. On en
aurait fini avec des partis fourre-tout.

Il n'y a pas à se désoler. Tous ceux qui
appellent de leurs vœux le grand vent du large
soufflant sur des institutions branlantes n'auraient
qu'à se réjouir de ce reclassement des forces
politiques du pays. A chaque élection législative
fédérale, on constate que la base sur laquelle
repose la formule dite magique devient plus
étroite, que se multiplient les groupuscules où
s'éparpillent les voix de ceux qui vont encore aux
urnes. Le choc que constituerait la présence d'un
mouvement Blocher permettrait une redistribution
des cartes et la formation d'un gouvernement
soudé par un programme.

On en a fort besoin au moment où l'Europe à
laquelle on a cru pouvoir associer la
Confédération se modifie et s 'évanouit comme un
mirage. Il faut au Conseil fédéral un supplément
de cohésion dans cette situation nouvelle. Il n'en a
pas donné trop de preuves dans un passé récent.
Le salut lui viendra-t-il de Christoph Blocher?

François GROSS
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Ecole
d'ingénieurs
au Locle

L'Ecole d'ingénieurs
du Locle a présenté
hier le prototype d'un
nouveau moteur des-
tiné à l'aviation lé-
gère. Le projet dont
le stade d'industriali-
sation est à l'étude
est né de la collabo-
ration de l'Ecole d'in-

• génieurs du Locle
avec un partenaire
industriel, Aeromo-
tors du groupe Bon-
net à La Chaux-de-
Fonds et la Fabrique
fédérale d'avions à
Emmen.
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Un moteur
pour
l'aviation

Fonds Marcos
en Suisse

Les quelque 300 mil-
lions de dollars qui se
trouvent sur les
comptes du Crédit
Suisse détenus par
les héritiers de Ferdi-
nand Marcos à Zu-
rich, restent bloqués.
Cette décision cons-
titues une première

^victoire pour le gou-
vernement philippin.
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Première
victoire
pour Manille
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Processus de démocratisation en Afrique: effervescence à Luanda

Le processus de démo-
cratisation en Angola
avance à petits pas (voir
«L'Impartial» du 1er fé-
vrier). De nombreuses
questions restent en sus-
pens, notamment celles
qui touchent la création
d'une armée nationale ou
aussi la restructuration
de l'économie. Manuel
N'Teka Kiala, de retour
au pays après un long
exil, a bien voulu répon-
dre à nos questions et
énoncer certains des as-
pects d'un vaste pro-
blème.
Manuel N'Teka Kiala, membre
du bureau politique du Front
national de libération de l'Ango-
la (FNLA), a participé à la réu-
nion multipartite qui s'est dé-
roulée en janvier dernier et qui

«Un Angola pour tous»

réunissait toutes les tendances
politiques angolaises à l'excep-
tion de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Ango-
la (UNITA). Une absence qui
inquiète notre interlocuteur.
Manuel N'Teka Kiala: lors des
accords d'Estoril, l'UNITA a re-
connu le gouvernement. Ainsi il
devait accepter de participer à la
réunion multipartite, même si le
gouvernement a dévié le proces-
sus. Cela dénote de la méfiance
qu'entretiennent les deux signa-
taires des accords. Un problème
qui attise les tensions, surtout au
niveau de l'unification des
troupes qui se combattaient et
qui devraient être réunies dans
une nouvelle armée nationale.
L'Impartial: Quel genre de ten-
sions?
M. K.: Le timing du désarme-
ment et du retour des troupes
dans les casernes n'est pas res-
pecté. L'UNITA et le MPLA

Le port économique de Luanda
Il devrait être destiné au développement économique alors que jusqu'à présent il accueil-
lait des armes. (Privée)
(Mouvement pour la libération
de TAngola, le parti au pouvoir)
ne connaissent même pas le
nombre exact de leurs troupes,
ni s'il reste des prisonniers.
D'autre part, dans certaines ré-
gions subsiste un vide adminis-
tratif (par exemple celle de Ben-
gela dans le sud du pays) qui
n'est pas tolérable. Le pouvoir
est incapable, ni ne veut assumer
son statut de gouvernement. A
huit mois des élections, c'est
inadmissible, d'autant que
l'UNITA se permet de séques-
trer certains fonctionnaires et
que le recensement en vue des
élections n'a pas pu commencer.
D'autre part, le sort des combat-
tants du FNLA qui s'étaient dé-
fendus contre les attaques du
MPLA et de l'UNITA dans le
nord du pays (réd: le FNLA
avait officiellement cessé la lutte
en 1975) reste incertain. Dans Je
même temps, le président Dos
Santos a envoyé un émissaire en
Afrique du Sud pour essayer-i
d'obtenir le rapatriement d'un
bataillon d'anciens soldats du !
FNLA, bataillon qui porte le
nom de «Buffalo», et qui avait
été intégré dans l'armée sud-

africaine lorsque les troupes de
Pretoria ont attaqué l'Angola.
Notre diri geant Holden Rober-
to , lorsqu 'il a été reçu par M.
Dos Santos, a demandé à celui-
ci quelques explications et de
l'aide pour les réfugiés qui veu-
lent rentrer du Zaïre. En clair de
mettre les cartes sur table.
Imp: Et les anciens combattants,
à quelque camp qu'ils appartien-
nent, que deviendront-ils?
M. K.: Nous devrons mettre sur
pied une économie de solidarité
et de mobilisation sociale. Il fau-
dra réintégrer tous ces hommes,
mais il ne suffira pas de leur of-
frir un travail, aussi modeste
soit-il. Ceci ne résoudra rien. La
reconnaissance doit passer
avant la connaissance, c'est-à-
dire que la formation profes-
sionnelle ne sera qu'un critère,
on devra aider les gens à se sen-
tir valorisés. Nous, FNLA, nous
prônons «Tous pour un Angola,
un Angola pour tous».
imp; Mais qui êtes-vous FNLA,
que défendez-vous?
M. K.: Nous sommes tout sim-
plement Angolais, des nationa-
listes d'ouverture. Nous voulons
vivre avec les autres, travailler

avec les gens qui aiment l'Ango-
la. Comme notre pays fait partie
du concert des nations, nous
sommes aussi des êtres humains.
Nous voulons communiquer et
avoir des échanges avec les au-
tres nations tant sur le plan éco-
nomique que culturel ou d'au-
tres encore. Nous appelons aussi
l'Europe à nous aider. En tant
que berceau de la démocratie,
elle devrait appuyer le processus
de démocratisation. Car les
Etats-Unis tentent de nous im-
poser un homme, alors que nous
préférons appliquer le principe
«Right man, right place», à la
bonne place, la bonne personne.
Non que je sois antiaméricain,
mais lorsque quelqu'un pointe
son doigt en direction de votre
œil, vous essayez de l'éviter.

Imp: Où en est l'Angola sur le
plan économique?
M. K.: Aujourd'hui, il est im-
possible de comprendre l'Ango-
la «politique» sans prendre en
considération les contraintes in-
ternes et externes qui conduisent
les actes de l'actuel gouverne-
ment MPLA-PT. Celui-ci n'a
rien fait du point de vue de la

croissance économique. Le bon
commerçant voyait se dresser
devant lui de nombreuses chi-
canes, les PME ont été bafouées.
Le parc industriel laissé par le
colon est abandonné. Seul 20%
fonctionne encore. Même le sec-
teur primaire a été négligé.
L'économie a été/durant plus de
quinze ans, basée sur l'importa-
tion. Le gouvernement a obtenu
de certains pays (et plus particu-
lièrement l'Union soviétique)
des crédits illimités. Le terro-
risme économique s'est alors
manifesté au sein de la nomen-
klatura du MPLA. Avec comme
résultat une fuite importante de
capitaux telle qu 'elle se pratique
toujours. On a aussi constaté
que les nationalisations ont été
précipitées, aveugles et n'étaient
basées sur aucun calcul écono-
mique. La gestion s'est faite par
clientélisme. Le pays est mainte-
nant k.o.
Imp: A partir de là quel type
d'économie envisagez-vous pour
tenter de remettre sur pied votre
pays?
M. K.: Le FN LA défend la mise
sur pied d'une économie de mar-
ché dans laquelle l'Etat aura un
rôle classique d'arbitre et de fis-
calisateur. Où l'initiative privée
sera aussi respectée, l'investisse-
ment étranger bienvenu et celui-
ci bénéficiera, pourquoi pas, de
certains avantages. Plus précisé-
ment, l'accent sera mis sur le
secteur primaire qui est la base
du développement économique
et social d'un peuple. C'est dans
ce secteur que l'économie gère
les fonds et crée des postes de
travail. A moyen terme, il fau-
dra développer le secteur ter-
tiaire (les banques, les trans-
ports) et à plus long terme accé-
lérer l'industrialisation. Mais à
tous les niveaux, il faudra tenir
compte des contraintes héritées
du passé, du manque d'élabora-
tion de la politique publique et
des actions de l'Etat ainsi que
sur l'inefficacité des instruments
statistiques. DaD

Boutros-Ghali présente son plan
Réforme des Nations Unies: des mutations au sommet

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali, a fait
annoncer hier les premières ré-
formes de structure de l'Organi-
sation qui entreront en vigueur le
1er mars. Leur but est de la ren-
dre «plus efficace et plus écono-
mique», selon son porte-parole.

M. Boutros-Ghali a nommé
l'actuel numéro deux de l'ONU,
le Français Antoine Blanche, au
poste de directeur général du
bureau des Nations Unies à Ge-
nève. M. Giorgio Giacomelli
(Italie) devient directeur général
de l'ONU à Vienne tout en gar-
dant ses fonctions de directeur
du bureau des Nations Unies en
matière de lutte contre la dro-
gue.

Par ailleurs, deux départe-
ments pour les affaires politi-
ques sont créés avec des sphères
géographiques distinctes en
cours de définition. Ils seront di-

riges par M. James Jonah (Sier-
ra Leone) ancien candidat à la
succession de M. Javier Perez de
Cuellar, et Vladimir Petrovsky
(Russie). Ceux-ci seront secon-
dés par M. Giandomenico Picco
(Italie) et par M. Sotirios Mou-
souris (Grèce).

M. Marrack Goulding garde
ses fonctions de responsable de
toutes les opérations de main-
tien de la paix, avec comme ad-
joint M. Koffi Annan (Ghana).
Par contre, le département de
l'information de l'ONU change
de titulaire. Il sera désormais di-
rigé par M. Eugeniusz Wyzner
(Pologne) qui succède à Mme
Thérèse Paquet-Sévigny (Cana-
da).
PLUS EFFICACE
Devront encore être désignés les
nouveaux responsables de l'ad-
ministration et de la gestion de
l'ONU, ainsi que le titulaire du

nouveau poste de coordinnateur
de l'aide humanitaire de l'en-
semble du système de l'ONU,
qui pourrait être une Britanni-
que.

Enfin M. Jean Claude Aimé
(Haïti), ancien conseiller de M.
Perez de Cuellar, est nommé
chef de cabinet de M. Boutros-
Ghali , qui a également choisi M.
Alvaro de Soto comme conseil-
ler spécial.

L'ensemble de ces mesures, a
précisé M. Giuliani , qui reste
également en fonction comme
porte-parole, se traduit par une
diminution de 14 postes de haut
rang au sein du secrétariat géné-
ral. Nombre de pays n'avaient
pas caché leur souhait de voir
réorganiser l'ensemble de la
structure de l'ONU pour la ren-
dre plus efficace , et pour cer-
tains moins dispendieuse.

(ats, afp)

Moyen-Orient sous la neige
Les intempéries provoquent de nombreuses morts

Neige, avalanches, pluies torren-
tielles, inondations et vents vio-
lents: le mauvais temps qui sévit
depuis plus d'une semaine dans
plusieurs pays du Moyen-Orient
a encore fait vendredi de nom-
breuses victimes - dont 54 morts
en Turquie et dix au Liban - des
milliers de sans-abri et d'impor-
tants dégâts matériels.

En Turquie, au moins 54 per-
sonnes ont été tuées au cours de
la journée dans des avalanches
qui ont frappé plusieurs villages
du sud-est du pays. La semaine
dernière, 141 personnes étaient
déjà décédées dans des coulées
de neige.

Selon des agences de l'ONU à
Genève, d'importantes chutes
de neige en Irak bloquent l'accès
au nord du pays, coupant ainsi
du monde extérieur des Kurdes
qui souffrent déjà du blocus im-
posé par les autorités de Bag-
dad.

AVALANCHE
AU LIBAN

Au Liban, les mauvaises
conditions météorologiques ont
continué de sévir pour la hui-
tième journée consécutive: la
neige, la pluie, des vents très vio-
lents et des inondations ont fait
dix morts - dont sept dans une
avalanche - 20 blessés et 4000
sans-abri.

Les tempêtes et des vents vio-
lents ont également frappé Israël
où le Jourdain , sorti de son lit , a
inondé 3000 hectares de terres
agricoles dans la vallée de Hula
(nord du pays).

Enfin à Chypre, la police a dû

rétablir les accès menant à 45
villages coupés du monde par la
neige, (ap)

Gouvernement japonais innocenté
«Maladie de Minamata» ou le plus grave cas de pollution industrielle

Un tribunal de Tokyo a jugé
hier que ni le gouvernement ja-
ponais ni les autorités locales ne
pouvaient être tenus pour res-
ponsables de la «maladie de Mi-
namata». Le plus grave cas de
pollution industrielle survenu au
Japon depuis la fin de la guerre
a fait plus d'un millier de morts.

Mais le tribunal du district de
Tokyo a condamné la compa-
gnie chimique Chisso, responsa-
ble de la pollution au mercure
dans la baie de Minamata (sud-
ouest du Japon) à verser au total

1,3 million de dollars (environ 2
millions de francs suisses) à 42
des 64 victimes qui avaient in-
tenté un procès. Les 22 autres
plaignants ont été déboutés par
le tribunal qui a estimé qu'ils
n'étaient pas des victimes di-
rectes de la maladie.

«La maladie de Minamata»,
causée par la consommation de
poisson contaminé par des rejets
de mercure dans la mer et qui se
traduit par des paralysies du sys-
tème nerveux, avait été identi-
fiée pour la première fois en

1956. La société Chisso avait
pourtant continué à déverser du
mercure dans la mer jusqu'en
1968.
TOUTES PARALYSÉES
Plus de 11.000 personnes ont de-
mandé au total à être reconnues
comme des victimes de la «mala-
die de Minamata» mais, à la fin
janvier 1992, seulement 2252
avaient été officiellement recon-
nues.

La plupart d'entre elles sont
paralysées, (ats, afp)
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Guerre du Vietnam
Clinton dément
Le gouverneur de l'Arkan-
sas Bill Clinton, candidat à
l'investiture démocrate
pour l'élection présiden-
tielle, a démenti jeudi les in-
formations publiées par le
Wall Street Journal selon
lesquelles il aurait obtenu
un report d'incorporation
en 1969 pour devenir offi-
cier de réserve et éviter ainsi
de partir au Vietnam.

Trafic de bébés
Le Brésil serre la vis
La police de l'Etat du Para-
na (sud du Brésil) a décidé
d'intensifier la lutte contre
le trafic international de bé-
bés après l'arrestation, à
Curitiba, d'une fausse avo-
cate et de certains de ses
complices. Ces derniers
sont tous accusés de diriger
l'une des plus importantes
bandes mêlées à l'adoption
illégale d'enfants brésiliens
par des couples étrangers.
Ce sombre trafic rapporte-
rait entre 30.000 et 60.000
dollars par «cas».

Course
à la Maison-Blanche
Bush: vivement jeudi!
Le président George Bush a
déclaré hier à un groupe
d'écoliers de San Diego
qu'il annoncerait officielle-
ment la semaine prochaine
le début de sa campagne
électorale pour la prési-
dence. Des journalistes ont
pu noter quelques mots de
la conversation, dont cette
phrase: «Ne leur dites pas
mais jeudi prochain, vous
verrez, il y aura une grande
annonce».

Droits de l'homme
Arafat à Genève
Yasser Arafat, le chef de
l'Organisation de libération
de la Palestine, se rendra à
Genève j eudi prochain pour
une visite d'une journée. Il
prendra la parole devant la
Commission des droits de
l'homme des Nations Unies
qui tient sa conférence an-
nuelle.

Zaïre
Retour d'un opposant
Des dizaines de milliers de
Zaïrois ont fait un triomphe
hier à l'opposant Antoine
Gizenga, de retour dans son
pays après 26 ans d'exil.
L'ancien collaborateur du
premier ministre Patrice Lu-
mumba, assassiné en 1961,
est arrivé du Congo par ba-
teau.

BREVES

8.2.1861 - Formation , , ,
des Etats confédérés • .
(sudistes! d'Amérique, j -
8.2.1904 - Le Japon
coule la flotte russe de
Port-Arthur.
8.2.1963 - Assassinat à
Bagdad du premier
ministre irakien Abdul
Kafim Kassefn, qui est
remplacé par Abdul
SalamArif.
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Mode Migros printemps/été
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Simple et intemporelle, féminine et décontractée, natu-
relle, confortable avec çà et là des lignes souples et raf-
finées, telle est la nouvelle mode haute en couleurs de la
saison printemps/été 1992.

Mf l̂ mode
Rien à craindre pour les ju-

pes courtes, les pantalons
étroits, les shorts, les shorts cy-
clistes et les leggings puisque
tous restent en vogue cette
année encore. La nouveauté : le
mariage choc de teintes neutres
et de couleurs lumineuses. Des
dessins et des impressions s'ins-
pirant du monde de la peinture,
des détails comme les boutons,
les fermetures éclair et les mo-
tifs ajourés sont les signes dis-
tinctifs de la mode de printemps
92. La féminité est soulignée
par les nouvelles vestes cintrées,

les jupes courtes évasées
froncées et les jupes plissées ain-
si que par les matériaux en-
chanteurs transparents que
sont le crêpe et le tulle. La vis-
cose reste imparable ; étoffe na-
turellement tout en souplesse et
d'entretien facile, elle est cette
année à la pointe de tous les tis-
sus, avec le coton, le stretch et la
maille.

La mode harmonieuse pro-
posée cette année par Migros se
présente sous quatre thèmes:
«Traditional», «Aquarelle »,
«Paradise » et « Summertime ».
Traditional , au style sobre,
séduit par sa simplicité raffinée
et par la combinaison de cou-
leurs neutres et vives. Pour une
mode citadine décontractée et
confortable. Fraîcheur estivale

et transparence caractérisent
Aquarelle. Les teintes douces,
crayeuses y dominent. Les étof-
fes structurées aux motifs
géométriques et floraux per-
mettent des jeux d'ombres et de
lumières. Le thème Paradise
opte pour les tenues sportives et
fonctionelles. Les mélanges de
couleurs charment les sens. Des
inspirations, de Harlem à Soho,
se conjuguent aux cultures du
Sud. Les motifs sont également
très colorés et exotiques, criant
la joie, la couleur et les fleurs.

Summertime reprend les li-
gnes forces des folles «sixties ».
Tout est permis en matière de
couleurs. Un feu d'artifice sur
fond de flower power, de scien-
ce fiction , de pop art. Et çà et là ,
pour reposer le regard , un noir
et blanc serein.

La nouvelle mode Migros
présente plus d'attrait. En vente
actuellement dans tous les ma-
gasins MM et MMM , à des prix
modérés.

«Vitamilk » - le lait
riche en vitamines

Hwj &*zl

La nouvelle prestation nova-
trice de Migros pour encourager
intelligemment la consommation
de lait est le lancement du «Vita-
milk », un lait à demi écrémé
comblant la lacune qui existait
entre le lait maigre, au goût
d'eau trop prononcé pour cer-
tains, et le lait partiellement
écrémé.

Le «Vitamilk » de Migros est

enrichi de vitamines du groupe
B (B„ B2, B6, B,2, PP), des vi-
tamines liposolubles Â, D et E
ainsi que de deux sels minéraux,
le magnésium et le fer. De sur-
croît , la teneur en calcium de
«Vitamilk» est particu-
lièrement élevée pour un lait.
La prise quotidienne d'un de-
mi-litre de «Vitamilk» permet
de couvrir les besoins en vi-
tamines mentionnées ci-dessus
à raison d'un tiers déjà, et ceux
en magnésium et de fer pour à
peu près un quart.

Le lait est un produit naturel.
Aujourd'hui comme hier, il
constitue un aliment principal
et une nourriture de base équi-
librés. Il contribue de manière

essentielle à une alimentation
saine et bien balancée. C'est
pourquoi Migros met constam-
ment tout en œuvre pour fabri-
quer de nouveaux produits à
base de lait , qui répondent aux
règles de la diététique, soient
savoureux et agréables aux con-
sommateurs. Migros a ainsi
déjà posé plusieurs pierres an-
gulaires : l'introduction sur le
marché du M-Drink il y a 25
ans, du lait partiellement
écrémé en 1987 ou des produits
Bifidus.

Sa toute dernière innovation
dans le secteur laitier est «Vita-
milk », un produit qui ne man-
quera pas de vous convaincre.
«Vitamilk» est un lait longue

conservation UHT. Pour des
raisons techniques, il n'est pas
encore disponible en sachets
souples et coûte, pendant la
phase de lancement, fr. 1.90 le
litre.

Parlez le langage
des fleurs

Depuis la fin du 14e siècle, le 14
février - jour de la Saint-Va-
lentin - est traditionnellement la
fête des amoureux et de la jeu-
nesse en France et en Angleterre.
Un jour de fiançailles en quelque
sorte qui, chez nous, a pris les
traits d'une journée dédiée à
l'amitié.

La St-Valentin est ainsi deve-
nue un jour où l'on offre des
fleurs. Le petit bouquet le rap-
pelle une fois l'an aux incorrigi-
bles esprits oublieux et vous
donne l'occasion de faire plaisir
à une personne chère.

Tous les autres, et ils de-
vraient être foule, ont as-
surément des affinités , voire un
penchant certain pour ces
créatures silencieuses que sont
les fleurs et ils savent ce qu'of-
frir des fleurs signifie. Les fleurs
ont pour moindre atout de vous
permettre de témoigner gratitu-
de et égards à vos proches, à vo-
tre partenaire, à vos amis et à
vos collègues. Et cela, au mo-
ment même où les premiers
messagers du printemps sont
déjà éclos : tulipes, narcisses, li-
las, frésias, iris, anémones, mi-
mosas, fleurs de pêcher - com-
binés ou pris séparément - fe-
ront de très délicats bouquets.
Peut-être pensez-vous procurer
une joie plus grande encore
avec des orchidées, des roses,
des œillets, des gerberas no-
tamment ou des plantes en pot
comme les tulipes et les narcis-
ses, les azalées, les primevères,
bégonias ou cyclamens? Les va-
riétés, les formes et les couleurs
proposées au rayon Fleurs de
votre Migros forment un choix

a vous couper le souffle :
n 'hésitez plus dès lors à parler le
langage des fleurs...

Le «surchoix »,
le fromage

de toute lère qualité
Dans ses efforts pour n'offrir que
le meilleur à ses clients, Migros
a commencé voilà plus de 20 ans
à introduire pour le Gruyère (et
plus tard également pour l'Em-
mental, l'Appenzell et le Tilsit)
le label «surchoix » destiné aux
fromages de très haute valeur
qualitative.

La différence existant entre la
qualité normale d'un bon fro-
mage et la qualité surchoix
réside surtout dans les condi-
tions d'entreposage. Grâce à un
processus de vieillissement dans
les règles de l'art, les fromages
surchoix, fabriqués à partir du
meilleur lait et avec force sa-
voir-faire, atteignent leur goût
surchoix caractéristique, met-
tant en valeur la saveur typique
à chaque sorte de fromage.

La touche finale est toutefois
apportée par le temps de repos
suffisamment long pour per-
mettre au fromage d'être mûr à
point. Le Gruyère et l'Emmen-
tal sont ainsi entreposas pen-
dant 10 à 12 mois dans les caves
taillées dans la roche de Mifro-
ma SA à Ursy (une entreprise
Migros). Ils y sont traités avec
le plus grand soin avant d'être
mis en vente dans les magasins
Migros. Pour l'Appenzell et le
Tilsit, l'entreposage varie entre
4 et 5 mois.

L'excellence du goût et de la
qualité est l'apanage du froma-
ge surchoix Migros. Il n'y a
donc rien d'étonnant à ce que la
mention «surchoix » - qui n'a
pas été protégée par Migros -
soit utilisée aujourd'hui par
tous les canaux importants de
négociants en fromage... com-
me s'il en était d'une marque !

60 000 tonnes de
carton économisées

Grâce à des emballages réu-
tilisables normalisés et très so-
phistiqués, ce ne sont pas moins
de 60 000 tonnes de carton que
l'on évite de transporter des en-
treprises de production aux cen-
trales d'exploitation de Migros
et, de là, vers ses quelque 500
magasins dans toute la Suisse.

Pour que l'impressionnant
système logistique mis en place
fonctionne à la perfection - il
obéit au principe qui veut que
l'emballage qui convient se
trouve au moment voulu, au
bon endroit et en quantité
adéquate - il faut que 5 millions
d'emballages en matière plasti-
que, représentant une valeur de
50 millions de francs, soient
constamment en circulation.

Etant réutilisables plusieurs
années durant , ces emballa-
ges permettent d'économiser
60 000 000 kg de carton par an.
Cette masse formerait, à l'état
comprimé, un volume tel qu 'il
faudrait un train de marchandi-
ses de...40 km de long pour le
transporter !

Par ailleurs, ces emballages
plus rationnels permettent
d'épargner des quantités con-
sidérables de matières pre-
mières et d'énergie sans comp-
ter, bien entendu, les dé-
chets...
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L Union européenne est née
Les Douze signent le traité de Maastricht

Le traite de Maastricht
créant une Union euro-
péenne politique, écono-
mique et monétaire, a été
signé hier soir par les mi-
nistres des Affaires
étrangères et des Fi-
nances des douze pays de
la Communauté euro-
péenne (CE). Le traité
doit maintenant passer
l'épreuve de la ratifica-
tion par les parlements
nationaux des douze
pays membres de la CE.

La cérémonie s'est déroulée à
Maastricht, au siège des autori-
tés de la province du Limbourg,
en présence notamment des pre-
miers ministres néerlandais,
portugais et luxembourgeois,
MM. Ruud Lubbers, Anibal
Cavaco Silva (président actuel
de la CE) et Jacques Santer. Le
président des Commissions eu-
ropéennes Jacques Delors et ce-
lui du parlement européen, M.
Egon Klepsch, étaient égale-
ment présents.

Le document signe hier trans-
forme la CE, telle qu'on la
connaît depuis le traité de Rome
de 1957, en une Union euro-
péenne dont les objectifs fonda-
mentaux arrêtés en décembre
dernier sont: une monnaie com-
mune avant l'an 2000, une poli-
tique étrangère et de sécurité
commune (PESC), une défense
européenne «le moment venu»

et une plus grande coopération
(au niveau gouvernemental)
pour les questions de police, de
justice et d'immigration. Ce trai-
té donnera également la possibi-
lité aux Douze de parler d'une
seule voix sur la scène mondiale.

«Aujourd'hui, à Maastricht,
une nouvelle étape historique a
été franchie sur la route de l'Eu-

rope que nous construisons en-
semble», a déclaré Anibal Cava-
co Silva. «C'est un moment his-
torique pour les 300 millions, et
plus, d'habitants de la Commu-
nauté européenne, un moment
marqué par la satisfaction et
l'espoir. Satisfaction pour ce qui
a été accompli, espoir de ce que
l'avenir nous apportera», a dé-
claré de son côté le premier mi-

nistre néerlandais, Ruud Lub-
bers.
RUDE TÂCHE
Mais, au plus haut niveau, on
sait que la tâche s'annonce par-
ticulièrement ardue. «Nous al-
lons au-devant de moments dif-
ficiles», a admis Jacques Delors.
La CE doit faire face à une
croissance économique endémi-
que, tout en croisant le fer avec
les Etats-Unis pour faire sortir
de l'impasse les négociations du
GATT sur la libéralisation du
commerce mondial.

A l'extérieur, les Douze sont
assaillis de demandes d'adhé-
sion à la CE, aussi bien de la
part des autres pays d'Europe
occidentale que des membres de
l'ancien bloc communiste, qui
exigent de surcroît une aide éco-
nomique.

Par ailleurs, à moins de onze
mois du Marché unique, une
bonne partie des règlements
communautaires n'a pas encore
été adoptée. En tout état de
cause, reconnaît-on à Bruxelles,
il faudra des années avant que la
liberté de circulation des hom-
mes, des biens et des capitaux
dans la CE devienne une réalité
tangible, (ats)

BREVES
Eltsine à Paris
Traité franco-russe
Le «Traité entre la France et
la Russie» e été signé hier. Il
remplace le traité «franco -
soviétique d'entente et de
coopération» signé le 20
octobre 1990 à Rambouil-
let entre les présidents
François Mitterrand et Mi-
khaïl Gorbatchev.

Grande cuisine
McDonald's s'excuse
auprès de Bocuse
La chaîne de restauration
rapide McDonald's aux
Pays-Bas a annoncé hier à
Amsterdam qu'elle allait
présenter ses excuses au
célèbre restaurateur lyon-
nais Paul Bocuse pour avoir
utilisé son image à des fins
publicitaires sans avoir reçu
son autorisation.

René Felber
à Washington
Défendre
le Conseil de l'Europe
Le président de la Confédé-
ration René Felber va partir
demain pour Washington.
En tant que président du
Comité des ministres du
Conseil de l'Europe, M. Fel-
ber plaidera la cause de l'or-
ganisation de Strasbourg.

Grande-Bretagne
Ford supprime
2100 emplois
Près de 2100 emplois se-
ront supprimés d'ici à la fin
de l'année dans les usines
du constructeur automobile
Ford en Grande-Bretagne,
a annoncé hier la direction
de l'entreprise. Cette déci-
sion a été prise en raison
d'un «programme d'effica-
cité à long terme».

Godard à Moscou
Sauve qui peut (la vie)
Une vaste rétrospective de
l'œuvre du cinéaste suisse
Jean-Luc Godard débutera
demain à Moscou. Les films
et courts-métrages sélec-
tionnés seront présentés
dans la capitale russe avant
de voyager durant deux ans
dans toutes les Républi-
ques de l'ex-URSS.

Métro londonien
Attentat
Une petite bombe incen-
diaire a explosé hier matin
entre les stations de métro
de Barking et d'Upney dans
l'est de Londres sans faire
de victime, mais provo-
quant des retards dans le
trafic, a annoncé la police
britannique des Transports.

Matignon cherche l'épilogue
L'affaire Habache devant le Parlement français

Confronté aux violentes attaques
de la droite, le premier ministre
français, Edith Cresson, s'est ef-
forcé hier de mettre un point final
à l'affaire Habache. A la tribune
de l'Assemblée nationale, Mme
Cresson a défendu la politique
générale de son gouvernement
L'assemblée avait été convoquée
mardi en session extraordinaire
par le président François Mitter-
rand pour mettre un terme à ce
qu'il avait appelé «un guet-apens
politique».

Les trois groupes parlemen-
taires de la droite (néo-gaul-
listes, libéraux et centristes) ont
déposé une motion de censure
contre le gouvernement, sans
aucune illusion sur ses chances
de réussir: ils ne disposent à eux
trois que de 264 voix, sur les 289
nécessaires. Les 26 députés com-
munistes ont annoncé leur in-
tention de ne pas voter la cen-

sure, lors du scrutin qui aura
lieu lundi ou mardi.

Reprenant l'argumentation
développée depuis le début de
cette affaire, le premier ministre
a reproché à l'opposition de
vouloir faire «d'une faute admi-
nistrative à laquelle il a été rapi-,
dément mis bon ordre, une af-
faire politique». — - .; ;; -¦:- 

TEL AVIV
VIVEMENT CRITIQUÉ
L'affaire Habache n'est cepen-
dant pas close, au moins sur le
plan international: le Quai d'Or-
say a «déploré» hier soir les pro-
pos tenus deux jours plus tôt par
le ministre israélien des Affaires
étrangères David Lévy, selon le-
quel la France a laissé partir
Georges Habache alors qu'Is-
raël lui avait fait savoir qu'il en-
visageait de demander son ex-
tradition. Paris compte protes-
ter auprès des autorités israé-

liennes. Mercredi, devant les
parlementaires israéliens, M.
Lévy avait déclaré que l'Etat hé-
breu avait en effet informé Pa-
ris, dès le 31 janvier (veille du
départ de M. Habache), qu'il
pourrait demander cette extra-

DUFOK S'EN VA
COMME PRÉVU
Enfin , sur le plan intérieur,
Georgina Dufoix a annoncé hier
sa démission de la présidence de
l'organisation humanitaire, en
dépit du soutien que lui avait
apporté le comité central d'en-
treprise, qui souhaitait la voir
revenir sur sa décision. Vive-
ment critiquée pour avoir donné
son accord à l'accueil en France
du dirigeant palestinien Georges
Habache, elle avait annoncé
lundi qu'elle quitterait hier ce
poste qu'elle occupait depuis
avril 1989. (ats, afp, ap)

«L'archipel du Goulag» est mort
Les derniers dissidents soviétiques libérés

Perm-35: un nom que les dissi-
dents soviétiques n'auraient ja-
mais voulu connaître. Perdue en
pleine taïga, dans le centre de
l'Oural, cette colonie péniten-
tiaire, dernier vestige de «l'archi-
pel du goulag», a fermé ses
portes. Les dix derniers détenus;
des prisonniers politiques graciés
par décret du président russe Bo-
ris Eltsine, ont été libérés hier.

Moscou £mk
Patrick CHABOUDEZ W

Pendant des décennies, le camp
de Perm-35 aura été le lieu d'in-
carcération de milliers de dissi-
dents, accusés «d'activité et de
propagande antisoviétiques»,
selon les termes du tristement
célèbre article 70 du Code pénal.
Peu après l'arrivée au pouvoir
de Mikhaïl Gorbatchev , les der-
niers camps étaient fermés, les
dissidents libérés et , pour la plu-
part , réhabilités. En décembre
1988, l'article 70 était enfin abo-
li.

Des informations concor-
dantes laissaient toutefois pen-
ser qu 'il y avait encore quelques

prisonniers politiques en URSS,
malgré les démentis formels des
autorités soviétiques. Une infor-
mation confirmée par Boris Elt-
sine lors de la réunion extraordi-
naire le 31 janvier dernier du
conseil de sécurité de l'ONU. Le
président russe annonçait en ef-
fet avoir gracié, quelques jours
plus tôt, les dix derniers prison-
niers politi ques. «Il n'y a plus de
prisonniers de conscience dans
la Russie libre», devait-il décla-
rer.
LOURDES PEINES
Si les dix derniers détenus de
Perm-35 ne sont pas des dissi-
dents au sens traditionnel , ils
ont néanmoins tous été
condamnés pour des motifs à
forte connotation politique. Ju-
gés par des tribunaux militaires
et accusés de «trahison de la pa-
trie» ou «tentative de trahison»,
leurs peines étaient nettement
disproportionnées par rapport
aux délits commis. Un seul
exemple: dix ans de prison pour
«sortie illégale du pays». Et en
1990 encore, deux personnes ont
été incarcérées à Perm-35.

Avec ce geste symbolique, Bo-

ris Eltsine entendait prouver que
la Russie mettait au premier
rang le respect des Droits de
l'homme. Mais qu'en est-il de
l'institution qui pendant plus de
septante ans aura été à l'origine
des répressions: le KGB? Le si-
gle a disparu et, à l'image de
tous les anciens organes du pou-
voir de l'ex-URSS, le KGB a
subi plusieurs métamorphoses.
Sont-elles radicales et irréversi-
bles: tous les «Soviétiques» l'es-
pèrent , sans pour autant y croire
encore totalement.
KGB DISSOUS
Le 24 octobre 1991, Mikhaïl
Gorbatchev signe un décret sur
la dissolution du KGB. Le
putsch du mois d'août aura en
effet amplement démontré le
danger potentiel que constitue,
pour toute structure démocrati-
que, «l'Etat dans l'Etat» qu'est
le KGB.

Ni liquidé, ni même vraiment
démantelé, le KGB sera en fait
découpé en tronçons. Les réduc-
tions du personnel ne seront pas
aussi importantes que les «gué-
bistes» (agents du KGB) le crai-
gnaient; les responsables des dé-

partements partent à la retraite,
remplacés par leurs adjoints; les
services responsables de la
«chasse aux dissidents» sont
supprimés; les autres départe-
ments changent d'appellation
et, surtout , ils deviennent auto-
nomes.

Après la désintégration de
l'URSS, l'essentiel de l'appareil
passe sous le contrôle de la Rus-
sie. Alexis Kandaourov , le res-
ponsable du centre des relations
publiques du tout nouveau mi-
nistère russe de la Sécurité nous
a dressé l'organigramme des
structures issues du KGB.

Le ministère de la Sécurité
d'abord , dirigé par Victor Ba-
rannikov , et qui comprend plu-
sieurs services: contre-espion-
nage, lutte contre le crime orga-
nisé et contre la corruption no-
tamment. Les services de
renseignement, ensuite, placés
sous la direction d'Evgueni Pri-
makov. Enfin plusieurs Comités
autonomes chargés du contrôle
des frontières , des communica-
tions gouvernementales ou en-
core de la garde présidentielle.
Autant de structures que l'on re-

trouve dans la plupart des pays
occidentaux.

Reste la plus dangereuse
peut-être des menaces: les mil-
lions de dossiers accumulés pen-
dant des décennies par le KGB,
témoignages des aveux forcés,
mais aussi des trahisons, de l'en-
vie, de la veulerie. Rendus pu-
blics, ces dossiers, qui contien-
nent non seulement le nom des
victimes, la description de leurs
crimes supposés, mais aussi
l'identité des délateurs, exacer-
beraient encore les tensions au
sein d'une société russe en pleine
dérive.

A peine nommé en septembre
dernier à la tête de ce qui était
encore le KGB, Vadim Bakatin
s'était fermement opposé à la di-
vulgation de ces archives. «Je ne
veux pas offrir à la société une
occasion de règlement de comp-
tes», disait-il. Et d'ajouter «pen-
dant des années, le fonctionne-
ment du KGB a été toléré, et
tous aujourd'hui se prennent
pour des héros et accusent quel-
qu 'un. Nous devons beaucoup
pardonner aux uns et aux au-
tres».

P.C.

Babic bloque la paix
Plan de paix de l'ONU en Yougoslavie

Les Serbes de l'enclave de la Kra-
jina en Croatie ont annoncé hier
la tenue d'un référendum sur le
déploiement de Casques bleus de
l'ONU. La Croatie a de son côté
déclaré qu'il subsistait des pro-
blèmes quant à l'interprétation
du projet onusien. Jeudi, le prési-
dent croate avait «inconditionnel-
lement» levé ses objections au
plan de l'ONU.
Dans un communiqué, les res-
ponsables de la Krajina décla-
rent qu'ils présenteront lundi un
projet de référendum au Parle-
ment local. Le vote aura lieu
d'ici un mois. «J'agirai confor-
mément aux désirs du peuple», a
dit le président de la Krajina ,
Milan Babic. Mais il est encore
temps de modifier le plan des
Nations Unies, a-t-il ajouté.
L'un de ses proches avait aupa-
ravant déclaré que la Krajina ne
donnerait pas son accord à l'en-
voi de 10.000 Casques bleus en

Croatie. Milan Babic refuse en
effet que les troupes fédérales
stationnées dans sa région cè-
dent la place à des Casques
bleus. L'accord de Milan Babic
est indispensable à la mise en
œuvre du plan de l'ONU.
Jeudi,"le plan de rONUvcôrisi-
déré par bien des Yougoslaves
comme l'unique chance de met-
tre un terme définitif à sept mois
de combats en Croatie, a reçu
l'adhésion sans condition du
président croate Franjo Tudj-
man , qui avait écrit à Cyrus
Vance. Mais à Zagreb, les
autorités ont déclaré hier que la
Croatie avait des réserves sur
l'interprétation de certaines de
ses clauses. Pour sa part , le
Conseil de sécurité a adopté,
hier à New York, une résolution
demandant aux parties en
conflit en Yougoslavie d'accep-
ter sans condition son plan de
paix, (ats, afp, reuter)

8J2.1798 - Le Directoire
français impose une
Constitution aux cantons
suisses. ,
8.2.1871 - Election d'une
Assemblée nationale en
France.
8.2.1920 - Les
Bolcheviques s'emparent
d'Odessa.
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DES MILLIARDS DE SUBVENTIONS = DES MILLIARDS D'IMPÔTS
Les Caisses-maladie proposent, avec leur initiative de perpé-
tuer le système actuel qui a déjà montré ses limites. Elles sont Les Caisses-maladie ne font pas de sacrifices Avant d affirmer que la santé coûte trop cher les
aujourd'hui subventionnées, elles devront l'être encore plus financier dans cette affaire. Elles laissent Caisses-maladie devraient balayer devant leur porte et
demain ce «plaisir» au contribuable. respecter les cr.tères élémentaires d une saine gestion.

. . • ^n erfet: ï
Pour perpétuer un sys

'
tème d'assurance-maladie En effet, peut-on croire sérieusement que la Confédération a 

ë.lmMMons de f̂ cT^^̂ ndfeff ^Sldépassé, il faut 3 milliards de subventions. les moyens de mettre au budget 1993 1,7 milliard de 
leur initiative?... dépenses supplémentaires au seul titre de l'assurance-mala- .

A • M - U 
¦ i n •„„, m,i,jia ,Q„„;„Q„t i o mmso«i rto die (la subvention actuelle se monte à 1,3 milliard), alors Qui paye 7Auiourd hu es Ca sses-maladie reçoivent 1,3 milliard de , ;. , . . ,„„, .... „ ,„ ../ ;. „..: ««*«¦¦««, ' . , i . / -  ( - A - „¦„„ „ IQQO i„, qu elle doit compter, en 1992 déjà, avec un déficit qui VOUSfrancs de subventions de la Confédération, en 1993 les ~[ ,  "T ' ' ^ ww w

Caisses-maladie s'attendront à en recevoir 3 milliards. Et dePasse le milliard . 
SAVEZ-VOUS qu'il y a 270 caisses-maladie en

comme la hausse ne s'arrêtera pas en si bon chemin, c'est Les Caisses-maladie sont muettes sur ce sujet. On les corn- Suisse dont 51 dans le canton de Neuchâtel ?
4,2 milliards de subventions aux caisses qu'il faut prévoir prend, dans la mesure ou si elles devaient dire comment 

absolument démentiel et aberrant! ! !nnnr 1 QQR on rac H'arrpntatinn HP l'initiativp financer ces milliards supplémentaires, elles devraient recon- „ . . . ., , . ,pour 1 b)9S en cas d acceptation de i initiative.  ̂ N>y a_ t_ n pas UR sérieux effort de rationalisation à faire?
Cette injection massive de milliards mettrait l'assurance- M 

Qui nave ?maladie sur la voie de la facilité. En effet, pourquoi les ... VtUI paye f
Caisses-maladie tenteraient-elles des efforts de rentabilisa- LA SEULE SOLUTION • VOUS
tion si, en cas d'acceptation de l'initiative, les Caisses-mala- EST D'AUGMENTER LES IMPOTS _ SAVEZ.VQUS 0ue depuis 1966 les Caisses-maladiedie sont assurées de recevoir une manne de 1,7 milliard de • • •  

ont augmenté leurs coûts administratifs de 605%francs en supplément pour 1993 ? Les assurés n y gagneront rien, les contribuables (ce sont les a|org que (e nombre des cas de maladies annoncées n'a
Lancer et faire aboutir une initiative qui réclame davantage mêmes!) y perdraient certainement. progressé que de 210% et l'indice du coût de la vie de
de subventions et promet de freiner la hausse des cotisations Source: comité romand «contre une assurance-maladie fiscalement 144%?
c'est facile lorsque l'on a pas à financer l'opération. insupportable» Qui a payé ?

VOUS
Les Caisses-maladie veulent fa ire la loi en lieu et place de nos élus. Pendant ce temps-là, la santé ne s'est pas endormie.

i n mftMnnnir ¦¦ • . s » i '¦¦ ¦
* * Elle a fait d'énormes progrès grâce aux nouvelles tech-Par un MONOPOLE, elles visent a s assurer les revenus qu elles convoitent. niques opératoires, au traitement de la douleur, aux

Cependant, pour payer les prestations aux malades, c'est une autre musique car nouveaux procédés de diagnostique et de prévention, \
. n • ¦ . • . au confort des patients. Beaucoup d affections fatales àles Caisses-maladie: l'époque ne le sont plus aujourd'hui.
- ne paient que partiellement. Voulez-vous être soignés

; - suppriment des droits (petites modifications des statuts...) ou comme au temps jadis ?
\ — les font Subventionner Les tracasseries dont les caisses-maladie sont

» » * coutumières vont encore augmenter. En effet, le
système préconisé par les caisses-maladie renforcera

Il faut SAVOIR que du coût de la Santé suisse, les Caisses-maladie ne paient que leur position par un MONOPOLE. Le cartel des
. caisses-maladie restreindra totalement vos possibilités30,2/0  de choix des médecins, des établissements hospitaliers

et vous interdira certains traitements médicaux.
Le solde est bien évidemment financé par nous, les citoyens. Voulez-vous cela ?
'Source: La santé publique en Suisse, prestations, coûts, prix. Edition 1990. iV ,,< ¦ ' , ' JZ' ,* '

V  ¦ ¦ • -

¦
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m Portescap
mf/ développe, fabrique et vend dans
W/// UI16 le monde entier, des systèmes de
/////j , . mouvement et d'entraînement def / à  secrétaire haute qualité.
'/ Mi Nous cherchons pour notre divi-
ffflf/ sion Marketing et ventes, ,1 secré-
'/////. taire de langues maternelle an-
'/////i glaise maîtrisant parfaitement
/Mf/ bien le français.
////// Nous offrons un poste intéressant
l̂ % comprenant le 

secrétariat du 
di-

'/////i recteur et du responsable de la
Myi gestion des ventes. Des tâches
w///. m&mmrn^ administratives variées font éga-
'/////, .̂ r nl î N lement partie du poste.
W/// ' ^̂ L«̂ ^̂ i "atB d'entrée: à convenir.
'// / //, • §sy ~̂ f̂ë>-' Nous attendons avec intérêt vos
W/// ° fl (̂  ̂ [o  offres de service accompagnées
W/// ^̂ . ̂ ^̂ - des documents usuels, adressées
V/M /^fet. fc^w 5̂̂ ^* au Département du personnel
W// 6^̂ ^^*-̂  Portescap
'/ / / /// ^̂ §^̂ $'i!m~ Cm 157, rue Jardinière
////// ^*^ !̂S <*f* C î̂l 2301 La Chaux-de-Fonds 1WA , *̂̂  ^̂  Tél. (039) 25 61 11
'///// . OSCap du concept au mouvement
/ / / / // 132-12435

Le Ski-Clûb La Chaux-de-Fonds, avec la participation de
L'Impartial et la Société de Banque Suisse, invite tous les
enfants de la région nés entre 1976 et 1983 à participer au
Concours de fond jeunesse 92.
11 y aura 4 catégories d'âge pour les filles et les garçons et
2 ou 4 kilomètres à parcourir en style classique.

PROGRAMME:
Dimanche 23 février 1992
Près du collège des Poulets, dans le cadre de la MegaMicro
10 h 45: Départ en ligne.
12 h 15: Distribution des prix dans l'aire d'arrivée.
Les dernières précisions paraîtront dans l'Impartial du ven-
dredi 22 février.

Bulletin d'inscription
à envoyer jusqu'au 15 février 1992, dernier délai, à Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale 157, 2301 La Chaux-de-
Fonds

Nom: Prénom: 

D fille Q garçon

Adresse: 

Né(e). le: 

D 1982 - 1983 Cat. I 2 km D 1978 - 1979 Cat. III 4 km
D 1980-1981 Cat. Il 2 km Q 1976 - 1977 Cat. IV 4 km

Avec le soutien de:

$<P& Banque Suisse Î UL ĴMÙAUJ
Une idée d'avance

A louer à Neuchâtel à 200 m au sud de la gare CFF, à î ji 1
2 minutes à pied mmA

LOCAUX m
(4 bureaux et participation à la halle d'entrée) %Jmm
- entièrement équipés, possible de louer non ï ï B

meublés U »
- 92 m2 disponibles tout de suite i»; S
- utilisation commune du service administratif et |Jtéléphone possible.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
CSEE SA, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 18 00 - Fax 038/25 56 61

450-977

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

À VENDRE AU NOIRMONT

maison
de campagne

comprenant 3 magnifiques apparte-
ments avec cheminée.
Possibilité d'agrandissement.
50 ares de terrain. Prix: Fr. 550 000.-.
CP 039/55 15 34.
. 480-100481

r \
A louer

superbe appartement
de 6 pièces

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

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

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

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

<p 039/23 08 23
. 470-418 ,

Police-secours: 117



Les fonds Marcos restent bloques
La justice philippine gagne une bataille en Suisse, la guerre se poursuit

La famille de Ferdinand
Marcos ne pourra pas
retirer les fonds que l'ex-
dictateur avait déposé en
Suisse. La justice philip-
pine a remporté jeudi une
importante bataille dans
la guerre judiciaire qui
dure depuis bientôt six
ans à propos des millions
de Marcos déposés sur
des comptes bancaires
suisses. Le procureur de
district zurichois Peter
Cosandey, à la demande
du procureur général
philippin, a prolongé
pour une période indéter-
minée le gel de ces
comptes, a-t-il déclaré
hier.
La décision tombée le 6 février à
Zurich concerne les 300 millions
de francs déposés sur des
comptes du Crédit Suisse. Ceux-
ci étaient enregistrés sous le nom
de trois fondations différentes,
derrière lesquelles se cachait le
clan Marcos.

Ferdinand Marcos avait en
outre déposé des fonds à Fri-
bourg et à Genève. Le blocage
de comptes auprès de banques
concernées dans ces cantons,
soit 65 millions de francs, a été
aussi été décrété à Zurich. Cet
arrêt fait cependant l'objet

d une décision séparée car il n a
pas encore force de loi: des re-
cours contre la désignation de
Zurich comme canton directeur
chargé de l'affaire Marcos sont
encore pendants. Selon l'article
80 de la loi sur l'entraide judi-
ciaire, l'Office fédéral de la po-
lice a désigné Zurich comme
canton directeur en mai 1991.
Au terme de cette décision, l'ins-
truction de l'affaire est centrali-
sée à Zurich et confiée au juge
zurichois, habilité à mener des
recherches dans d'autres can-
tons. Cette pratique permet
d'éviter la multiplication des
procédures dans tous les can-
tons concernés par le dépôt de
fonds de l'ex-dictateur.

RECOURS POSSIBLE
Le dernier arrêt du procureur de
district concernant la prolonga-
tion du blocage des fonds peut
maintenant être contestée au-
près du Ministère public zuri-
chois, instance de recours en
l'espèce. Le défenseur de la fa-
mille Marcos à Zurich, Beat von
Rechenber, a déclaré qu'il ne sa-
vait pas encore s'il allait recou-
rir. Il est donc possible que le
Tribunal fédéral, qui avait dû se
prononcer en décembre 90 sur
cette affaire, se penche à nou-
veau sur le sujet.

Le Tribunal fédéral avait dé-
cidé, le 21 décembre 1990, d'ac-
corder à la justice philippine un
délai d'une année pour ouvrir
un procès pénal. Faute de quoi,
la famille Marcos aurait eu la
possibilité d'exiger la levée du

L'ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos
Plus de 360 millions de francs, qu'il avait déposés en
Suisse, sont désormais gelés pour une période indétermi-
née. (AP)

blocage des comptes. Trois jours
avant l'expiration de ce délai , le
procureur généra l philipp in
Francisco Chavez, qui a démis-
sionné entre-temps, a déposé six
plaintes pénales.
Le procureur de district de Zu-
rich a jugé bon de prolonger le
gel des comptes pour une durée
indéterminée, puisque les Philip-
pines en déposant ces six
plaintes, ont ainsi satisfait aux
conditions posées en décembre
90 par le Tribunal fédéral.

Selon la décision de Mon Re-
pos, il ne sera pas question de
rapatrier aux Philippines les mil-
lions de Marcos avant qu'un ju-
gement exécutoire n'ait été pro-
noncé à Manille contre Imelda
Marcos. Des sources officielles à
Manille ont déclaré que le pro-
cès concernant les fonds Marcos
en Suisse s'ouvrirait en mars
prochain.
En mai, des élections présiden-
tielles auront heu aux Philip-
pines. La veuve de l'ancien pré-
sident Marcos est candidate. Si
elle-même ou l'un de ses proches
gagnait la course à la succession
de la présidente Corazon Aqui-
no, il serait possible que la jus-
tice philippine retire sa demande
d'entraide judiciaire, ce qui per-
mettrait au clan Marcos un libre
accès aux millions déposés en
Suisse. Si une telle situation se
produisait , il serait aussi proba-
ble que la justice suisse ouvre
une enquête afin de savoir si les
fonds sont d'origine criminelle,

(ap, Imp)

BRÈVES
Argovie
Doyenne à 110 ans
Andrée Fehr-De Boulay, la
femme la plus âgée de
Suisse a fêté son 110e an-
niversaire hier à Niederlenz
dans le canton d'Argovie.
Beaucoup de travail et peu
de nourriture, voilà le secret
auquel cette plus que vail-
lante centenaire attribue sa
longévité.

«Cargo Domicile»
Alliance privée
Dix entreprises suisses de
transport de marchandises
à domicile ont fondé mer-
credi «Cargo Service S.A.»
(CSS), une société chargée
de négocier une privatisa-
tion partielle du service
«Cargo Domicile» des CFF.
Elles entendent développer
un réseau de distribution en
collaboration avec les CFF
et les services régionaux de
distribution.

Recherche scientifique
Suicide d'un faussaire
Un chercheur étranger qui
préparait son doctorat à
l'Institut de biologie molé-
culaire de l'Université de
Zurich a falsifié des résul-
tats et s'est suicidé peu
avant que la supercherie ne
soit découverte. C'est ce
qui ressort de l'enquête du
ministère public de Zurich,
a annoncé hier le vice-rec-
teur de l'Université lors
d'une conférence de presse.

Ecologie et Europe
Document du PES
Le Parti écologiste suisse
(pes) se prépare à une
éventuelle signature du
traité sur l'Espace économi-
que européen (EEE) ou à
une demande d'adhésion
de la Suisse à la Commu-
nauté européenne (CE), lia
publié hier un document in-
titulé «La Suisse et l'Euro-
pe», rédigé par le conseiller
national Laurent Rebeaud,
qui analyse les perspectives
de l'intégration euro-
péenne. Le document ser-
vira de base de discussion
interne au parti.

Autoroute NI
Yverdon la veut
Le Conseil communal
d'Yverdon a voté jeudi soir
une résolution «demandant
instamment au Conseil fé-
déral de respecter à la fois la
Constitution et le vote du
peuple et des cantons du
1er avril 1990» et de réaliser
l'autoroute N1 Yverdon-
Berne. Il s'élève contre la
récente décision prise à
Berne de bloquer la cons-
truction du tronçon
Avenches- Payerne.

Défiance propice aux extrêmes
Analyse des élections fédérales du 20 octobre

Le Parti des automobiliste,
considéré comme l'un des vain-
queurs des élections fédérales de
l'automne 1991, a principalement
conquis ses électeurs par ses posi-
tions tranchées sur la question de
l'asile. Par ailleurs, c'est la dé-
fiance à l'égard des partis gouver-
nementaux qui a été le trait mar-
quant de ces élections, selon
l'analyse Vox publiée hier. On a
noté en outre que les électorals de
l'udc et du pss ont compté davan-
tage de jeunes que ceux des au-
tres partis.

Les votes de protestation ont été
particulièrement nombreux
dans les cantons du Tessin, de
Berne, Soleure et Argovie. Ils
sont allés aux partis dont la poli-
tique populiste se situe à droite.
Dans les cantons de Genève et
de Zurich, une polarisation s'est
à nouveau manifestée. Le prd, le
pdc, l'adi, le pes, partis cen-
tristes, ont perdu des voix alors
que le pss, l'udc et le pis en ont
gagné.
ASILE
Selon un sondage, les déplace-
ments de voix ont eu pour rai-
son principale la perte de
confiance dans les autorités.
Pour un quart des électeurs,
c'est la question de l'asile qui a

été déterminante, avant la pro-
tection de l'environnement et
l'intégration européenne.

Le Parti des automobilistes
(pa), qui a passé de 2 à 8 sièges,
s'est appuyé en 1991 sur un élec-
toral nouveau qui, pour les trois
quarts, considère que la politi-
que ne résoud aucun problème
et n'a plus confiance dans le
Conseil fédéral. L'électoral du
pa compte une proportion supé-
rieure à la moyenne de cadres
dirigeants et d'ouvriers.
PRD MOINS POPULAIRE
Ce sont les Partis radical et dé-
mocrate-chrétien qui ont connu
les revers les plus nets. Selon
l'analyse VOX, le prd a perdu
des électeurs en raison de son at-
titude fermée à l'égard de l'asile,
de l'Europe et de la protection
de l'environnement. D rassemble
essentiellement aujourd'hui des
gens des couches moyenne et su-
périeure dont les deux tiers ont
plus de 40 ans et près d'un quart
plus de 65 ans. S'agissant du
pdc, il a déboussolé ses électeurs
par les variations de ses posi-
tions sur l'asile. Plus qu'aucun
autre parti, le pdc est un parti
«âgé»: trois quarts de ses élec-
teurs ont plus de 40 ans. L'udc,
lui, n'est plus le parti des «pay-
sans, artisans et bourgeois» et

¦:>M* -
c'est grâce à ses positions tran-
chées sur l'asile qu'il a gagné des
voix dans l'agglomération zuri-
choise.

VERTS ET SOCIALISTES
Les écologistes et les socialistes
ne tiennent plus un discours
idéologique mais centré sur des
questions d'actualité : l'environ-
nement, l'Europe et l'asile, prin-
cipalement. Ils comptent les
électeurs les plus jeunes, dispo-
sant d'une formation supé-
rieure.

Fait marquant: les représen-
tants du pes ont été élus majori-
tairement par des femmes. Les
sympathisants du pes - c'est une
surprise, selon Vox - se recru-
tent principalement dans les
classes moyennes, les employés
et les fonctionnaires.

GOUVERNEMENT
MOTEUR
Selon l'analyse Vox, il apparaît
par ailleurs que plus le Conseil
fédéral se montre décidé en ma-
tière d'intégration européenne,
plus il est suivi. En effet, après
que le gouvernement a dit oui à
l'EEE, en octobre dernier, le
nombre des partisans de l'adhé-
sion à l'EEE a grimpé rapide-
ment de 40 à 57 %. (ap)

Une bataille de linguistes
Jean Ziegler contre Nessim Gaon

Jean Ziegler a contesté hier de-
vant le Tribunal de police de
Genève une amende de 1000
francs qui lui a été infligée par le
procureur général pour diffama-
tion envers le financier genevois
Nessim Gaon. Le conseiller na-
tional (ps/GE) demande son ac-
quittement.

Le mot «trafiquant» est «pé-
joratif» mais «pas diffamatoi-
re», soutient-il en substance. Le
Tribunal rendra sa décision le 20

février. Dans un livre intitulé
«La terre qu'on a», publié en
1989, Jean Ziegler avait qualifié
Nessim Gaon de «trafiquant de
pétrole et de coton africains». Il
avait été condamné pour ce pro-
pos.

Jean Ziegler a fait citer deux
linguistes devant le Tribunal
pour parler du mot «trafi-
quant». Selon la défense, «ce
terme a une connotation péjora-
tive mais n'est pas attentatoire à

l'honneur». Tout dépend du
complément qui y est accolé.
Dire de quelqu 'un qu 'il est un
«trafiquant de stupéfiants» est
diffamatoire car il s'agit d'un
commerce illicite. En l'occur-
rence, le terme trafiquant pré-
cède les mots «pétrole» et «co-
ton». Il n'est donc pas diffama-
toire, assure Jean Ziegler.

Au nom du plaignant , Me
Arnold Schlaepfer a soutenu le
contraire, (ats)

Détérioration du marché de l'emploi

Face à la montée du chômage, les
syndicats exigent des mesures en
faveur de l'emploi. La Confédé-
ration des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC) a déjà élaboré un
paquet de mesures. De son côté,
l'Union syndicale suisse (USS)
présentera un catalogue de pro-
positions le 17 février prochain, a
indiqué hier Beat Kappeler, se-
crétaire de l'USS.

De l'avis des syndicats chrétiens,
il faut agir en priorité dans le
secteur de la construction. Des
mesures de soutien sont surtout
nécessaires à l'échelle des pou-

voirs publics et des privés.
S'agissant de la construction de
logements ou de bâtiments pri-
vés, les syndicats demandent
aux banques de tout mettre en
œuvre pour faire baisser les taux
hypothécaires. 11 est aussi dans
l'intérêt des banques d'empê-
cher le marché immobilier de
s'écrouler.

L'USS est aussi d'avis qu 'il est
temps de prendre des mesures
pour l'emploi, a dit hier Beat
Kappeler. L'USS a élaboré un
catalogue de mesures conjonc-
turelles qu 'elle présentera le 17
février prochain , (ap)

Mesures exigées

Franz Weber à Passaut
Polémique sur les fours à micro-ondes

Le rapport publié par le Journal
Franz Weber sur les effets préten-
dument cancérigènes des ali-
ments préparés sous micro-ondes
a été rédigé en commun par les
deux auteurs de l'étude, a affirmé
Franz Weber hier à Lausanne de-
vant la presse. L'un des deux
chercheurs, biochimiste à
l'EPFL, s'était désolidarisé des
conclusions telles que formulées
dans le périodique écologiste.

Publiée par le Journal Franz
Weber de janvier et la revue mu-
nichoise Raum und Zeit, l'étude
incriminée a été entreprise à titre
indépendant et à leurs frais par
deux chercheurs, Bernard H.
Blanc, conseiller scientifique au-
près des départements de chimie
et de génie rural de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et Hans U. Hertel, bio-
logiste retraité à Wattenwil
(BE), ancien chef de recherche
de la Fédération laitière ber-
noise.

Réalisée en août et septembre
1989, elle portait sur un groupe
de huit volontaires et concluait
que l'ingestion d'aliments pré-
parés dans un four à micro-
ondes provoque une altération
de la formule sanguine témoi-
gnant de troubles pathogènes,

de dispositions à l'anémie et
d'un état pré-cancéreux.
DESOUDARISATION
Dès la publication de ce rap-
port, M. Blanc s'est désolidarisé
d'affirmations qui n'engagent, à
l'entendre, que son collègue, le-
quel aurait rédigé le texte liti-
gieux. La publication serait
intervenue à son insu pour
Raum und Zeit, sans attendre
ses corrections pour le Journal
Franz Weber. Il s'agit d'un «tra-
vail préliminaire», précise M.
Blanc, qui ne permet «en aucun
cas» de tirer de telles conclu-
sions, scientifiquement «indé-
fendables». Franz Weber, sans
prendre position sur le fond, in-
dique qu'un délai d'une semaine
a été accordé à M. Blanc pour
apporter ses corrections avant
publication.
L'OMS SE PRONONCE
De son côté et dans une prise de
position publiée hier à Genève,
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) déclare ne disposer
d'«aucune information étayant
l'hypothèse selon laquelle la
cuisson des aliments par micro-
ondes produirait des substances
toxiques ou des effets néfastes
spécifiques à ce procédé», (ats)

8 février 1977 - Les
partisans du tunnel . .
routier du rTawyl lancent
un cri d'alarme\à la suite
de la proposition d'aban-
don de ce projet. Lès
comités valaisans et
bernois de soutien
appuienfleurs thèses de .
la devise •.«Le Rawyl, une '.
promesse, uri acte de
solidarité, une nécessité
économique»; Au sein de
ces comités se,trouvaient
les anciens conseillers
nationaux valaisans
Gabnëlle Nanchenèt
Félix Caruzzo.
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PESEUX
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 8 février
Bourse

de vieux jou ets
de 9 à 16 heures

Entrée: Fr. 4.-.
Enfant gratuit jusqu'à 16 ans

BUVETTE
28-505636

CE SOIR j P^  1 4 ri _4_ Abonnement Fr. 15-, 30 tours + 1 tour
Samedi 8 février 1992 t m W Z\ \ W % l f i  î lâT^H 
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ATA gratuit. Carte supplémentaire 50 et.

MAISON DU PEUPLE Ul C l I l U  ï ï lCH U B l  CJU IULU MfTmZchandise et bons d'achat
La Chaux-de-Fonds _ . -̂  . . ¦-¦ - - ¦ ¦ Consolation à chaque perdant au
à 20 heures précises de la colonie libre italienne tirage au sort. A32 fx2gm

O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O  

DEUX TRAVAILLEURS
PARTICULIÈREMENT COSTAUDS.
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0/*/ Campo 4x4 avec double cabine, Fr. 27 '550.—

fe^d Qoc/ Cow^o 7.4;, fr. ;7'SO0.-

L'Opel Campo 4x4, disponible avec 3 cabines Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
différentes pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, costaud. Impressionnante, sa capacité de chargement
est un polyvalent fait sur mesure pour le travail et les est de 2220 1 (VDA). Les battants de la porte arrière
loisirs. Il est doté d'un puissant moteur 231 de 93 ch s'ouvrent à 180°. Désormais, l'Opel Combo est
(68.6 kW), d'une boîte 5 vitesses, d'une traction inté- également disponible avec moteur à .
grale enclenchable, d'une boîte de réduction et d'un essence. En version 1.4i . 

^ / . (yk̂f f l O f̂ *
différentiel autobloquant. Sa vaste surface de charge- 44 kW (60 ch), 1.6i [0ÔK01 \Ji *
ment surbaissée permet une charge utile supérieure 55 kW (75 ch) ou î li^ï^^i (~̂ \à 1 tonne. En bref, il est fiable, robuste et endurant. 1.7 diesel 42 kW (57 ch). ^Ji^^il^ \T/

DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Contribuables !

*fc ̂ "/milliards
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Initiative des ÉiL p̂ fi^
caisses maladie |̂ P
'm.T^ '̂l T̂ 4n PL
1 w m Jp l̂ y fMB W

450-622

POURQUOI d
PAswiwm
VOUS? MM
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX

0_£ Achat Vente
$ Once 354.— 357.—
Lingot 16.000.— 16.250.—
Vreneli 97.— 100.—
Napoléon 92.50 95.50
Souver. $ new 83.— 86.—
Souver. $ old 84.50 87.50

Argent
$ 0nce 4.19 4.21
Lingot/kg 183.— 198.—

Pl9tJP9
Kilo Fr 16.450.— 16.750.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400.—
.Achat 16.000 —
> Base argent 230.—

INDICES
6/2/92 7/2/92

Dow Jones 3255,59 3225,40
Nikkei 22104,90 22107,16
CAC 40 1860,61 1850,28
Swiss index 1119,13 1120,31

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

—^^^^s ¦ -.. . - - . . .  .. ..

6/2/92 7/2/92
Kuoni 16000.- 15700.-
Calida 1350.— 1400 —

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770.- 770.-
Crossair p. 330.— 350.—
Swissair p. 700.— 690.—
Swissair n. 540.— 530 —
LEU p. 1700.— 1750.-
UBS p. 3780.— 3800.—
UBS n. 807.— 810.—
UBS b/p. 150 — 150-
SBS p. 301.— 300.—
SBS n. 280.— 277.—
SBS b/p. 275.- 272.-
CS p. 1955.— 1990.-
CS n. 375.— 380.—
BPS 990.— 970.—
BPS b/p. 97.— 95.-
Adia p. 438.— 443.—
Elektrowatt 2620.— 2620.—
Forbo p. 2200.- 2220.—
Galenica b.p. 370.— 365.—
Holder p. 4550.— 4500.—
Landis n. 1110.— 1110.—
Motor Col. 1160.— 1170.—
Moeven p. 3700.— 3720.—
Bûhrle p. 285.— 295.—
Bûhrle n. 115.— 117.—
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 265.— 260 —
Sibra n. 260— 255.—
SGS n. 1550.— 1550.—
SMH 20 215.— 210.—
SMH 100 850.— 850.-
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2870.— 2880.—
Reassur n. 2360.— 2370.—
Wthur p. 3600.— 3600.—
W'thur n. 3200.— 3190.—
Zurich p. 4440.— 4440.—
Zurich n. 4020.— 4010.—
BBC IA 3460.— 3420 —
Ciba p. 3260.- 3280.—
Ciba n. 3270.— 3280 —
Ciba b.p. 3150.— 3160.—
Jelmoli 1445.— 1400.—

Nestlé p. 9190.- 9220.-
Nestlé n. 9140.— 9150-
Nestlé b.p. 1795.— 1795.—
Roche p. 4350 — 4390 —
Roche b.j . 2790.— 2780-
Sandoz p. 2570.— 2590.—
Sandoz n. 2580 — 2580 —
Sandoz b.p. 2470.— 2470.-
Alusuisse p. 904.— 900 —
Cortaillod n. 5500.— 5700.—
Sulzer p. 4870.- 4960.-
HPI p. 110.- 110.-

6/2/92 7/2/92
Abbott Labor 92.25 93 —
Aetna LF 58.50 58.50
Alcan alu 28— 28.25
Amax 26.75 27.-
Am Cyanamid 86.25 86.—
AH 53.50 52.25
Amoco corp 64.— 64.—
ATL Richf 149.50 148.—
Baker Hug 28— 27.—
Baxter 52.50 52.75
Boeing 70.75 70.75
Unisys 11.25 11.50
Caterpillar 67.50 68.75
Citicorp 22.25 23.75
Coca Cola 110.- 111.50
Control Data — —
Du Pont 66— 67.50
Eastm Kodak 66.— 66 —
Exxon 81.25 82.25
Gen. Elec 108.50 108.50
Gen. Motors 49.50 50.—
Paramount 60.25 60.75
Halliburton 36.50 37.75
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 105.50 103.50
Inco ltd 42.— 42-
IBM 127.— 126.-
Litton 131.50 133 —
MMM 131.— 130-
Mobil corp 87.25 86.50
Pepsico 46.75 46.50
Pfizer 104.50 104 —
Phil Morris 109.50 110.50
Philips pet 31.75 32.25
Proct Gamb 145.50 144-

Sara Lee 74.25 73.75
Rockwell 37.75 38.50
Schlumberger 82.— 82.25
Sears Roeb 59.50 61.50
Waste M 64.25 65-
Sun co inc 38.25 38.75
Texaco 82.75 82.50
Warner Lamb. 97.50 96.75
Woolworth 41.25 42.75
Xerox 113.50 114.—
Zenith el 13.25 13 —
AngloAM 53.50 52.25
Amgold 101.50 98.75
De Beers p. 39.25 38.25
Cons. Goldf 32.- 32-
Aegon NV 98.75 98.75
Akzo 107.50 108.50
ABN Amro H 36.75 36.50
Hoogovens 40.75 40.—
Philips 24.25 25.—
Robeco 77.75 77.50
Rolinco 78.25 78.25
Royal Dutch 114.50 115.-
Unilever NV 147 — 147 —
Basf AG 220.50 218.50
Bayer AG 269.- 270 —
BMW 491.— 482.—
Commerzbank 231.— 232 —
Daimler Benz 666.— 662.—
Degussa 300.— 301.—
Deutsche Bank 627.— 627.—
Dresdner BK 326.— 324.—
Hoechst 230- 229.—
Mannesmann 240.— 241.—
Mercedes 517.— i 510.—
Schering 740.— 734.—
Siemens 593— 595 —
Thyssen AG 198— 197.—
VW 302.- 306.—
Fujitsu Ltd 9.05 8.90
Honda Motor 16.75 16.75
Nec corp 13.75 13.—
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 15.25 15.75
Sony 49.25 48.75
Norsk Hyd n. 33.— 32.25
Aquitaine 95.— 94.—

6/2/92 7/2/92
Aetna LF& CAS 41.-
Alcan 19%

Aluminco of Am 63%
Amax Inc 19%
Asarco Inc 21 %
ATT 37%
Amoco Corp 43%
Atl Richfld 104%
Boeing Co 49%
Unisys Corp. 8.-
Can Pacif 15%
Caterpillar 49-
Citicorp 16%
Coca Cola 78%
Dow chem. 56%
Du Pont 48-
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 58%
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 59%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 35%
Halliburton 26%
Homestake 16%
Honeywell 73% _.
Inco Ltd 30% j *
IBM 89% H*
IH 58% ïï
Litton Ind 95%
MMM 92% Z
Mobil corp 61% O
NCR 108.- 2
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 33.-
Pfizerinc 71%
Phil. Morris 78%
Phillips petrol 22%
Procter & Gamble 101 -
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 43%
Sun co 27%
Texaco inc 58-
Union Carbide 24.-
US Gypsum 1 %
USX Corp. 24%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 69-
Woolworth Co 30%
Xerox 81%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 44%
Avon Products 49%
Chevron corp 63V»
UAL 148%
Motorola inc 78%

Polaroid 29.- —
Raytheon 85% ri
Ralston Purina 53% Ju
Hewlett-Packard 61% œ
Texas Instrum 34%
Unocal corp 22- 2
Westingh elec 18% O
Schlumberger 57% Z

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

* •""*' ES "*- S k
6/2/92 7/2/92

Ajinomoto 1410.— 1400.—
Canon 1460.— 1450.-
Daiwa House 1900.— 1910.—
Eisai 1640.— 1640 —
Fuji Bank 2290.— 2280.—
Fuji photo 2970— 3010 —
Fujisawa pha 1440.— 1410.—
Fujitsu 799.— 790.—
Hitachi chem 903 — 898.—
Honda Motor 1510.- 1510.-
Kanekafuji 630— 635 —
Kansai el PW 2700.- 2670.-
Komatsu 738.— 748 —
Makita El 2000.- 2020.-
Marui 1690- 1670 —
Matsush el L 1460— 1450.—
Matsush el W 1270.- 1280.-
Mitsub. ch. Ma 792.— 800.—
Mitsub. el 562.— 563.—
Mitsub. Heavy 660— 652.—
Mitsui co 693— 699 —
Nippon Oil 847— 839.—
Nissan Motor 654.— 654.—
Nomura sec. 1550.— 1560 —
Olympus opt 1410— 1410.—
Ricoh 581.— 580 —
Sankyo 2620.- 2620-
Sanyo elect 489 — 4S0.—
Shiseido 1650 — 1650.—
Sony 4310— 4280 —
Takeda chem. 1270.— 1250.—
Tokyo Marine 1200 — 1200.—
Toshiba 644.— 635.—
Toyota Motor 1460.— 1470.—
Yamanouchi 2840.— 2840.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.36 1.45
1$ canadien 1.13 1.23
1£ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 87.- 91.-
100 fl. holland. 77.- 81.-
100 fr. belges 4.19 4.44
100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling aut. 12.40 13-
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.07 1.17

DEVISES
1 SUS 1.3935 1.4285
1$ canadien 1.18 1.21
1£ sterling 2.53 2.5940
100 FF 25.90 26.40
100 lires 0.1168 0.1198
100 DM 88.20 90.-
100 yens 1.1110 1.1390
100 fl. holland. 78.35 79.95
100 fr belges 4.2845 4.3715
100 pesetas 1.3940 1.4360
100 schilling aut. 12.53 12.79
100 escudos 1.0185 1.0495
ECU 1.8020 1.8380



RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est,
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Le jardinier de l'Europe

\m*KA m M IV/VI I V* ¦ V

Concours

Jusqu'à ce qu il se mette sérieusement au travail , on peut rai-
sonnablement admettre que jardinier était un artisanat sans
grande portée créatrice ou une gentille passion domestique.
Cet homme-là est donc tenu comme le véritable pionnier de
la création des jardins considérée comme un art en soi.

Né en 1613, André, de son prénom , était le fils d'un jardi-
nier! En 1637, il obtient du roi la prolongation de la charge
de feu son père et acquiert la charge de «jardinier ordinaire
du Roy».

Bien que cet homme n'ait laissé aucun texte théorique der-
rière lui , les jardins conçus dans son espri t sont reconnaissa-
bles entre tous. Quand la topographie du lieu le permettait , il
élaborait le jardin selon un axe centra l, défini à partir du cen-
tre de la demeure dont il était chargé d'embellir les alentours.
Autour de cette épine dorsale s'ordonnait alors uri très sa-
vant et très précis jeu de pièces de gazon, de bassins ou de
fontaines, d'arbrisseaux et de massifs fleuris. Le tout était
très souvent saupoudré de statues. Les demeures ainsi mises
en évidence possédaient dès lors une majesté et une splendeur
à nulles autres pareilles.

La renommée de ce jardinier de première classe n'a pas
tardé à passer outre les frontières françaises. Il est réclamé
par de nombreux propriétaires de châteaux et autres hôtels
particuliers en Allemagne, Italie, Suède, Autriche, Angle-
terre. Dans son pays d'origine, on lui est redevable du Jardin

Le jardin
Comme une science exacte

des Tuileries, Versailles, Fontainebleau. Le surintendant Fouquet lui laisse le soin de réaliser
le jardin de sa résidence de Saint-Mandé.

En 1679, le roi Louis XIV l'envoie à Rome, histoire de s'inspirer de ce qui était à l'époque
le sommet de la classe: les jardins à l'italienne. Le bonhomme s'en inspire sûrement un peu,
mais il impose son style particulier, novateur; tant et si bien que la prééminence de goût
italienne s'efface peu à peu au profit des jardins architectures selon les visions de cet André.
Le jardin à la française, c'est lui. On n'a pas fini d'en admirer les subtilités. Car loin de se
satisfaire du coup d'œil ou de la joliesse de la plantation des massifs de lys, le jardinier voyait
une véritable vie s'ordonner entre les massifs et les jets d'eau. Chaque partie du jardin avait
une fonction précise, propre à accueillir une promenade, une rêverie voire des mondanités
selon le cadre et le décor qu'on lui destinait. Le «jardinier de l'Europe» - ainsi qu'on l'a
appelé plus tard -est mort en 1700. , .. ._ . . ,. . - . . ¦

CONCOURS IMo 321
Question: Qui est ce'jardinier?

Réponse: .... : 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 février à
minuit à: L'Impartial, jeux concours, «
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE CRYPTOGRAMME

Voici huit noms transcrits selon un procédé cryptographique. Ces
noms sont tirés du thème: LOCALITÉS GENEVOISES.

Un symbole représente toujours la même lettre.

CONCOURS
No 320:

Les intersections
Les lettres figurant aux
intersections et lues dans
l'ordre chronologique de
leur numérotation permet-
taient de composer JEUX
OLYMPIQUES

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Anne-Marie Brunner,
2058 Le Pâquier

LES HUIT ERREURS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Huit erreurs
1. Cravate de l'homme plus
courte. 2. Sa jambe plus
large. 3. Fil déplacé sur le
coin de la porte. 4. Coin du
mur au-dessus du tambour.
5. Dessous de la pendule.
6. Dais de la fenêtre plus
long. 7. Base de la fenêtre
indiquée. 8. Première
marche d'escalier plus
haute.
Le bon choix
Il fallait ajouter à chaque
nombre la valeur représen-
tée par l'addition du nom-
bre 7187 (7+8+1+7=23,
ainsi dé suite). Le bon
choix: 8070.
Le négatif
Il s 'agissait du No 1

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

| SUPERLABYRINTHE 

¦

A VENISE.
Ce gondolier voudrait rejoindre sa gondole. Quel chemin doit-il suivre dans ce labyrinthe pour y parve-
nir?

Chacune des lettres dans ce pro-
blème tient lieu d'un chiffre .
Chaque fois que la même lettre
apparaît , elle remplace bien en-
tendu le même chiffre.

Par la réflexion et le calcul, on
peut trouver les chiffres de telle
sorte que les 3 opérations verti-
cales et les 3 opérations horizon-
tales soient exactes.

CASSE-TETE
MATHÉMATIQUE
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Pas le moment de craquer
Ski alpin - Avant la descente olympique de Val-d'Isère: Franz Heinzer a toute la pression sur ses épaules

Six descentes, quatre
victoires (deux fois Kitz-
biïhel, Wengen et Val
Gardena: Franz Heinzer
(30 ans) n'a laissé que
des miettes à ses adver-
saires. Et il porte encore
plus nettement l'éti-
quette de favori de la
descente olympique des
Jeux d'Albertville, agen-
dée demain (12 h 15) à
Val-d'Isère, que Bern-
hard Russi à Sapporo ou
Franz Klammer à Inns-
bruck.
En 1972, Russi aurait dû comp-
ter avec Karl Schranz, finali-
ment renvoyé des Jeux pou*
professionnalisme. En 1975,
Klammer avait eu pour adver-
saire Russi.

Or, cette année, on poumit
proposer quasi n'importe qudle
descente et ce serait invariable-
ment le nom de Franz Heinrer
qui viendrait à l'esprit de tout
un chacun.

«Sur cette piste de la Face de
Bellevarde, je pourrais citer au
moins huit noms qui peuvent
s'imposen> rectifie Heinzer.
Lorsqu'il fait le tri de ses rivaux,
il recense Wasmeier, Stock,
Mahrer, Piccard, Ortlieb, Arne-
sen ou des cracks de super-G et
de slalom géant comme Girar-
delli, Mader et Accola.
PAS DE SECRET
Cette Face de Bellevarde teste
décidément l'objet de toutes les
controverses. C'est que Bern-
hard Russi, concepteur, et Sepp
Messner, traceur de la piste
olympique de Val-d'Isère, ont
concocté une descente d'un
genre nouveau.

«Ce n'est pas le moment de
craquer, poursuit Heinzer. A
descente nouvelle, idées nou-
velles. Depuis l'an dernier, j'ai
une ligne en tête. Je ne vais pas
m'affoler. Je ne lorgnerai pas
une fois du côté du chronomètre
avant la course. Ce qui m'im-
porte est de pouvoir traduire
mon idée de la ligne idéale sur le
terrain. Puis, peu à peu, de trou-
ver la confiance en cette piste et,
enfin , le culot pour le jour de la
course.»

«Je n'ai jamais eu de secret,

Franz Heinzer au départ de la «Face de Bellevarde»
La Suisse sera le superfavori de la descente olympique. Ce qui ne le dérange pas outre-mesure... (ASL)

«plique encore le Schwytzois.
In dix ans, j'ai progressé petit à

È
' iût, énTignolanTlés détails, ïB
s mémorisant et en ne répétant

que rarement deux fois la même
;rreur.»

PRESSION PAS NÉFASTE
Beaucoup de descendeurs no-
tent, avec amertume, l'absence
de frissons dans la partie finale
de Bellevarde, ces frissons qui
vous font vous surpasser. Pour
Feinzer, ce n'est pas une fatali-
té. Il va se procurer les émotions
fortes qui l'obligeront à se vain-
cre intérieurement et lui permet-
tront de gagner.

«J'aimerais être l'unique fa-
vori. En parlant d'autres candi-
dits au titre olympique, je n'es-
sj ie pas de me défiler. Je crois
qj e la pression ne m'a jamais été

néfaste, bien au contraire. Mais,
je n'arrive pas à m'expliquer le
pbérromène, car je "n'aime ̂ j as
sentir Monter la nervosité en
moi.»

Longtemps, Pirmin Zurbrig-
gen lui avait fait de l'ombre. De
telle sorte que le Schwytzois
était devenu un éternel qua-
trième. «Je compte le même
nombre de quatrièmes places
que de victoires». Soit quinze de
chaque sorte.
DANS L'HISTOIRE?
Franz Heinzer est un descen-
deur qui ne répond pas du tout
au profil du cascadeur. Ce sty-
liste réfléchi et pondéré est deve-
nu un gagneur à 30 ans. Au plan
statistique, seuls Franz Klam-
mer (25 victoires en Coupe du
monde et champion olympique)

et Peter Muller (19 victoires et
champion du monde) le devan-
cent encore. 

Heinzer connaît tout de l'his-
toire de la descente. Cela ne lui
déplairait pas de devenir le
sixième descendeur à être sacré

et champion olympique et
champion, du monde. Seuls
2eno Colo (50-52), Toni Sailer
(56-58), Jean-Claude Killy (66-
68), Bernhard Russi (70-72) et
Pirmin Zurbriggen (85-88) ont
réussi cet exploit à ce jour, (si)

Pas toujours heureux
Franz Heinzer n'a pas toujours ete heureux. «Mes premiers Jeux,
je les ai vécus en 1984, à Sarajevo. Mauvais souvenir: je n'étais que
le cinquième homme. Et je connais bien ce que ressentiront demain
Gigandet ou Besse.

» A Calgary, il y a quatre ans, erreur de matériel et dix-septième
place.

»Bien sûr, ces mésaventures me rendent prudent. Mais le monde
ne s'arrête pas de tourner pour autant. Heureusement que l'acci-
dent de voiture, mercredi, a laissé notre serviceman sans mal... et
mes skis intacts.» (si)

Franz Heinzer à cœur ouvert

A la veille de la descente olympi-
que, Franz Heinzer s'est livre à
cœur ouvert. U évoque ainsi
l'amour qu'il porte à sa région, à
sa fiancée, à ses affaires... et à sa
proche retraite.

- Franz Heinzer, on dit de vous
que vous êtes actuellement le des-
cendeur qui assure un résultat,
quelles que soient les conditions.
Etes-vous d'accord?
- Non, je ne le suis pas. On ne
peut jamais savoir. Nous ne
sommes pas des robots. En
1988, j'alignais des places entre
la trentième et la quarantième.
Je ne savais pas pourquoi, com-
me il est vain, aujourd'hui , de
me demander pourquoi je
flambe. Je suis arrivé en équipe
nationale avec Gustav Oehrli.
«Gusti» avait autant de classé
que moi, autant de rage de vain-
cre. Et il n'y est jamais arrivé...
- Vous, vous êtes heureux d'y être
arrivé. Vous venez même de pu-
blier un livre avec notre confrère
Karl Erb, chef de presse du Co-
mité olympique suisse: «Am Ziel

neiner Traume.» Etes-vous donc
irrivé «au bout de vos rêves»,
avant même les Jeux?
- J'ai beaucoup de respect pour
la station française. Mais c'est
ici, en janvier 1983, que j'ai vécu
un des moments les plus mal-
heureux de ma carrière. C'était,
il est vrai sur la piste Oreiller-
Killy. J'étais prisonnier des filets
de protection dans la Compres-
sion. Je souffrais de plusieurs
déchirures ligamentaires, de mé-
nisques endommagés et j'ai dû
porter un plâtre huit semaines
durant. Ma carrière a failli
s'achever avant d'avoir com-
mencé. Depuis lors, je souffre de
douleurs vertébrales qui se ré-
veillent à chaque début de sai-
son. Massages de toutes sortes,
magnétopathie, physiothérapie,
réflexologie, j'ai tout essayé.
Cela vous rend moins exigeant,
moins ingrat envers la vie, en-
suite.
- Avez-vous exorcisé votre peur
depuis?
- La même année encore, en dé-
cembre 83, j'ai remporté ma pre--

mière descente, devant le Cana-
dien Todd Brooker. Ensuite, je
n'ai plus rien gagné pendant
trois saisons.
- On sent imperceptiblement que
vous aimeriez mettre un terme à
votre carrière sur un titre olympi-
que. A 30 ans, songez-vous à
Panière expérience de Peter Mill-
ier, éjecté de l'équipe de Suisse
par la petite porte?
- Mettons que depuis avril 1990,
les affaires fleurissent dans mon
magasin de sport (réd: le «Franz
Heinzer Sportmarkt», à Erst-
feld/UR) où j'effectue un vrai
travail de conseiller, à chaque
fois que c'est possible.
- Malgré votre caractère réservé,
n'avez-vous jamais songé à délé-
guer vos intérêts à un manager,
comme l'ont fait Tomba ou Vreni
Schneider?
- Ce sont là mes affaires et j'en-
tends les traiter personnelle-
ment. Je ne le fais pas par mé-
fiance, mais parce que je m'enri-
chis de contacts divers.
- Fils de paysan, vous avez les
pieds bien posés sur terre. Votre

vie privée, intime, c'est un do-
maine que vous tenez jalousement
secret. On sait néanmoins qu'un
amour de jeunesse perdure...
- Mais la date de notre mariage
est une affaire de famille et non
de médias. Avec Heidi, nous
sommes d'accord là-dessus.
- Il semble tout de même que
vous vous soyiez senti particuliè-
rement contraint de bien skier au
Lauberhorn, devant les yeux de
votre dulcinée...
- C'est vrai, là, c'était quasi par-
fait. Mais, sur dix descentes, je
n'en réussirai que deux du
genre. Il me reste à espérer que
la seconde, ce sera demain.

- On dirait que n'y croyez pas
trop...
- Je veux croire en mes chances,
ça oui ! Mais celui qui ira le plus
vite sera celui qui aura commis
le moins d'erreurs.
- Lorsque vous êtes à la merci
d'un tracé différent, songez-vous
parfois à l'ingratitude de votre
sport?

- Je pense à un gars comme
Tomba. Il gagnera une dizaine
de courses, cette année, et s'il
n'en remporte plus que trois en
1993, toute l'Italie sera déçue.
Ça, c'est de l'ingratitude. Vreni
Schneider a déjà fait la même
expérience.
- Et vous?
- Je ne ferai peut-être pas cette
expérience-là, car je ne serai pro-
bablement plus compétiteur la
saison prochaine.

- Vous aurez alors gagné assez
d'argent?
- Certainement, et je n'ai pas
honte de le dire. Ma famille et
moi-même, nous avons accom-
pli beaucoup d'efforts de toutes
sortes. Et puis, vous savez, les
risques que prend un descen-
deur sont impayables.
- Vous avez voyagé grâce au ski à
travers le monde entier. Le pays
schwytzois ne vous paraît-il pas
étroit, soudain?
- Je ne pourrai jamais quitter
cette région! (si)

Affaires privées et future retraite

Ski alpin

Si Franz Heinzer, Da-
niel Mahrer et Paul
i Accola sont partants
i certains pour la des-
cente olympique de
Val d'Isère, ce n'est
pas le cas des Ro-
mands Xavier Gigan-
det et William Besse,

.qui se livreront à un
fratricide duel.
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Duel romand
fratricide

Hockey sur glace

Dix-huit ans. Un sa-
cré bail! Depuis qu'il
a débuté le hockey
sur glace, Philippe
Pluquet n'a connu
qu'un seul club: le
CP Fleurier. C'est
écrire que le capi-
taine du club vallon-
nier se plaît beau-
coup du côté de Bel-
leroche. Et qu'il ver-
rait d'un très bon oeil
que son équipe par-
vienne à disputer les
play-off contre un
certain HCC...

Page 12

Une belle et
longue histoire

Hockey sur glace

; Premier match de
j l'équipe de Suisse ce
soir à Méribel face à
la CEI. Après son
maintien de l'an der-
nier, la troupe de Ju-
I hani Tamminen, a un
lourd héritage à assu-
mer.

Page 11

Un héritage
à assumer



Duel romand fratricide
Ski alpin - Qui, de Xavier Gigandet ou de William Besse, ne participera pas à la descente olympique?

Ds sont les meilleurs co-
pains du monde et parta-
gent la même chambre à
chaque déplacement de
l'équipe nationale. Mais,
pour vingt-quatre heures,
William Besse (24 ans) et
Xavier Gigandet (25 ans
et demi) vont devenir des
adversaires à tout crin.
Le Valaisan et le Vaudois
en découdront, aujour-
d'hui sur le coup de midi,
pour la quatrième et der-
nière place disponible
dans l'équipe de Suisse
masculine en vue de la
descente olympique de
demain.
L'équipe de Suisse, forte de cinq
descendeurs, a disputé hier sa
première des deux éliminatoires
internes sur la piste de la «Face
de Bellevarde».

Les modalités de sélection
avaient été clairement définies:

Franz Heinzer, quadruple vain-
queur de la saison était qualifié
d'office , et les quatre autres dis-
putaient une première élimina-
toire, où les deux meilleurs se
qualifiaient à leur tour.

Les deux Grisons l'ont em-
porté face aux deux Romands.
Paul Accola a réalisé un superbe
deuxième temps, Daniel Mahrer
le huitième. Les Romands
étaient battus de peu: Besse
douzième à 42 centièmes de
Mahrer, Gigandet treizième à
11 centièmes de Besse...
GUERRE DES NERFS
Franz Heinzer, débarrassé de
ces soucis-là, était le moins com-
pétitif. Mais le Schwytzois avait
son attention fixée sur les pas-
sages-clés, alors qu'il abordait
d'autres endroits carrément rele-
vé! L'après-midi, dans la des-
cente du combiné raccourcie de
129 m, le champion du monde
prouvait encore une fois toute
l'étendue de ses possibilités de
progression, en réalisant le meil-
leur temps, toujours sans forcer,
devant un Franck Piccard, lui,
tout schuss.

Mais Wasmeier, le grand do-

Xavier Gigandet (à gauche) et William Besse
L'un des deux aura perdu son sourire aujourd'hui. Cruel destin pour deux copains..,

(ASL)
minateur des deux premiers
jours, n'était pas là, pas plus que
Mader. L'Allemand et l'Autri-
chien font à présent dans le
genre guerre des nerfs.
ROMANDS DÉÇUS
«La condition physique jouera
un rôle égal à la technique» se
rassurait Franz Heinzer. Daniel
Mahrer, lui , prétendait ne pas
avoir pris .de risque, avoir fait;
une «descente normale». Cela a'
suffi pour sa qualification.

Dans le camp romand, on af-
fichait évidemment triste mine.
«C'est embêtant, très embêtant
même, constatait William Besse.
Il eût fallu qu'un des deux soit
qualifié.»

Le duel Besse - Gigandet ne
passionne ni l'un ni l'autre. «Il
ne changera rien à nos rela-
tions» disaient-ils d'une seule
voix. «Et si c'est ça, l'avenir de
la descente, on raccroche de-
main» renchérissaient-ils, una-
nimes quant à la «Face de Belle-
varde».

Descente ou pas, la contro-
verse se poursuit. Une réponse
partielle fut fournie par Paul
Accola. Trente-deuxième jeudi
avec ses skis de descente, le Da-
vosien a terminé deuxième hier
matin... avec ses skis de super-
G! L'après-midi, encore avec
des skis de descente, il se fit à
nouveau des frayeurs dans tous
les virages.

Comme il fallait s'y attendre, les
Français ont connu une deu-
xième séance moins brillante
car, contrairement à jeudi,
Suisses et Autrichiens dispu-
taient une course interne. Pic-
card (lie), Rey (19e) et Duvil-
lard (20e) présentent un bilan
moins affriolant que la veille.

Certitude: la victoire passera
par Wasmeier. Avec l'Italien
Gianfranco Martin , cinquième
le matin et quatrième l'après-
midi, un nom nouveau apparaît.

Bellevarde promet décidé-
ment des émotions. Mais si la
descente est remportée par un
skieur ayant chaussé des skis de
super-G, MM. Russi et Messner
n'auront plus qu'à aller se rha-
biller... (si)

Classements
Descente (longueur 2905 m, dénivellation 972 m). Deuxième man-
che d'entraînement: 1. Wasmeier (Ail) l'51"18 (moy. 97,632
km/h). 2. Accola (S) à 0"66. 3. Arnesen (No) à 0"68. 4. Ortlieb
(Aut) à 1"05. 5. Martin (It) et Mader (Aut) à 1"16. 7. Kitt (EU)
à 1 "21.8. Mahrer (S) à 1 "70. 9. Thorsen (No) à 1 "91. 10. Ghedi-
na (It) à 1"98. 11. Piccard (Fr) à 2"08. 12. Besse (S) à 2"12. 13.
Gigandet (S) à 2"23. 14. Heinzer (S) à 2"24. 15. Sbardellotto (It)
à 2"41. Après Heinzer, qualifié d'office , Accola et Mahrer ob-
tiennent leur qualification pour la descente. La dernière place se
jouera aujourd'hui entre Besse et Gigandet.
Descente du combiné (longueur 2680 m, dénivellation 844 m).
Deuxième manche (descendeurs purs admis): 1. Heinzer (S)
l '42"37 (moy. 94,870 km/h). 2. Piccard (Fr) à 0"49. 3. Salzgeber
(Aut) à 0"94. 4. Martin (It) à 1"06. 5. Rey (Fr) à 1"36. 6. Ghedi-
na (It) à 1"57. 7. Strolz (Aut) à 1"58. 8. Arnesen (No) à 1"63. 9.
Tauscher (Ail) à 1"83. 10. Thorsen (No) à 1"99. 11. Moe (EU) à
2"01. 12. Aamodt (No) à 2"09. 13. Andreev (CEI à 2"15. 14.
Mullen (Can) à 2"23. 15. Ortlieb (Aut) à 2"32. Puis les autres
Suisses: 20. Locher à 2"67. 26. Mahrer à 2"90. 27. Accola à
3"01.

La pharmacie
des journalistes...

Conférence de presse du Comité olympique suisse

Si la Suisse a envoyé 80 athlètes
aux 16es Jeux d'hiver de la 24e
Olympiade, elle est aussi repré-
sentée par 53 officiels et 60 jour-
nalistes. 60 journalistes suisses
pour quelque 2500 au total des
Jeux, sans compter les 3500 tech-
niciens des médias, c'est peu.
Mais c'est le maximum. Le quota
attribué à notre pays par le
COJO.

Le COS (Comité olympique
suisse), sous la présidence de
l'Argovien Daniel Plattner -
avec le chef de mission, le Fri-
bourgeois Michel Rouiller et le
porte-parole ou chef de presse
de la mission helvétique à Al-
bertville, Karl Erb - a tenu
conférence de presse au village
olympique de Brides-les-Bains.

Il y a été beaucoup question
des besoins de la presse. Ainsi, à
Méribel, pour les matches de
l'équipe de Suisse, les six mil-
lions de lecteurs et lectrices ne
verront les événements relatés
que par quatre journalistes fixe-
ment admis.
PLACES
À PRENDRE
Les autres médias sont censés se
disputer - au cours de joutes
sans doute irracontables dans
leurs propres colonnes - les 16
autres places attribuées à notre

pays. C'était un peu la foire
d'empoigne dans la... discothè-
que du casino du village olympi-
que, où on se crêpait joyeuse-
ment le chignon au son d'une
salsa. C'est sans doute pour
cette raison que les responsables
de la mission suisse ont égale-
ment distribué à chaque journa-
liste le coffret de pharmacie des-
tiné à chacun des 80 sportifs sé-
lectionnés.

Karl Erb eut soin de préciser
que le «COS n'entendait nulle-
ment doper les journalistes et
qu'elle n'aimerait pas lire quel-
que article désobligeant à ce su-
jet le lendemain.»

TOUT
CONTRE TOUT!
Cette pharmacie de voyage est
accompagnée d'une notice ex-
plicative.

Ainsi, chacun, par automédi-
cation , peut parfaitement traiter
et maîtriser grippe, fièvre, pha-
ryngite, rhume, dessèchement
des muqueuses, toux, aigreurs
d'estomac, diarrhées, maux de
voyage, démangeaisons de la
peau, allergies, foulures, rou-
geurs des yeux, manque de som-
meil, tension nerveuse, contu-
sions, élongations, et on en
passe. Pilules, crèmes, dragées,
poche de glace, gélules, ta-
blettes, bandages, dermaplast ,
gouttes, onguent, comprimés...,

bref: tout est là pour que l'ath-
lète se régénère vite et bien.

A la veille de l'ouverture des
Jeux, il n'était guère possible
d'évoquer des perspectives au-
tres que celles touchant à l'orga-
nisation.
ATHLETES
SATISFAITS
Vreni Schneider n'a encore ja-
mais été aussi bien logée et, de
manière générale, les athlètes
sont satisfaits de l'infrastructure
savoyarde proposée.

«Ces Jeux seront ceux des
longs déplacements, constatait
Daniel Plattner. Jamais nous
n'avons assisté à des JO aussi
décentralisés.»

De Val-d'Isère aux Saisies, il y
a tout de même 140 km de
routes parfois tortueuses. A
Brides-les-Bains, village coupé
en deux par le grillage délimi-
tant le périmètre de sécurité, la
mission suisse attend calmement
la suite des événements.

Au niveau de la planification ,
le maximum a été fait. Sera-ce
suffisant, vu les problèmes logis-
tiques qui ne manqueront pas de
se poser encore?

A l'instar de Karl Erb, qui en
est à ses douzièmes Jeux d'hiver
- c'est dire qu 'il les a tous faits
depuis la Seconde Guerre mon-
diale - on reste de marbre, mais
disponible, (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

VRENI SCHNEIDER
PORTE-DRAPEAU
Vreni Schneider a été dési-
gnée en qualité de porte-dra-
peau de la délégation helvéti-
que pour la cérémonie
d'inauguration à Albertville,
ce samedi après-midi.

DESCENTE AVANCÉE
La descente masculine de de-
main, dont le premier départ
est prévu à 12 h 15, pourrait
être avancée d'une heure si
les conditions atmosphéri-
ques idéales régnant actuelle-
ment à Val d'Isère venaient à
se détériorer. La météo pré-
voit en effet des passages
nuageux, demain en début
d'après-midi, conditions qui
pourraient éventuellement
gêner le bon déroulement de
la course si celle-ci débutait
trop tard.
CZUDAJ ET LA STASI
L'Allemand Harald Czudaj,
champion d'Europe de bob à
quatre et faisant partie des
favoris de l'épreuve olympi-
que, est un ancien collabora-
teur de la Stasi, la police se-
crète de l'ex-RDA, a affirmé
le quotidien Dresdner Neus-
ten Nachrichten.

Selon le journal de Dresde,
Czudaj (28 ans), a rédigé des
rapports sur des athlètes et
des entraîneurs à partir de
l'été 1988, pour le compte de
la Stasi, sous le nom de code
«Ralf Richter», et son offi-
cier traitant de la police poli-
tique s'appelait Klaus
Gabier.

Harald Czudaj aurait no-
tamment espionné ses équi-
piers avec lesquels il a triom-
phé il y a une semaine aux
championnats d'Europe de
Winterberg (AU) et avec les-
quels il doit disputer les Jeux:
Alexander Szelig, Axel Jang
et Tino Bonk.

LA BENJAMINE
C'est une patineuse artisti-
que hongroise qui sera la
benjamine des Jeux. Kriszti-
na Czako est née le 17 dé-
cembre 1978. Une autre pati-
neuse, la Française Line
Haddad , engagée dans
l'épreuve par couples, fêtera
son 14e anniversaire pendant
les Jeux, le 13 février.

ENTRAINEMENTS
» SAUT À SKIS
Première manche: 1. Sakala
(Tch) 87,5. 2. Freiholz (S), Jez
(Tch) et Parma (Tch) 87. 5.
Zùnd (S), Lunardi (It), Goder
(Tch) 85. Puis les autres Suisses:
31. Gàhler 81. 47. Trunz (S) 79.
Deuxième manche: 1. Mollard
(Fr) et Lunardi 88,5. 3. Kuttin
(Aut) 88. 4. Freiholz, Felder
(Aut) et Laitinen (Fin) 87,5.
Puis les autres Suisses: 16. Zùnd
85. 31. Gàhler 83. 36. Trunz 82.
Troisième manche: 1. Laitinen
(Fin), Sakala 88. 3. Parma 87. 4.
Mollard, Lunardi et Thoma
(Ail) 86,5. Puis les Suisses: 22.
Freiholz 83,5. 28. Trunz 83. 46.
Gàhler 80. 65. Ziind 66.

m COMBINE NORDIQUE
Entraînements. Saut. Première
manche: 1. Deimel (AH) 91,5 m.
2. Kreiner (Aut) 90. 3. Sulzenba-
cher (Aut) 88,5. Puis les Suisses:
10. Schaad 83,5. 19. Zarucchi
81,5. 33. Niedhart 78,5. 36.
Kempf 77,5.
Deuxième manche: 1. Deimel
90,5. 2. Kreiner et Sulzenbacher
87,5. Puis les Suisses: 7. Schaad
85. 19. Kempf 80,5. 33. Nie-
dhart et Zarucchi 78,5.
Troisième manche: 1. Deimel
90,5. 2. Sulzenbacher et Ogiwa-
ra (Jap) 89,5. Puis les Suisses:
18. Kempf 83. 27. Schaad 81.
33. Zarucchi 79,5. 42. Niedhart
74,5. (si)
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• SAMEDI 8 FÉVRIER
13.00 Hockey sur glace, groupe B: France - Canada à Méribel.
16.30 Hockey sur glace, groupe B: Tchécoslovaquie - Norvège à Mcribcl.
17.00 Cérémonie d'ouverture à Albertville.
20.15 Hockey sur glace, groupe B: CEI - Suisse à Méri bel.

• DIMANCHE 9 FÉVRIER
(quatre titres attribués)
10.00 Ski de fond, 15 km dames (style classique) aux Saisies.
10.00 Luge, messieurs mono (Ire et 2e manches) à La Plagne.
11.00 Ski acrobatique (démonstration), ballet (éliminatoires messieurs et

dames) à Tignes.
12.15 Ski alpin , descente messieurs à Val d'Isère.
Le podium de Calgary: 1. Pirmin Zurbriggen (S).

2. Peter Muller (S). 3. Franck Piccard (Fr).
13.00 Hockey sur glace, groupe A: Suède - Pologne à Méribel.
13.30 Saut à skis, petit tremplin à Courchevel.
Le podium de Calgary: 1. Matti Nykâncn (Fin).

2. Pavel Ploc (Tch). 3. Jiri Malec (Tch).
16.00 Patinage de vitesse, 3000 m dames à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Yvonne Van Genni p (Hol).

2. Andréa Ehrig (RDA). 3. Gabi Zange (RDA).
16.30 Hockey sur glace, groupe A: Finlande - Allemagne à Méribel.
19.30 Patinage artistique , programme original des coup les à Albertville.
20.15 Hockey sur glace, groupe A: Etats-Unis - Italie à Méribel.

AU JOUR LE JOUR
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Un héritage à assumer
Hockey sur glace - Avant Suisse - CEI

L'équipe de Suisse en-
tame ce soir contre la
CEI, à Méribel (20.15),
une nouvelle aventure
olympique. Celle de Cal-
gary, en 1988, avait
constitué l'un des temps
forts de l'histoire mo-
derne du hockey sur
glace helvétique, avec un
8e rang final et une vic-
toire sur la Finlande, fu-
ture vice-championne
olympique. L'an dernier,
à Turku, les Helvètes ont
brillamment assuré leur
place dans le groupe A.;
Un héritage que Juhani
Tamminen, le nouvel en-
traîneur national, se doit
d'assumer.

A l'origine, le Finnois avait pla-
cé la confrontation avec l'ex-
URSS dans une première phase
comprenant également le match
de lundi contre le Canada. Soit
les deux formations du groupe
(B) jugées intouchables. Deux
rencontres devant permettre à
ses sélectionnés de faire leurs
gammes avant d'entrer dans le
vif du sujet.

Mais le péremptoire succès
obtenu face à la «sbomaja»
mardi à Fribourg en finale de la
Coupe Nissan (3-0), qu'on le
veuille ou non, modifie les don-
nées. Et titille les imaginations.
La..Suisse est-elle. çapable,d!in-
quiéter une fois encore les hom-
mes de Tikhonov? La ¦question
brûle toutes les lèvres.
PAS DE MYSTÈRE
Arrivés à Méribel jeudi en fin
d'après-midi, les vingt-trois sé-
lectionnés ont immédiatement
suivi une première séance d'en-
traînement à la patinoire de la
Chaudanne, qui accueillera l'en-
semble du tournoi. Tamminen
et son adjoint Brian Lefley dis-
posaient de tout leur monde, y
compris Fredy Luthi, remis de

son indisposition gastrique. Une
première prise de contact sans
grande portée, les Suisses ayant
tout juste eu le temps de lacer
leurs patins avant de pénétrer
sur la glace. Le coach national
attendait plus de la seconde
séance d'hier, à nouveau fixée en
soirée.

Juhani Tamminen ne faisait
pas mystère de ses intentions :
l'équipe de Suisse devrait évo-
luer avec les blocs composés
pour ce premier entraînement.
Soit avec Luthi réintégré dans le
quintette luganais, Thomas Vra-
bec repassant dans le bloc ber-
nois d'où disparaît Peter Jaks,
aligné pour sa part en remplace-
ment de Triulzi (écarté du cadre)-
aux côtés de Rôtheli et Celio,
avec Kûnzi et Beutler en dé-
fense. Les Fribourgeois Brod-
mann et Rottaris se voient tou-
jours adjoindre Keith Fair, avec
désormais le duo Honegger-
Kessler derrière eux.
OBJECTIF INCHANGÉ
«Notre objectif, dans ce groupe
qui est le plus ardu, n'a pas
changé. Il est toujours d'obtenir
quatre points et donc de termi-
ner au 4e rang. Une entreprise
difficile , mais réalisable...» Ju-
hani Tamminen s'efforce visi-
blement de calmer le jeu, de pré-
venir toute euphorie naissante.
Il ne se prive d'ailleurs pas de
rappeler qu'à ses yeux, la CEI
est le seul favori à la médaille
d'or. «Notre victoire de Fri-
bourg ne va pas nous faciliter la
tâche: à coup sûr, les Russes se-
ront mieux préparés samedi
soir. Ils sont prévenus» ajoute le
Finnois. '¦, ..

Si l'on se souvient que. les jotel /
eurs de Tikhonov, au cours de/i
leur préparation, ont'dominé le:f
Canada 8-1 et la Finlande 60, IL

Samuel Balmer - Andrei Khomutov
Coéquipiers à Fribourg, adversaires ce soir à Méribel. (Lafargue)

paraît évident qu'ils sont capa-
bles de beaucoup mieux que ce
qu'ils "ont montré à Saint-Léo-
nàrcC Malgré l'exode qui a sai-
gna" ©Ianc la formation cham-
pionne 'du monde l'an dernier

(seuls Bykov, Khomutov,
Khmylev, Kvavtchuk et Dayy-
dov subistent parmi la . vieille
garde), la CEI demeure redouta-
ble, tant son réservoir de talents
est immense. Le titre mondial
junior récemment décroché en
Allemagne - avec notamment
les défenseurs Kasparaitis et Zit-
nik (20 ans), présents à Méribel
- en témoigne.
TOUT EST POSSIBLE
Malgré le respect intact qu'il
conserve envers la CEI, Juhani
Tamminen ne mésestime pas les
chances de son équipe: «Désor-
mais, dans le hockey mondial, la

marge qui sépare les différentes
formations s'est réduite. Sur un
match, .tout .est . possible, ̂ 'es-
sentiel pour nous sera d'évoluer
au même niveau qu'à Fribourg,
de continuer à appliquer les
schémas tactiques que nous
avons développés. Tout est pos-
sible si chacun travaille de la
première à la dernière seconde et
si nous faisons preuve d'efficaci-
té.»

En outre, la défaite de Fri-
bourg pourrait avoir quelques
conséquences, du côté d'une sé-
lection de la CEI moins sûre de
son fait... (si)

L'équipe probable
L'équipe de Suisse devrait s'aligner ce soir dans la composition sui-
vante: Pavoni; Bertaggia, Balmer; Leuenberger, Brasey; Kûnzi,
Beutler; Honegger, Kessler; Ton, Luthi, Eberle; Vrabec, Montan-
don, Howald; Jaks, Rôtheli, Celio; Fair, Rottaris, Brodmann. (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

LA SAGA
DES FRÈRES HUBER
Les •. JO de, Savoie ont . leur
saga familiale. Celle des qua-
tre frères Huber, solides
montagnards italiens du
Sud-Tyrol, en lice pour les
podiums olympiques de luge
et de bobsleigh à La Plagne.

Le tableau est impression-
nant. Arnold, 24 ans, détient
le titre mondial en luge
monoplace, et son frère Nor-
bert, 27 ans, également re-
doutable en «simple», est le
favori de l'épreuve biplace
avec son partenaire Hans-
jorg Raffl. En «double», jus-
tement, le plus jeune des Hu-
ber, Wilfried , 21 ans, associé
à Kurt Brugger, constituera
le danger majeur pour Nor-
bert. A l'écart de ces luttes
fratricides, Gûnther, 26 ans,
possède des chances de mé-
daille en bob à deux.

«Barré» en luge par ses
frères et les autres Italiens, il
a choisi de rester sur la même
piste de sensations fortes,
mais cette fois aux com-
mandes d'un bob.

Les quatre frères qui habi-
tent avec leurs parents dans
un village près de Bolzano,
ont découvert dès leur plus
jeune âge les joies de la luge
sur route. Les voisins se sou-
viennent encore de l'écho de
leurs luttes. Mais, bien loin
de les mettre en garde devant
le danger encouru , leur char-
pentier de père, Emilio, fai-
sait monter la pression, en
répétant: «schnell, schnell !».

Epris de vitesse - à La
Plagne, les lugeurs atteignent
les 130 km/h - les Hubert
partagent aussi la passion du
football (ils jouent dans une
équipe locale) et de la musi-
que (dans un orchestre).
Leur père leur a aussi trans-
mis l'amour du travail ma-
nuel. Quand leur carrière
sportive ne sera plus que sou-
venirs, ils seront charpentier,
maçon ou forgeron.

Mais leur patronyme bril-
lera encore au firmament des
pistes. Dietmar , 14 ans, rêve
en effet d'imiter ses aînés...

(si)

Vers de profonds changements
Session du CIO: peut-être 200 pays à Atlanta en 1996

Le président du Comité interna-
tional olympique (CIO), M. Juan
Antonio Samaranch, a annoncé
qu'il était tout à fait envisageable
de compter sur la participation de
«190 voire 200 Comités natio-
naux olympiques (CNO) aux
Jeux olympiques du centenaire»,
en 1996 à Atlanta.

Faisant le bilan des travaux de
la 98e session du CIO, qui s'est
achevée jeudi soir à Courchevel,
M. Samaranch a assuré que le
CIO voulait poursuivre sa poli-
tique «de flexibilité» pour
s'adapter aux évolutions géopo-
litiques.
LA CEI MORCELÉE?
Le CIO a ainsi reconnu rapide-
ment la Croatie et la Slovénie
afin que leurs athlètes puissent
être présents à Albertville. En ce
qui concerne l'ex-URSS, s'il est
acquis que pour les Jeux de Bar-
celone, la situation restera la
même que pour Albertville, et
que la CEI participera aux com-
pétitions avec une équipe uni-
fiée, des changements pourront
ensuite intervenir.

Sur les douze républiques
composant la CEI , dix ont déjà
créé des CNO indépendants - la
dernière en date étant l'Ouzbé-
kistan - qui vont chercher à être
reconnus par le CIO, a précisé

M. Vitaly Smirnov, vice-prési-
dent du CIO.

Le 9 mars prochain aura lieu
à Lausanne une réunion avec les
représentants sportifs de ces
douze républiques afin d'envisa-
ger l'avenir.

Dans de telles conditions, il
est facile d'arriver rapidement à
une augmentation considérable
du nombre de CNO, alors
qu'actuellement quelque 170
pays seulement sont annoncés
pour Barcelone.
LIMITATION
DES ATHLÈTES
Malgré cet accroissement, M.
Samaranch est déterminé à limi-
ter «à 10.000 ou 10.500 maxi-
mum» le nombre d'athlètes pré-
sents aux Jeux d'été.

«Les petits pays qui ne peu-
vent justifier de bonnes perfor-
mances ne pourront plus parti-
ciper à toutes les épreuves com-
me c'est le cas actuellement. On
ne verra plus un coureur arriver
cinq tours après l'avant-demier.
Les Jeux olympiques doivent
être réservés aux meilleurs. Pour
les autres, il y a les Jeux régio-
naux» a dit M. Samaranch.

Cette limitation des partici-
pants va forcer le CIO à réviser
le programme des JO. Le Fran-
çais Phili ppe Chatrier, ancien
président de la Fédération inter-
nationale de tennis, qui a d'ail-

leurs ramené ce sport aux Jeux,
est chargé de cette tâche. Le pré-
sident souhaite qu'il aille vite et
qu'il puisse faire des proposi-
tions au Congrès de Paris en
1994. Le travail le plus difficile
sera de revoir le programme
d'été.

S'ils ne peuvent être présents
dans les compétitions, tous les
CNO pourront en revanche être
représentés aux cérémonies
d'ouverture et de clôture par
trois personnes.
SAMARANCH RÉÉLU?
Au sujet des tests sanguins, envi-
sagés par le Prince de Mérode
pour les contrôles antidopage,
M. Samaranch a déclaré que
«pour l'instant, la commission
executive n'était pas saisie-d'une
demande d'autorisation pour y
procéder à Albertville. Cela
n'est pas prévu» a-t-il ajouté.

Enfin , M. Samaranch, dont le
mandat expirera en septembre
1993, a été sollicité par la session
- par la voix du Français Mau-
rice Herzog - pour se représen-
ter. Le président a précisé qu 'il
prendrait sa décision après les
Jeux de Barcelone, mais , dans
son entourage, on indique qu'il
souhaite continuer son action
«car il y a consacré sa vie».

(si)

En guise
d'ouverture

Ski de fond - 15 km féminin: Vâlbe favorite

Les organisateurs des Jeux
d'Albertville ont innové dans
beaucoup de domaines. Ils ont
toutefois respecté la tradition
qui consiste à faire d'une cham-
pionne de ski de fond la réci-
piendaire de la première mé-
daille attribuée. Demain matin
aux Saisies, la lauréate du 15
km inaugurera le palmarès
1992.

Les concurrentes sont prati-
quement unanimes pour faire
d'Elena Vâlbe la favorite de
l'épreuve. La championne
russe, victorieuse, des Coupes
du monde 1989 et 1991, aussi à
l'aise en style classique qu'en
style libre, a déjà remporté
trois des quatre épreuves aux-
quelles elle a participé depuis
le début de la saison et a termi-
né une fois à la deuxième
place.

EN ALTITUDE

On manque simplement de
points de repère quant à sa
forme actuelle, après son ab-
sence à Cogne (It) à la mi-jan-
vier. En revanche, sa seule vé-
ritable rivale, l'Italienne Stcfa-

nia Belmondo, est apparue en
très bonne condition.

Elena Vâlbe affirme depuis
plusieurs années ne poursuivre
qu'un but: conquérir les lau-
riers olympiques qui font dé-
faut à son palmarès, par . ail-
leurs riche de plusieurs titres
mondiaux. De sorte qu'elle est
favorite du 15 km, mais aussi
des autres épreuves indivi-
duelles.

A la veille du début des
compétitions, l'altitude du tra-
cé (entre 1597 et 1707 m), de
nature à modifier la hiérarchie
habituelle, préoccupe les Ton-
deuses.

Directeur des épreuves et
responsable de l'implantation
des différents circuits, le Fran-
çais Jean-Paul Pierra t, ancien
vainqueur de la Vasaloppet
(1978), répond que «les cou-
reurs de fond ont maintenant
l'habitude de se préparer en al-
titude» et rappelle que «les rè-
glements de la Fédération
internationale de ski (FIS)
autorisent les organisateurs à
monter jusqu 'à 1800 m».

(si)



ce
O
Q.

8.2.1978 - L'Austra-
lienne Tracy Wickham
améliore le record du
monde du 1500 mètres
libre, en couvrant la
distance dans le temps de
1&W93.
82.1987 - Les Mondiaux
de Montana finissent par
une surprise. L'Allemand
Frank Woerndl remporte
en effet le slalom spécial
devant Gûnther Mader
(Aut) et Armin Bittner
(AU).

Une belle et longue histoire
Hockey sur glace - Première ligue: Philippe Pluquet persiste et signe à Fleurier

Dix-huit ans. Un sacré
bail! Depuis qu'il a débu-
té le hockey sur glace en
1974, Philippe Pluquet
n'a connu qu'un seul
club: le CP Fleurier.
C'est écrire que le capi-
taine du club vallonnier
se plaît beaucoup du côté
de Belleroche. Et qu'il
verrait d'un très bon œil
que son équipe parvienne
in extremis à se hisser au
quatrième rang et obte-
nir ainsi le droit de dispu-
ter les play-off. Contre
un certain HC La
Chaux-de-Fonds...

Par Zj k
Gérard STEGMULLER W

Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Surtout que Fleurier
n'est plus maître de son destin.
Alors que l'on pensait que la
troupe de Jean-Michel Courvoi-
sier avait fait le plus difficile en
remontant un score déficitaire
de cinq buts contre le HC Mou-
tier le 17 janvier dernier, les
Fleurisans, étrangement, se sont
inclinés lors des deux sorties qui
ont suivi cette confrontation
face aux Jurassiens. Corollaire:
les Prévôtois ont profité de l'au-
baine et entendent bien s'accro-
cher à la branche.

«Au départ , notre objectif
était de faire plus de points que
la saison précédente. Nous en
totalisons aujourd'hui vingt-
deux, soit un de plus qu'au
terme de l'exercice 90-91. Il y a
donc tout lieu d'être satisfait.
Mais depuis Noël, nous nous
battons afin de terminer dans les
quatre premiers» récite Philippe

Philippe Pluquet
Fleurisan jusqu'au bout de la crosse! (Impar-Galley)

Pluquet qui a soufflé ses 28 bou-
gies hier.
UN GRAND REGRET
Si Fleurier échoue sur le fil , on
n'en fera pas un drame du côté
de Belleroche. «D'autant que je
ne crois pas que la LNB soit via-
ble pour un club comme le nô*
tre. Personnellement, cesserait
une expérience formidable.
Mais en ce qui concerne les fi-
nances...»

Lorsqu'on évoque la ligue na-
tionale avec notre interlocuteur,

il sourit. Ça le dérange, incon-
testablement. Mais pourquoi
diable n'a-t-il pas tenté sa
chance, lui qui a toujours milité
en première ligue, à l'exception
de la saison 88-89 où Fleurier
évoluait en deuxième ligue?
«J'aurais dû faire le saut à 18 ou
.19 ans. Après, ce fut trop tard. Il
faut dire que je n'ai jamais reçu
d'offre de clubs de ligue natio-
nale. Mais j'ai surtout commis
une grande erreur: celle de
n'avoir jamais proposé mes ser-
vices. Avec le recul, je le regrette.
Aujourd'hui, ce sont les jeunes
qui vont frapper aux portes des
«grandes» équipes. Et ils ont
bien raison d'agir de la sorte.»

Avant-centre de la première
ligne d'attaque fleurisane, Phi-
lippe Pluquet se dit plutôt être
l'homme de la dernière passe.
«Je n'ai pas les dons d'un buteur
patenté. C'est peut-être là mon
principal défaut en tant
qu'hockeyeur, en plus du fait
que je n'aime pas perdre. Atten-
tion: je sais rester correct sur la
glace, garder mon calme dans
toutes les situations. Mais je

n'aime pas perd re. Cela ne signi-
fie nullement que je suis mau-
vais perdant» clame celui qui
porte le brassard de capitaine
depuis quatre saisons.
MAUVAISE
POLITIQUE
Marié, père de deux petites filles
(Erika, 4 ans, et Laura, 2 ans),
Philippe Pluquet a côtoyé plu-
sieurs entraîneurs depuis le
nombre d'années qu'il chausse
des patins. «Il y a eu Jeannin,
Weissbrodt, Messerli, Vincent et
Courvoisier. C'est probable-
ment ce dernier qui m'a amené
le plus dans la façon de jouer.
Mais c'est Philippe Jeannin, en
juniors, qui m'a fait connaître le
hockey sur glace» estime cet em-
ployé communal au sein de la
voirie de La Brévine. «Je suis de
Fleurier, j'ai marié une fille du
Locle. Nous avons décidé de

\

couper la poire en deux. Voilà
pourquoi nous habitons cette
localité.»

A l'instar d'autres équipes,
Fleurier joue ses matches à do-
micile le vendredi soir. «Je crois
que c'est une bonne chose. Cela
nous permet d'avoir le week-end
de libre. Et puis, franchement, je
ne pense pas qu'il y aurai t plus
de monde à la patinoire si on
jouait le samedi». Attention: sur
décision du Comité de la pre-
mière ligue, les deux dernières
rencontres du championnat ont
été fixées le samedi à 20 heures
15. «Concernant la rencontre de
ce soir, je ne sais pas trop que
penser du Locle. Si on joue com-
me on doit jouer, il ne devrait
pas y avoir trop de problèmes»
estime celui qui possède sa petite
idée sur le hockey sur glace ré-
gional: «On devrait regrouper
les forces, avec un club phare. Je
pense bien sûr au HC La
Chaux-de-Fonds. Mais j'ai
comme l'impression que les diri-
geants chaux-de-fonniers font
fausse route. Ils vont chercher
des joueurs à l'extérieur, alors
qu'il y en a de talentueux dans la
région. Et cette mauvaise politi-
que fait fuire le public.»

Transmis à qui de droit!
G.S.

La faute à «Coucou»!
Si Philippe Pluquet n'a jamais quitté Fleurier, c'est aussi parce
qu'il se sent à l'aise dans le décor de Belleroche. «Nous formons
une équipe de village. L'ambiance est par conséquent excellente.
Je crois savoir que ce n'est pas le cas de toutes les équipes du grou-
pe. Et à Fleurier, nous faisons confiance aux jeunes. Dans l'équipe
fanion, on dénombre sept juniors et deux novices. La moyenne
d'âge est très basse (réd: dix-neuf ans et demi). Et elle pourrait
l'être encore plus, si Courvoisier, avec ses trente-six ans...»

Que «Coucou» se rassure. Pluquet a dit ça pour rigoler! (gs)

Derby à Fleurier: malheur au perdant
I Le coup de fil aux entraîneurs

Il y aura certainement de la ner-
vosité dans l'air ce soir à la pati-
noire de Belleroche. En effet, au-
tant Fleurier que Le Locle ne
peuvent pas se permettre de
concéder le moindre point s'ils
veulent atteindre leur objectif.
Alors, malheur au perdant.

On pourrait croire que Fleurier
n'espère plus trop terminer à la
quatrième place, mais Courvoi-
sier et ses gars n'ont pas encore
dit leur dernier mot. «On n'a pas
perdu espoir de revenir sur
Moutier et on ne va faire des ca-
deaux à personne» lance le men-
tor fleurisan. Voilà Le Locle est
averti, les Vallonniers, toujours
privés de Pahud (blessé) et Bar-
toli (suspendu), les attendent de
pied ferme.

Il en faudrait bien sûr plus
pour effrayer Jimmy Gaillard
qui, contrairement à certains, y
croit encore. «On va se battre
jusqu'au bout» certifie-t-il.
Reste qu'avec huit blessés (Pil-
lorget, Bonny, Gremaud, Nie-
derhauser, Weissbrodt, Becerra,

D. Rota et Guerry), les Loclois
n'avaient pas besoin d'un nou-
veau coup dur, eux qui devront
peut-être se passer de leur gar-
dien, Lùthi , ce soir à Fleurier.
«Il s'est blessé en tombant d'un
arbre et je ne sais pas s'il sera ré-
tabli pour demain soir, s'in-
quiète Jimmy Gaillard . De
toutes façons, comme je vois la
chose, je pense que je devrais à
nouveau rechausser les patins
pour faire le nombre.»

HCC: MARQUER
Du côté des Mélèzes, Riccardo
Fuhrer devra lui composer sans
Niederhauser (blessé) et Dessar-
zin (malade). Du coup, le HCC
débutera son match contre Star
Lausanne avec la même forma-
tion qui avait terminé la rencon-
tre mardi contre Champéry.
«Seul Vuillemin, à l'armée,
pourrait peut-être venir prêter
main-forte en défense» glisse
l'entraîneur-joueur. Quant au
gardien , le Bernois hésitait en-
core hier soir entre Jurt et
Schnegg.

Pour ce qui est de ce déplace-
ment en terres vaudoises, Fuh-
rer espère qu'il permettra au
HCC de consolider sa première
place. «On essaiera aussi d'être
plus tranchants devant les
buts», ajoute-t-il.
NEUCHÂTEL YS:
LE DÉCLIC
En LNB, Neuchâtel YS compte
beaucoup sur l'apport de son
nouveau canadien Stéphane
Roy pour battre Marti gny.
«Cette victoire provoquerait
certainement un déclic et nous
permettrait de récolter la récom-
pense des efforts fournis depuis
quelques rencontres», lance Eu-
gène Lapointe, qui devra se pas-
ser de Ruegger (malade) et peut-
être de Berchtold (blessé). En ce
qui concerne les étrangers qui
évolueront ce soir sous le mail-
lot «orange et noir», le mentor
neuchâtelois n'était sûr que
d'une chose: «Roy jouera , mais
je ne sais pas qui sera le second
mercenaire, ni avec qui il joue-
ra».

En ce qui concerne Ajoie,
Richmond Gosselin est lui obli-
gé de se passer de Fiala (blessé),
que Wist remplacera vraisem-
blablement, et de Brambilla ,
dont l'œil touché a perdu une
partie de son acuité visuelle.

Pour le reste, le «Kid» espère
que ses gars commettront moins
d'erreurs individuelles qu'à He-
risau pour venir à bout de Bù-
lach, une équipe qui ne convient
pas vraiment aux Jurassiens.

J.C.

Un an pour Bergamo
Hier après-midi, 14 heures 30. Notre téléphone sonne. Jacques
Kuline est à l'autre bout du fil: «Je viens de raccrocher le combiné
à la Commission disciplinaire de la Ligue suisse de hockey sur
glace. C'est incroyable! Yves Bergamo est suspendu jusqu'au 4
janvier 1993. C'est un scandale. Et quand on pense que M. Simic,
(réd: l'homme par qui le «scandale» arriva), arbitre un LNB, c'est
fou!» L'éminense grise de Star Chaux-de-Fonds entend bien évi-
demment faire recours contre cette décision. «J'attends le rapport
officiel de la Commission, et je contre-attaque».

On rappellera qu'Yves Bergamo avait écopé d'une pénalité de
méconduite majeure pour avoir «frappé» monsieur Simic lors de la
rencontre qui opposait son club à Université NE le 4 janvier der-
nier (voir «L'Impartial» du 31 janvier). Il risquait une suspension
de six mois (minimum) à deux ans (maximum). La Commission a
donc tranché. C'est une année. Mais attendons la riposte sicilienne
avant d'être fixé définitivement, (gs)

BRÈVES
Football
Francfort en échec
Trois matches avancés de
Bundesliga se sont dérou-
lés hier soir. Si Watten-
scheid et Nuremberg se
sont imposés à l'extérieur
sur le score de 2-1, respec-
tivement face à Karlsruhe et
à Dresde face au Dynamo,
Eintracht Francfort a pour
sa part partagé l'enjeu à
Bochum (0-0).

Auxerre bat Metz
En match avancé de la 28e
journée du championnat de
France, Auxerre a battu
Metz par 3-0. Mais Mar-
seille reste logiquement en
tête du classement avec
quatre points d'avance sur
son poursuivant immédiat,
TAS Monaco.

LNB

Ce soir
17.00 Lyss - Lausanne
17.30 Bùlach - Ajoie
17.45 Sierre - Rapperswil
20.00 Neuchâlcl YS - Marti gny

CLASSEMENT
1. Ajoie 30 17 4 9 150-131 38
2. Lyss 30 16 5 9 126- 94 37
3. Bùlach 30 13 8 9 139-120 34
4. Herisau 30 15 4 U 150-147 34
5. Martigny 30 16 1 13 127-107 33
6. Rapperswil 30 12 6 12 122-136 30
7. Davos 30 10 9 11 117- 108 29
S. Lausanne 29 12 2 15 151-150 26
9. Sierre 29 9 5 15 109-136 23

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

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.15 Yverdon - Moutier

Villars - Viège
Saas-Grund - Monthey
Champéry - GE Servette
Star Laus. - La Chx-de-Fds
Fleurier - Le Locle

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 20 15 3 2 99- 51 33
2. GE Servette 20 15 1 4 103- 60 31
3. Viège 20 14 3 3 83- 52 31
4. Moutier 20 10 4 6 93- 73 24
5. Fleurier 20 10 2 8 117- 97 22
6. Champéry 20 7 6 7 67- 70 20
7. Star Laus. 20 8 2 10 69- 82 18
8. Yverdon 20 6 4 10 88- 83 16
9. Villars 20 7 2 11 70- 83 16

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

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5

Aujourd'hui
16.45 Uni NE - Saint-lmier
18.15 Tramelan - Etat Fribourg
20.15 Fr.-Montagnes - Allaine

Star CdF - Serr.-Peseux

Demain
19.45 Unterstadt - Court

CLASSEMENT
1. Tramelan 15 12 0 3 128- 52 24
2. Star CdF 15 11 1 3 128- 51 23
3. Fr.-Montag. 15 9 3 3 107- 48 21
4. Uni NE 15 8 5 2 88- 45 21
5. Saint-lmier 15 7 3 5 88- 52 17
6. Court 15 5 3 7 75- 55 13
7. Allaine 15 6 1 8 81- 84 13
8. Etat FR 15 6 0 9 87- 80 12
9. Unterstadt 15 3 0 12 57-128 6

10. Ser.-Pcscux 15 0 0 15 21-265 0

À L'AFFICHE

Aujourd'hui (15 h 30) à Vin-
cennes, Prix «Doncaster»
(trot attelé - 2650 mètres).
Les partants: 1. «Sanit». 2.
«Ramses de Tillard». 3. «Titi
Barbes». 4. «Tornade de
Brion». 5. «Topaze». 6. «Sa me-
mère». 7. «Sang du Buisson».
8. «Super Hutte». 9. «Top Clair-
champ». 10. «Toba». 11. «Rose
d'Auterive». 12. «Super de
Mai». 13. «Royal Béarn». 14.
«Tsar Unique». 15. «Ramus la
Garenne». 16. «Tefelie». 17.
«Seneque». 18. «Tigre du Buis-
son». 19. «Tomanco». 20. «Tsar
de Kervehel».
Notre sélection:
1 7 - 9 - 1 0 - 6 - 1 8 - 5 .

Demain (14h) à St-Moritz,
GP de «Prontesina» (trot
attelé - 1800 mètres).
Les partants: 1. «Monarque
Liezois». 2. «Phénix des Prés».
3. «Précieux». 4. «Oh Trot Ran-
ville». 5. «Quitus de Tillard». 6.
«Quemener Vihan». 7. «Qui Va
des Prés». 8. «Quitus de Suce».
9. «Rubis d'Irlande». 10. «Rio
Chico». 11. «Nictory». 12. «On-
cle Joe». 13. «Rasco de Mori-
nière». 14. «Milord de Savi-
gny». 15. «Ouistiti du Loin>. 16.
«Quid des Champs». 17. «Ra-
vageur du Rochem. 18. «Our-
sin». 19. «Pipo de l'Alouette».
Notre sélection:
1 - 6 - 1 1 - 1 9 - 15-2 .
Demain (15 h 15) à Vin-
cennes, Prix «De Nevers»
(trot attelé - 2650 mètres).
Les partants: 1. «Un Marco».
2. «Violetta du Pont». 3. «Ura-
ba». 4. «Ultima d'Atout». 5.
«Val de l'Aube». 6. «Ukilou». 7.
«Vossari». 8. «Vrai Lutin». 9.
«Unamoura». 10. «Uka des
Champs». 11. «Ulster du Ca-
dran». 12. «Univers du Tria-
non». 13. «Useria». 14. «Une
Deux Trois». 15. «Vita Nuova».
16. «Up The Hill». 17. «Voura-
sie». (Imp)

PMUR



Ne pas rater rentrée
Basketball - LNB masculine: le BBCC entame le tour contre la relegation a l'extérieur

Premier match du tour
contre la relégation de
LNB, et premier dépla-
cement pour les gars du
BBCC. Demain à Reuss-
buhl, ils n'auront pas la
tâche facile. Un résultat
positif les conforterait
cependant dans leur
confiance.
_

Renaud TSCHOUMY W

Pierre-Alain Benoît ne cache pas
ses ambitions: «Nous nous dé-
plaçons pour revenir avec deux
points en poche. Une victoire à
Reussbuhl nous permettrait de
nous maintenir dans le haut du
classement, tout en enfonçant
un peu plus les Lucernois.»

Mais l'entraîneur chaux-de-
fonnier avoue craindre ce péri-
ple: «D'abord, parce que ce
match est mal fixé. Il n'est ja-
mais agréable de jouer un di-
manche, et l'heure du match

(réd: 15 h) est difficile , au niveau
nutritif notamment , pour la for-
mation qui se déplace.»

De plus, deux petits pro-
blèmes turlup inent Pierre-Alain
Benoît. D'abord, l'absence cer-
taine d'Olivier Linder - «Il a
reçu une «tomate» à l' entraîne-
ment». Ensuite , et surtout , l'in-
certitude qui règne autour de
Didier Chatellard. «Il souffre
d'une inflammation au tendon
d'Achille , précise Benoît. Et il ne
s'est pas entraîné jeudi soir.»

Son éventuelle absence risque
de se faire durement ressentir
par une formation chaux-de-
fonnière qui n'aura pas été épar-
gnée par la poisse cette saison.
FILLES: Â BIRSFELDEN
En LNA féminine, le BBCC s'en
ira également à l'extérieur. A
Birsfelden, plus précisément. Et
ce match aura un petit arrière-
goût de revanche, les Bâloises
s'étant fait éliminer de la Coupe
de Suisse samedi dernier... par
les Chaux-de-Fonnières précisé-
ment.

Même sans sa Yougoslave

Dragana Zorkic , Birsfelden,
dans sa salle, semble avoir les
moyens d'inquiéter le BBCC.

En LNA masculine, enfin ,
Union NE recevra FR Olympic
(18 h 15). Après leur victoire à
SF Lausanne samedi dernier , les
gars de Hugo Harrewijn sont
fermement décidés à continuer
sur leur lancée. Et on les en sait
capables...

R.T.

Didier Chatellard (13)
Jouera, jouera pas à Reussbuhl? (Henry)

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA féminine
15.00 Birsfelden - La Chx-de-Fonds
LNA masculine
Tour final
18.15 Union NE - FR Olympic
Première ligue
tS.OO Université NE - Marly
17.00 Pâquis - Corcelles
DEMAIN
LNB masculine
Tour contre la relégation
15.00 Reussbuhl - La Chx-de-Fonds

Pour tous!
Course à pied

Les coureurs de tous poils et de 7
à 77 ans peuvent se rendre, de-
main, au Petit-Cortaillod.

Là, précisément au stade de
football (vestiaire du CEP), ils
pourront s'inscrire, sans bourse
délier, dès 9 h, à la deuxième
manche de la «Coupe du Vigno-
ble». Une course longue de iS,5
km dont 1,3 km "de montée
après 1,5 km, sur route. Un véri-
table test hivernal à répéter en-
core le 8 mars.

Le départ toutes catégories
sera donné à 10 h 30. Il s'agira,
bien sûr, d'une manche du 10e
championnat cantonal hors
stade, la deuxième classée en
troisième catégorie.

Classements partiels du cham-
pionnat cantonal après Planeyse:

Dames vétérans: 1. Boccard
(CEP) 40 points. 2. Perroud
(NE-Sports) 35. 3. Malherbe
(CC La Chaux-de-Fonds) 32.

Dames: 1. Vitaliani (CA Sion)
40 points. 2. Jakob (NE-Sports)
35. 3. Moser (FGS Corcelles)
32.

Vétérans!: I. Reber (Cernier)
40 points. 2. Champfailly (Cor-
naux) 35. 3. Begni (Neuchâtel)
32.

Vétérans 1: 1. Furrer (CEP)
40 points. 2. Billieux (Neuchâ-
tel) 35. 3. Turin (Le Landeron)
32.

Hommes: 1. Gay (CEP) 40
points; 2. Steiger (CEP) 35. 3.
Billod (CEP) 32. (af)

Le titre en vue
Tennis de table - LNC: les Chaux-de-Fonniers toujours leaders

A la Un du premier tour, les
places en tête du classement com-
mencent à s'établir. Le CTT
Eclair, composé de Zvonimir
Britka, de Dominique et Pierre-
Alain Benoit occupe la première

' place devant Doettingen et Aar-
berg. s J 4 ."

>> -GÎV V' V ** *-• ^» ."r »g<J '4' rJ>'K>

I Aptes sept matches, les' Chaux-
)de-Fonaiers sont toujours In-
vaincus. Cet excellent compor-
tement est principalement dû à
la grande forme du numéro un
de l'équipe, à savoir Z. Britka.
Celui-ci n'a en effet perdu aucun
match et constitue le point fort
de l'équipe. A noter encore le
très bon parcours de 1 équipe de
double (Z. Britka et D. Benoit)
qui s'annonce être l'une des
meilleures formations de ce
groupe.

Ainsi, au fur et à mesure du
déroulement de ce champion-
nat, les ambitions du club
chaux-de-fonnier deviennent de
plus en plus grandes. Si au dé-
part le but était de se rapprocher
le plus possible de la tête du clas-
sement, maintenant la première
place du groupe, voire même la
promotion en LNB est envisa-
gée. Ne dit-on pas que l'appétit
vient en mangeant?
BIEN PARTI
Le deuxième tour débutait par
un match piège pour les «jaune
et bleu». En effet, ceux-ci étaient
confrontés à Herzogenbuchsee.

Au match aller, les Chaux-de-
Fonniers n'avaient pu ramener
que le match nul. C'est donc très
concentrés que les joueurs lo-
caux débutèrent cette rencontre.
Cependant, les Bernois perdi-
rent vite l'espoir de rééditer leur
exploit. Un début de match to-
nitruant des joueurs chaux-de-
fonniers (quatre matches, qua-
tre victoires) tua rapidement
tout suspense. Et c'est finale-
ment sur le score de 6 à 1 que le
CTT Eclair remporta les deux
points de la victoire.

Le match suivant (déplace-
ment à Schoeftland) ne repré-
senta pas une difficulté insur-
montable. L'équipe argovienne,
se présentant sans son numéro
un, n'opposa que peu de résis-
tance aux «jaune et bleu».
ET L'AVENIR
C'est donc idéalement placé que
le CTT Eclair attend de pied
ferme son poursuivant immé-
diat.

En effet, les Chaux-de-Fon-
niers recevront Doettingen le sa-
medi 8 février à 20 h au collège
des Endroits.

Une victoire des joueurs lo-
caux leurs donnerait un avan-
tage quasi définitif, alors qu'une
défaite redonnerait espoir à leur
adversaire du jour. C'est donc à
un match capital que le public
est convié à assister. Spectacle
garanti d'avance, (pab)

Que le meilleur gagne!
LA PREUVE PAR SEPT

La retentissante victoire des hockeyeurs à croix
blanche sur leurs homologues de la CEI nous
conf orte dans nos certitudes. Dès aujourd'hui, la
Suisse sera le nombril de la planète, n'a une
indécente moisson de médailles en Savoie.
Albertville 92, c'est sûr, sera f rappé du sceau de
notre bonne vieille Helvétie. Y'en aura point
comme nous!

Fanf aronnades? Débordement d'optimisme ?
Excès de chauvinisme? Pas certain...

Il suff it en eff et de se réf érer à la répartition
des médailles, tous métaux conf ondus, depuis la
création des Jeux pour se convaincre que notre
délégation jouera les terreurs sur les sites
olympiques savoyards.

Plus révélateur encore, Calgary, dernier
exemple en date de la glorieuse épopée helvétique.
Calgary où seules l'URSS et la RDA avaient
réussi à f aire mieux que Pirmin et consorts. Or,
depuis le rendez-vous de 1988 dans l'Alherta,
l'Histoire a accompli quelques prodiges dignes des

Jeux, balayant l'URSS et la RDA du paysage
politique, partant sportif . Dès lors, la voie est
libre... Y'en aura point comme nous!

Certes, bon princes, nous n'irons pas jusqu'à
tout raf ler.  Ainsi, au matin du 18 f évr ier, nous
nous contenterons d'encourager les relayeurs
norvégiens ou suédois qui lutteront pour les
médailles du 4 x 10 km, l'un des grands moments
de chaque rassemblement quadriennal. Bons
princes, nous n'empêcherons pas non p lus  les
représentants de la CEI ni les Duchesnay de
conquérir par leurs exhibitions de haute voltige les
spectateurs d'Albertville et quelques médailles au
passage.

Mais les autres, y compris Tomba, Nieminen,
Merle et tous ceux qui se sont vu coller une
étiquette de superf avori de leur discipline, tous les
autres peuvent se mettre à trembler! Nous autres
Helvètes serons irrésistibles dès ce soir.

Allez, que le meilleur gagne, du moment qu 'il
sera Suisse...

Jean-François BERDAT

À L'AFFICHE
Aujourd'hui
LNA
14.30 Chênois - TGV-87.

LNB féminine
16.00 Colombier - Uni Berne.
17.30 NUC - Genève-Elite.
LNB masculine
18.00 Colombier - Uni Berne.
PREMIÈRE LIGUE masculine
17 JO La Chx-de-Fds - Savigny

BREVES
Football
Servette
battu par Yverdon
Au Maroc, Yverdon et Ser-
vette ont livré un match
amical, qui s 'est soldé par
une victoire des Vaudois
sur le score de 2- 1. Au
cours de cette rencontre
suivie par 400 spectateurs,
l'arbitre a expulsé deux Ser-
vettiens, le gardien Pascolo
pour une faute de dernier
recours sur Châtelain, puis
Aeby pour réclamations.

Volleyball

TGV-87, le NUC, les équipes
de Colombier et La Chaux-
de-Fonds seront en lice au-
jourd'hui. C'est dire si les
amateurs de volleyball auront
le choix.

Pour TGV-87, c'est donc
l'heure de la reprise qui
sonne. En déplacement à
Chênois, les gars de La Ma-
relle essayeront de rééditer le
coup du premier tour en pre-
nant le meilleur sur les Gene-
vois. Un coup jouable, même
si cette foisjti Chênois est
averti?'1"15

Pour ce qui est des forma-
tions de LNB, les équipes de
Colombier ne vont pas au-
devant d'une tâche facile face
aux représentants d'Uni
Berne qui, aussi bien chez les
filles que chez les garçons,
sont très bien placées au clas-
sement. Pendant ce temps,
les Neuchâteloises du NUC
devraient elles se sortir facile-
ment d'affaire contre Ge-
nève-Elite, l'avant-dernière
du classement.

Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle aura fort à faire
en première ligue face à Savi-
gny, coleader. (je)

Un coup
jouable

• SAMEDI

TSR
16.50 Jeux olympiques.

Cérémonie d'ouverture.
19.00 Fans de sport.

Jeux olympiques.
22.30 Fans de sport.

Jeux olympiques.

DRS
16.50 Jeux olympiques.
22.4p_0!ympiastudiq. r ,, ; ; ;

, TSI (chaîne sportive)
20.10 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Suisse - CEI.

23.00 Sabato sport.

TF1
11.15 Auto-Moto.
23.40 Formule sport.

A2
15.15 Tiercé.
15.30 Sports passion.

Spécial Jeux olympiques.
17.30 Jeux olympiques.

Cérémonie d'ouverture.

FRS
13.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Canada - France.

17.30 L'heure du golf.

TVE
16.00 Area deportiva.

RAI
14.30 Sabato sport.
ARD
17.55 Sportschau.

ZDF
12.55 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Canada - France.

16.45 Jeux olympiques.
Cérémonie d'ouverture.

20.15 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Suisse • CEI.

EUROSPORT
13.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Canada - France.

16.50 Jeux olympiques.
Cérémonie d'ouverture.

19.30 Jeux olympiques.
Cérémonie d'ouverture.

24.00 Jeux olympiques.
Hockey sur glace.

• DIMANCHE

TSR
12.00 Jeux olympiques. Ski alpin

descente messieurs.
19.00 Fans de sport.

Spécial Jeux olympiques.
23.00 Fans de sport.

Spécial Jeux olympiques.

DRS (chaîne sportive)
13.30 Jeux olympiques.

Saut à skis: 90 mètres.
18.45 Olympiastudio.

TSI (chaîne sportive)
09.55 Jeux olympiques.

Ski de fond: 15 km dames.
22.15 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Italie - USA.

TF1
07.15 Résumé des Jeux

olympiques.
13.00 Jeux olympiques. Ski ajpirii

descente messieurs. '' i
Ï8.05 Tèlëfôot. '"* "¦*-'¦=
20.25 Club JO. "> ¦;->*'
00.45 Club JO.

- .; : • 
¦
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A2
18.00 Stade 2.
18.45 Journal des JO.
20.35 Journale du trot.
00.55 Sports passion.

FRS
13.00 Jeux olympiques. Ski alpin:

descente messieurs.
13.30 Jeux olympiques.

Ski alpin: entraînement de
la descente dames.

14.00 Jeux olympiques.
Ski de fond: 15 km dames.

15.00 Jeux olympiques.
Hockey sur glace: Suède -
Pologne.

15.30 Jeux olympiques. Luge.
16.00 Jeux olympiques. Saut à
skis.
16.30 Jeux olympiques.

Patinage de vitesse:
3000 mètres dames.

ZDF
09.45 Olympia-Studio.
16.30 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Allemagne - Finlande.

19.30 Olympia-Studio.

RAI
11.55 Jeux olympiques. Ski alpin:

descente messieurs.
18.10 90 minuto.
22.20 La domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.
23.05 Area deportiva.

EUROSPORT
06.30 Jeux olympiques.

Cérémonie d'ouverture.
10.00 Jeux olympiques.

Ski de fond: 15 km dames,
d 1.20 Jeux olympiques. Luge.
12.00 Jeux olympiques. Ski alpin:

descente messieurs.
14.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Suède - Pologne.

16.30 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
Finlande - Allemagne.

19.30 Jeux olympiques.
Patinage artistique:
programme original des
couples. Hockey sur glace:
USA - Italie.

TV-SPORTS

ceo
Q.

Bons débuts de «Jojo»
- Les cyclistes profession-
nels ont disputé leur
course d'ouverture de la
saison dans le cadre de la
Ronde des Pyrénées
méditerranéennes.
Jocelyn Jolidon, qui porte
désormais les couleurs du
nouveau groupe français
«Chazal», a pris une
excellente neuvième
place dans le même
temps que le vainqueur,
le Hollandais de PDM
Jean-Paul Van Poppel, qui
a parcouru les 115 km en
2 h 28'01". (si)
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Stylo en main, prêt, partez ! Faites d'abord le petit 100 premiers gagneront de l'or. Quant aux 1900
slalom, puis remplissez la carte-réponse et glissez- viennent-ensuite, ils recevront un serre-tête SBS...
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Moteur inédit
pour un «drone» d'avion

L'industrie à la rencontre de l'Ecole d'ingénieurs du Locle

Belle réussite pour
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN-ETS du Locle),
avec la mise en solide
voie de concrétisation in-
dustrielle d'un de ses pro-
jets - travaux de diplômé
à l'appui - développés en
ses murs. Et ce, sous la
conduite de Pierre-An-
toine Jeandupeux, ensei-
gnant dans cet établisse-
ment, dont on sait la pas-
sion pour les moteurs.

C'est précisément un moteur
que ce chef du laboratoire ther-
mique vient de mettre au point,
tout en occupant un nouveau
créneau grâce à ses caractéristi-
ques techniques. Le développe-
ment de cette réalisation encou-
ragée par la CERS (Commis-
sion pour l'encouragement de la
recherche scientifique) a conduit
Aeromotors S.A. (du groupe
Bonnet, -par Bonnet Design &
Technology S.A., BTD)) à m
intéresser au titre de diversifica-
tion. Actuellement dans une
phase de prototype, avec déjà
un engagement de l'ordre de
700.000 francs - couvert à moi-
tié par la CERS et l'autre par
BDT S.A. - cette réalisation
technologique très pointue de-
vrait pouvoir franchir une troi-
sième étape. Celle de la commer-
cialisation avec le recours à un
capital-risque.
CARACTÉRISTIQUES
ORIGINALES
Car ce moteur élaboré à l'EICN,
qui compte déjà comme parte-
naires Aeromotors S.A. et la Fa-

brique fédérale d'avions d'Em-
men (F + W), présente plusieurs
caractéristiques très intéres-
santes.

Petit, léger mais puissant (SE
jouant donc des a priori et des
paradoxes), ce moteur deux
temps baptisé des initiales de
son créateur (PAJ-30) offre une
puissance maximale de 50 kW
(67,9 CV) à 4500 tours minute.
Selon les versions sa masse esl
de 27 à 33 kilos. -

Il pourrait rendre de fidèles el
fiables services à l'aviation lé-
gère. Qu'elle soit civile ou mili-
taire. D'où l'intérêt évident,
dans ce dernier cas, de la Fabri-
que fédérale d'avions d'Emmen.

Un tel moteur, avec ses carac-
téristiques originales, serait par-
faitement apte à faire voler un
avion (un drone) sans pilote. El
propulsé par ce'moteur de nou-
veau type, celui-ci pourrait at-
teindre une altitude oscillant de
1000 à 2000 mètres avec la capa-
cité de couvrir un rayon de 100
kilomètres.

Mais de telles applications
peuvent aussi être de type civil.
Avec notamment «jej£ tnissipns
de surveillance poui''fe^1ter|jQ|
Ses ouvrages d'art. PuisqùèSHl
engins volants peuvent être faci-
lement équipés d'une caméra
électronique légère.
VOIE DU SUCCÈS
D'ailleurs des «avions» Ranger
UAV (unmanned airvehicule:
avions sans pilote) peuvent vo-
ler presque par tous les temps,
de jour comme de nuit, comme
le signale le prospectus germa-
no-anglais de F + W.

A ce propos F+W a mis au
point , en collaboration avec la
firme Israël Aircraft Industrie
(IAI), un système de reconnais-
sance appelé ADS-90. Il est ac-
tuellement opérationnel dans
l'armée suisse, signalent les

ifahmoteur deŝ jfljfiàrjÛ atian, 
MMÉfift r*- 'ffi- -y.'-'-JW!'

«Er*i!»fc«Mer plart.lô O©tw»a4Jtè,avec.àl'arrière ceux qui l'ont fait exister et qjjjjârMsagent
d'en faire un produit commercial. (Impar-Gerber)

porte-parole d'Emmen qui se
déclarent, par conséquent, «vi-
vement intéressés» par le moteur
développé à l'EICN du Locle.

Mais l'essayer, ce n'est pas en-
core l'adopter. Même si M. Wil-
di, du Département recherche et
développement de F+W, as-

sure que «les bons résultats ob-
tenus jusqu'à présent permet-
tent de dire que la voie du succès
est ouverte». . JCP

Bottin à deux vitesses...
Fausses taxes dans le nouvel annuaire PTT

Les abonnés du téléphone des
cantons du Jura, Neuchâtel et la
partie francophone de Berne
viennent de recevoir l'annuaire
No 4. Valable dès le 19 février, il
indique les tarifs téléphoniques et
postaux qui avaient cours avant...
le 3 février! Il faudra attendre
dix-huit mois pour que la régie fé-
dérale abandonne son bottin à
deux vitesses.

Au service de presse des PTT à
Berne, Claude Gisiger estime
que l'annuaire est «victime de la
longueur de la procédure pour
modifier des tarifs. C'est mal-
heureux , mais il faut compren-
dre que la rédaction, l'impres-
sion, la reliure et la distribution
prennent beaucoup de temps».

En effet, si les premières in-
formations sur l'adaptation des
taxes ont été dévoilées le 23
août , le Conseil fédéra l n'a don-
né son feu vert que le 3 décem-
bre dernier. Quelques semaines
après que l'annuaire 4 soit bou-
dé.

En se reportant en page 35,
on constate qu'une mise er
garde - «sous réserves de modi-
fications» - figure en tête des ta-
rifs téléphoniques. Par contre,
aux pages 85 et 86, rien n'indi-
que que les taxes postales aienl
subi des variations. «Il s'agil
certainement d'un oubli», lâche
M. Gisiger.

Un oubli qui aurait pu être
corrigé par une feuille volante
accompagnant chaque bottin.
«C'est peut-être une question de
coût. Les clients professionnels
ont reçu une communication ,
quant au «grand public», il peul
se renseigner au guichet et obte-
nir une brochure».

Et pourtant , une missive était
jointe à chaque bottin. Intitulée
«Trop d'annuaires téléphoni-
ques?», elle encourage les clients
à renoncer à cette «bible» s'ils
n'en ont pas l'emploi. Une note
sur la modification des tarifs y
aurait trouvé sa place sans pro-
blème...

MDC

L'exemple de l'EICN
REGARD

L événement est d'importance. Surtout à voir la
manière dont la CERS (Commission pour
l'encouragement de la recherche scientif ique)
lâche ses sous. Les EPF, qu'elles soient Z
(Zurich), ou L (Lausanne) en sont les principales
bénéf iciaires.

Qu'une ETS, en l'occurrence celle du Locle, en
prof i t e  une f ois, ce n'est que chose normale. Ce,
d'autant p lus  que le projet développé en ses murs
est porteur d'un intéressant développement
industriel. Même s'il p a s s e  surtout et d'abord p a r
des applications militaires.

Cette collaboration entre école et industrie (on
peut même logiquement penser  que la première a
stimulé la seconde en l'aiguillonnant sur un

nouveau produit haut de gamme) est p lus  que
réjouissante.

Car c'est peut-être de ces têtes pensantes, des
écoles supérieures, que devra se nourrir l'industrie,
pour se ressourcer. Pour inventer de nouveaux
produits, af in de trouver une solution
économiquement durable pour sortir des
diff icultés dans lesquelles elle se trouve
actuellement.

A la récession, il f audrait pouvoir répondre p a r
l'imagination et l'innovation. Modestement,
l'EICN-ETS du Locle, qui a réussi à vendre son
«produit» à deux partenaires, y  contribue dans la
mesure de ses moyens.

Jean-Claude PERRIN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
3

Grand Conseil
neuchâtelois

. Le Grand Conseil, au
1 cours de la deuxième

journée de sa session
extraordinaire, a pris
acte par 57 voix
contre 37 du rapport

; d'information du
Conseil d'Etat sur le
développement de

^
l'Université, . . , ., . ,

Page 21

L'Uni doit
se serrer
la ceinture

Informatique
et agriculture

L'informatique dans
l'agriculture? «C'est
le présent, même
plus l'avenir», s'ex-
clame M. Godiot,
chef du Service can-
tonal de vulgarisa-
tion à Cernier. Dans
;| une dizaine d'exploi-

tations du Val-de-
Ruz, l'ordinateur est
entré dans l'étable.

Page 23

Mon troupeau
sur disquette

Muriaux

Nouveau bras de fer
à Muriaux. Les dé-
fenseurs du patri-
moine rural (AS-
PRUJ) s'opposent
fermement à la dé-
molition et à la re-
construction à neuf
d'un bâtiment aux
abords de la ferme
Coghuf. Le juge ad-
ministratif des Fran-
ches-Montagnes
doit trancher sous
peu cette affaire qui
soulève les passions.

Page 26

Bras de fer

«I
Polyexpo: Exposition du bâtiment, jusqu'au 10 février 1992

DUO DU BANC

Météo: Lac des
Brenets

Stratus ou brouillard sur le Plateau ,
se dissipant en bonne partie l'après- 750,8- m
midi. Ensoleillé au-dessus. 
Demain: , .Lac de
Encore bien ensoleillé et doux le Neuchâtel
matin , puis augmentation de la né- .y * qe. mbulosité à partir de l'Ouest. : 
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MÉDITATION

LA QUATRIÈME
PLACE

Dans des compétitions
comme celles qui s'ouvrent
aujourd'hui, il y a une place
qu'il faut éviter à tout prix.
La plus mauvaise, en effet,
n'est pas la dernière place,
mais la quatrième.

Le quatrième voit la mé-
daille lui passer sous le nez.
Pour quelques centièmes
de seconde ou de point il
rentre dans la masse de
ceux qui n'ont rien gagné.
Même s'il, a obtenu le mejtl-
leâPfésultatde sa caMére, il
a raté sa course.

L'important, dit-on, est
de participer. C'est facile à
dire quand on a la médaille
d'or. De même qu'à l'école,
il est facile de dire que les
notes ont peu d'importance
quand on a soi-même de la
facilité. De même que
quand on est riche, il est fa-
cile de dire que l'argent ne
compte pas.

Dans une compétition
olympique, il n'y a que trois
médailles, quel que soit le
nombre de participants.
Dans la vie aussi, il y a
beaucoup plus de perdants
que de gagnants.

Doit-on pour autant vivre
sous le signe de la frustra-
tion? Nos limites sont-elles
vraiment la marque de notre
médiocrité?

Le sport est un spectacle
fascinant, car on y voit des
athlètes repousser sans
cesse leurs limites. Mais re-
pousser ne veut pas dire
supprimer. Et à vivre tou-
jours aux limites du possi-
ble, ne risque-t-on pas de
perdre de vue le centre?

Pour notre santé spiri-
tuelle, il est bon de rappeler
que si le Christ est vain-
queur, sa victoire se mani-
feste dans la faiblesse et
dans l'humilité.

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
sa, 17 h 30,20 h 30, Cinematon (de
G. Courant), film muet.

• CORSO
16 h 30, 21 h, Larry le liquidateur
(de N. Jewison, avec G. Peck), 12
ans. 14 h 30,18 h 45, La petite arna-
queuse (de J. Hugues), pour tous.

• EDEN
16 h, 21 h, Tous les matins du
monde (dA. Corneau avec G. De-
pardieu, J.-P. Marielle), 12 ans. 18
h 30, La vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann avec J. Mo-
reau), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30,21 h, L'amant (de J.-
J. Annaud avec Jane March, T.
Leung), 16 ans.

• SCALA
16 h, 20 h 30 Epouses et concu-
bines, V.O. sous titr. fr.-all. (de Z. Yi-
mou), 16 ans; 18 h 20 Mississippi
Masala, V.O. sous titr. fr. (de M.
Nair), 12 ans. Sa, 23 h, Ghost (avec
Demi Moore) 16 ans. Sa, di, 14 h,
Bernard et Bianca au pays des kan-
gourous, pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h,
LAmant (de J.-J. Annaud), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15, sa aussi 23 h, Le doc-
teur (de R. Haines avec W. H urt), 12
ans. 17 h 30, Hamlet (de F. Zeffirelli
avec M. Gibson et G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le pas sus-

pendu de la cigogne (de Théo An-
gelopoulos)

• ARCADES
15h,20h,JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi, 23 h,
Europa, V.O. sous-titr. fr. ail. (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, sa aussi 23 h, Le
sous-sol de la peur (de W. Craven,
avec B. Adams), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h,
Frankie et Johnny (de G. Marshall,

avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
Sa, di, 20 h 30, La vieille qui mar-
chait dans la mer, 16 ans. Di, 15 h,
17 h, Einstein junior, pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa, 20 h 30, di, 16 h, 20 h, Until the
end of the world (de Wim Wenders,
avec Solveig Dommartin et Jeanne
Moreau).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
Sa 20 h 30. di16h, 20 h 30, Mon
père ce héros, (de G. Lauzier, avec
G. Depardieu).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Les amants
du Pont-Neuf (de L. Carax, avec J.
Binoche).

LES BREULEUX

• LUX
Sa 20 h 30, di 15 h 45, 20 h 30,
Delicatessen (de Jeunet et Caro,
avec D. Pinon), 10 ans.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
TJi, 9~ h '45, culte des familles, Mme *
Guillod, garderie d'enfants, Ve, 1 5 h .
30, culte de l'enfance; 17 h 45, culte
de jeunesse.

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

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM Carrasco et
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Me, 19 h 15, office de prière
au temple. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois, (renseignements au-
près du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, Mme
Moser et M. Cochand, garderie
d'enfants. Ve, 16 h, culte de l'en-
fance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Petitpierre. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte M. Baker, sainte
cène. Di, 9 h 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle et à la
Cure; 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers
les 2e et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, M. Cochand,
sainte cène.

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte à la Salle des socié-
tés, M. Monin. Di, 10 h, école du di-
manche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h, messe en

italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE -â,*
• ÊGLISE5AINT-PIERRE ¦ fei saoï,

(Chapelle 7). Di, 9 h 45; grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

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

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, avec
présentation d'enfant, garderie,
école du dimanche. Ma, 16 h 30, ca-
téchisme. Je, 20 h, étude biblique.
Sa, 19 h 30, groupe de jeunes.

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

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

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

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

. secours; 10 h 50, sainte cène.

, p|LA FRATERNITÉ
- j ((Eglise évangélique baptiste. Soleil r
5 ! }7). Di, 9 h 45, culte avec sainte cène <S

et présentation du petit Marc Don-
• -zé. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude

biblique avec sujet: Apoc. XXII. Le
dernier message de la Bible. Sa, 14
h, instruction religieuse.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00 Uhr,
Jungschar. Sonntag, 9.45 Uhr Got-
tesdienst und Sonntagschule.
Dienstag, 14.30 Uhr, Seniorentreff .
20.15 Uhr Jugendgrupp. Donnera
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin, garderie
d'enfants à la cure.

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

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

• HÔPITAL DU LOCLE
Di, 9 h 45, célébration animée par la
Mission catholique italienne.

• LES BRENETS
Di, 10 h 15, culte M. M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30,
école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Dr, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûller; 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, intercommunau-
taire; culte de l'enfance à la maison
de paroisse, garderie à la petite salle
de la cure; 10 h, école du dimanche
au collège des Petits- Ponts. Du 8 au
11.2., salle de paroisse, 20 h, avec
René Galbés pour le 154e anniver-
saire du Réveil des Ponts-de-Mar-
tel.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe.

• LES BRENETS
^sàrrrfCrrressêr"̂ ; - -̂ f|1 |
• LE'ÔÊR NEUX- PÉQUIG N OT*#w£

Di, 11 h, messe.

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

AUTRES COMMUNAUTÉS

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

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière; 9 h 30, culte, école du di-
manche. Lu, 20 h, groupe de quar-
tier Mi-Côte, Kaolack et Plateau. Je,
20 h, réunion de partage sur la vie
de l'église. Ve soir, groupe Jabespé-
rance.

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

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

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au Temple de La
Perrière.

• RENAN
i . Di, 9 h 45, culte au temple. »
¦:.. «SONVILIER j

Di, 9 h 45, culte.

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

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9h,
messe de communauté.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

• MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LESGENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 10 h, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

SERVICES RELIGIEUX

U CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Maria Glen band
Le Ftit Paris, sa 21 h.
Concert Orchestre symphonique des
classes professionnelles des conserva-
toires de Bienne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle (Mendelssohn,
Berg)
Salle de musique, di, 17 h.

• KERMESSE
Vente de la paroisse de l'Abeille
Paix 124, sa, dès 10 h.

• GYMNASTIQUE
Soirée annuelle de l'Abeille
Salle du Progrès, sa, 20 h.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Liz Me Comb (gospelsong)
Cellier de Marianne, sa, 20 h 30.

•VENTE
Vente de l'Eglise réformée
Maison de Paroisse, sa, dès 15 h.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

• VENTE
Marché aux puces et vente paroissiale
Salle communale, sa, dès 15 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Bee-Bee Honey (rock)
Plateau libre, 21 h 30.
«The Jellyfish Kiss» et «Ludwig von 88»
Case à chocs, sa 21 h.
Concert de l'orchestre symphonique,
voir La Chaux-de-Fonds.
Temple du Bas, sa, 20 h.

• THÉÂTRE .
Et l'amour et l'amer, par le théâtre uni-
versitaire neuchâtelois et Patrice de
Montmollin.
Cité universitaire, sa, 20 h 30.
L'apprenti bouffon, spectacle pour en-
fants par le Tandem Tinta Blu
Théâtre du Pommier, sa-di, 15 h.

CORTAILLOD

• CONCERT
Heure musicale par Enrico Di Felice
(flûte traversière) et Eddi De Nadai (cla-
vecin)
Temple, di, 17 h.

SAINT-AUBIN

• THÉÂTRE
«Le bal des Jongleurs», de Dario Fo,
par la compagnie Tumulte.
La Tarentule, sa, 20 h 30.

COUVET

• CONCERT
Février musical avec le Quatuor de

contrebasses de Bienne
Chapelle, di, 17 h.

MÔTIERS

• CONCERT
Concert fanfare l'Harmonie
Salle des conférences, sa, 20 h.

TRAVERS

• FÊTE
Soirée annuelle de la fédération suisse
de gymnastique de Travers
Salle de l'Annexe, sa, 20 h 15.

AU PROGRAMME
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Etat civil
Nominations
Dès le 31 mai 1992, faisant
valoir ses droits à la retraite,
M. Georges Studeli ne ma-
riera plus les couples
chaux- de- fonniers. Pour lui
succéder, le Conseil com-
munal a nommé à la fonc-
tion d'officier d'état civil M.
Manfred Aebi, premier sup-
pléant depuis 1977. Mme
Claude Greiner passe de 2e
à première suppléante. Ces
deux nominations devront
encore être acceptées par
l'exécutif et être ratifiées par
le Conseil d'Etat.

(comm-ib)

Cridor S.A.
Nouveau directeur
Le Conseil d'administration
de Cridor S.A. a procédé à
l'engagement de M. Pierre-
André Meyrat, ingénieur
ETS, en qualité de directeur
de la société, en remplace-
ment de M. Eric Stucky, qui
prendra sa retraite après 42
ans d'activité aux Services
industriels, dont 20 ans à la
direction de Cridor S.A. M.
Pierre-André Meyrat est ac-
tuellement directeur de
CISA. Il continuera d'assu-
mer la responsabilité de
cette société à temps par-
tiel, jusqu 'au moment de
l'acceptation du projet Cl-
TRED. (comm)

Parcage
«Limité 15 minutes»

Au bas de la rue Jean-Paul
Zimmermann, côté ouest,
entre l'Avenue Léopold-
Robert et la rue du Marché,
le Conseil communal vient
de transformer des places
pour deux roues en places
pour quatre roues. Ce
changement, offre doréna-
vant un parcage limité à 15
minutes. Quant aux cy-
clistes et cyclomotoristes,
ils pourront se garer doré-
navant sur le trottoir central
du Pod, où une zone déjà
existante sera agrandie,

(alp-photo Impar- Gerber)

BRÈVES

Un toit décent pour la voirie
Prochaine séance du Conseil général: crédit pour le centre d'entretien des Travaux publics

A la rue du Collège, le
garage des Travaux pu-
blics est logé de manière
critique à nombre de
points de vue. Un crédit
d'étude, voté en janvier
1990, a abouti au projet
d'un centre d'entretien
devisé à 23 millions de
francs. Ce crédit, avec
des travaux échelonnés
sur plusieurs années,
sera proposé le 17 février
prochain au Conseil gé-
néral. Par ailleurs, l'oc-
troi d'un droit de superfi-
cie pour un agrandisse-
ment de l'entreprise La
Semeuse est également à
l'ordre du jour, ainsi que
diverses motions et deux
projets d'arrêtés.

Les temps ne sont pas a la dé-
pense; néanmoins, le Conseil
communal estime qu'il appar-
tient au législatif actuel de pren-
dre la décision de principe sur la
construction d'un nouveau cen-
tre d'entretien des Travaux pu-
blics. Mais, vu l'évolution de la
conjoncture, l'exécutif se réserve
d'examiner à fin 1992 l'opportu-

nité de commencer les travaux
au printemps 1993.

Prudence louable et, dans
l'intervalle, les 120 employés des
TP travaillent dans des condi-
tons précaires dans des bâti-
ments de base érigés au cours
des années trente. Durant les
dernières décennies, le matériel
roulant et d'entretien a passa-
blement évolué; de même les
exigences de sécurité et de lutte
contre la pollution se sont ac-
crues. Les locaux sont dès lors
inadaptés et ne permettent pas
un travail rationnel. Malgré des
aménagements réalisés au coup
par coup, certains véhicules ne
peuvent par exemple être entre-
tenus à l'intérieur.
PROJET PLUS COMPACT
Par rapport à l'avant-projet, ce-
lui soumis au Conseil général est
plus compact et occupe une sur-
face totale d'environ 15.350 m2,
contre 21.700 m2 utilisés actuel-
lement. Il consiste en deux bâti-
ments oblongs, reliés entre eux
par un passage couvert vitré, qui
occuperont l'emplacement des
constructions actuelles au sud
de la rue du Collège. Gain d'es-
pace et rationalisation puisque
les TP sont aujourd'hui dissémi-
nés en plusieurs lieux de la ville.

La construction prend en
compte les économies d'énergie,
annonçant un gain de 30% par
rapport à un système tradition-
nel. L'éclairage naturel, en parti-

Maquette du nouveau centre d'entretien des Travaux publics
Elle est actuellement exposée au 1er étage de l'Hôtel de Ville. (Impar-Gerber)

culier par le passage couvert
prévu, a été favorisé. L'eau des
toitures sera également récupé-
rée pour le lavage des véhicules
et le nettoyage des voies publi-
ques. Les efforts seront poursui-

vis dans les recherches d'écono-
mie.

La facture totale est devisée à
23 millions répartis sur 5 ans, au
gré de l'avancement des tra-
vaux. Un prêt LIM (sans intérêt

pour 30 ans) pourrait se monter
à 8 millions et, dès la fin de la
construction, en 1997, la charge
financière annuelle est estimée à
1 million 507.000 francs.

I.B.

Urbanisme et concours
Exposition du bâtiment à Polyexpo

L'exposition sur le bâtiment se
visite aujourd'hui et demain di-
manche (de 10 à 19 h) ainsi que
lundi après-midi (14 à 19 h) à
Polyexpo. Outre les activités des
constructeurs et artisans, la ville
de La Chaux-de-Fonds, par son
Service de l'urbanisme, rappelle
que le domaine construit mérite
l'attention. Un concours s'offre

à la sagacité des visiteurs, s'agis-
sant d'identifier les lieux de
quelques détails architecturaux.
Un diaporama raconte l'histoire
de notre cité. Dans le panorama
intéressant présenté par les pro-
fessionnels du bâtiment, cette
aire différente est un joli com-
plément.

(ib-photo Impar-Gerber)

Serge Prokofiev le mal-aimé
Orchestre de Radio Francfort à la Salle de musique

Vladimir Krainjew, pianiste,
l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Francfort, dirigé par Dimitri
Kitaenko, ont donné jeudi soir
une extraordinaire version du 3e
concerto de Prokofiev. Comment
est-il possible qu'un tel témoin de
son temps ne soit pas encore re-
connu à sa juste mesure?

De l'enfant prodige au musicien
officiel, en passant par le pia-
niste virtuose qui a révolutionné
la technique héritée de Liszt ,
nombreux sont les visages de
Prokofiev. Mises à part quel-
ques œuvres, «Pierre et le loup»,
1er concerto pour violon ou 3e
pour piano, le compositeur est
singulièrement absent des pro-
grammes de concert. Du 3e
concerto, monument pianisti-
que, œuvre puissante, rayon-
nante, exaltée, Vladimir Krain-
jew a donné une version pas-

sionnante. Une Verve trucu-
lente, des profils mélodiques
inoubliables, des harmonies de
la plus belle eau polytonale.
Dans les tons pastels, Vladimir
Krainjew, en bis, a interprété
Chopin. Krainjew: on veut le ré-
entendre à la Salle de musique!

En première partie, les «Mé-
lodies» de Ligeti ont conduit
l'auditeur dans une atmosphère
toute de coloris irisés, où, curio-
sité d'orchestration, le tuba, cin-
quième roue du char symphoni-
que d'habitude, joue ici un pre-
mier rôle.

Servie par l'Orchestre sym-
phonique de Radio-Francfort ,
parfait , diri gé par Dimitri Ki-
taenko, plus que parfait , la
«Pastorale» de Beethoven a ap-
porté la plus heureuse conclu-
sion au concert , 8e de l'abonne-
ment de la Société de musique
collaborant avec les «Concerts
club». D. de C.

De grands talents
Récital de chant et piano

Dans le cadre des concerts du
Conservatoire, Agathe Martel,
soprano, et Marc Fournier
Bourdeau, pianiste, ont donné à
la Salle du Progrès un récital qui
a réuni un bel auditoire malgré
la pléthore actuelle des manifes-
tations.

Agathe Martel fait de l'opéra.
La voix est puissante, richement
colorée, un peu dure dans l'aigu
toutefois. Beaucoup d'aisance et
de présence chez cette artiste.
Bref, un très grand talent auquel
la scène lyrique semble parfois
mieux convenir que le climat
plus intime du lied et de la mélo-
die.

On a particulièrement goûté
les interprétations de la canta-
trice dans la fort intéressante
«Dissidence» du Canadien
Pierre Mercure, les «Ariettes ou-
bliées», étonnante réussite du
jeune Debussy (elles furent pré-
cédées de «Clair de lune», de la
«Suite bergamasque» pour pia-
no seul), les chansons de Gersh-
win et Bernstein recréées avec
un sens théâtral avisé, sans ou-
blier les deux bis: le «Colibri» de
Chausson et l'air des bijoux tiré
du «Faust» de Gounod , une
prestation de premier ordre
(Agathe Martel chante actuelle-

ment le rôle de Marguerite à Di-
jon).

Les Lieder op. 27 de R.
Strauss, bien que très en place,
parurent un peu trop «lustrés»
alors que les trois mélodies de
Liszt connaissaient des envolées
qui nous ont semblé dépasser
leur contenu (malgré l'ampleur
de «Die Lorelei). Marc Fournier
Bourdeau que nous n'avions ja-
mais entendu en musicien de
chambre s'est avéré un accom-
pagnateur d'une exquise sensibi-
lité. Très attentif, toujours fin
dans ses interventions, excessi-
vement discret de temps à autre
pour rivaliser avec la puissance
vocale de sa partenaire, il a su la
soutenir avec une sûreté et une
poésie qui ont constamment re-
tenu l'attention.

Une soirée de haute tenue due
à deux jeunes musiciens que
nous ne demandons qu'à réen-
tendre, (jcb)

Nouvelle
bannière!

La Persévérante

Se penchant sur les activités de
1991 lors de son assemblée géné-
rale, la Musique La Persévé-
rante peut se réjouir. L'année a
été bien remplie et marquée par
des événements importants,
dont l'approbation de nouveaux
statuts. La société a démissionné
des organes faîtiers national et
romand.

Satisfait de constater l'am-
biance jeune, amicale et soli-
daire qui règne dans le corps de
musique, le comité a rappelé les
manifestations qui ont marqué
l'année, telle la participation à la
Braderie et au cortège des Pro-
motions et les concerts dont l'un
donné lors d'une sortie à Salins-
Les-Bains.

Pour 1992, le programme est
déjà copieux puisque La Persé-
vérante organisera le Giron des
Montagnes neuchâteloises et
inaugurera sa nouvelle bannière
les 12 et 13 septembre prochain.
La création d'un pin's marquera
ces festivités. On souhaite que
les rangs grossissent pour assu-
rer un avenir dynamique à la so-
ciété.

(comm-Imp)

Période noire
Affaire de stup' au Tribunal correctionnel

Prévenu princi palement d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, M. M., un jeune homme
de 23 ans, comparaissait, jeudi,
pour la première fois de son exis-
tence, devant un Tribunal correc-
tionnel. Sevré et repentant, il a
bénéficié de la clémence de la
Cour.

Après avoir perdu presque si-
multanément son travail et son
amie, M. M. fait la connaissance
du dur milieu de la drogue...
Pour vivre, il achète de l'hé-
roïne, se sert au passage afin
d'assurer sa propre consomma-
tion, puis vend le solde. Arrêté
après quelques mois de cette ac-

tivité délictueuse, il est placé
pendant près de 3 mois en déten-
tion préventive.

A l'heure de mesurer la peine,
le suppléant du procureur es-
time qu'il faut retenir le cas
grave (trafic portant sur environ
25 g d'héroïne). A sa décharge, il
note que l'accusé est un délin-
quant primaire et que sa respon-
sabilité, selon l'expert, est
moyennement diminuée. Il ré-
clame donc une peine de 14 mois
de prison avec sursis pendant 5
ans.

Invoquant également le re-
pentir sincère de son client, ainsi
que sa bonne volonté, l'avocate
demande, elle, une réduction de

la peinejrequise par la partie ad-
verse. 

Après délibérations, le Tribu-
nal correctionnel se rallie au mi-
nistère public et condamne M.
M. à 14 mois d'emprisonnement
avec 4 ans de sursis, moins 80
jours de détention préventive et
5400 fr de frais. En outre, du-
rant le délai d'épreuve, il le sou-
met à un patronage assorti de
l'obligation d'avoir une activité
professionnelle régulière, (alp)

• Composition de la Cour: M.
Frédy Boand, président; Mme
Lucienne Vogel et M. Germain
Barth, jurés; M. Pierre Heinis,
suppléant du procureur; Mme
Christine Amez-Droz, greff ière.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81,jusqu'à19h
30. Di 10-12 h 30, 17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
•p 23 1017 renseignera.

SERVICES



La Chaux-du-Milieu
Carnaval annulé,
mais bal maintenu
En raison du décès d'un très
proche parent de la prési-
dente du comité, les orga-
nisateurs du carnaval de La
Chaux-de-Milieu, qui de-
vait avoir lieu ce soir, ont
décidé de l'annuler. Par
contre, le bal, animé par
l'orchestre Mark Leader 's,
sera maintenu. (Imp)

Les Taillères
Ça patine à nouveau
Neige, pluie, gadoue...
Malgré cela une partie ap-
préciable du Lac des Tail-
lères'est à nouveau dispo-
nible pour le patinage. De
larges secteurs ont été dé-
gagés. Et la glace est de
qualité. De surcroit le soleil
sera de la partie pour la ma-
jeure partie de ce week end.
Alors... (Imp)

BRÈVES

La formation fait l'unanimité
Crédit pour l'ETLL accepté au Conseil général

L'importance de la for-
mation a fait l'unanimi-
té, hier soir au Conseil
général du Locle. Mal-
gré, ou en raison, de la
morosité économique, il
ne s'est pas trouvé une
seule voix discordante
pour dire non au crédit
destiné au réaménage-
ment et à l'extension de
l'ETLL.

Compte-rendu: ^_
Claire-Lise DROZ âA
et Jean-Claude PERRIN ^^

Le projet global est devisé à 28
millions, dont, subventions dé-
duites, à peu près 5 millions à la
charge de la commune. Trois
millions sont déjà à disposition,
grâce aux réserves de l'ETLL et
du COSC (Contrôle officiel
suisse des chronomètres). Hier
soir, le législatif a accepté unani-
mement un crédit de 25,6 mil-
lions, plus 1,4 million destiné au
mobilier et à l'équipement de
l'école.

Tous les groupes ont reconnu
l'importance du projet pour la

ville. «Nous devons affirmer une
volonté politique de développe-
ment, pas de rétrécissement»,
commentait Josiane Nicolet (ps)
tout en ajoutant que la com-
mune jouait parfaitement son
rôle de relance à la construction.
Elle saluait aussi l'esprit d'ou-
verture et d'échange ayant prési-
dé au projet. «Le savoir-faire,
c'est notre capital le plus impor-
tant dans la future Europe», ap-
prouvait Hermann Widmer (lib-
ppn).

Jean-Pierre Tritten, président
de la ville, a souligné que ces lo-
caux seraient facilement modu-
lables, un postulat de départ
compte tenu de la rapide évolu-
tion dans le secteur formation
technique et professionnelle. M.
Tritten a aussi répondu à de
nombreuses questions, ayant
notamment trait à la formation.
POUR 230 ÉLÈVES
L'ETLL compte actuellement
178 étudiants. Les futurs locaux
sont prévus pour 230 élèves en-
viron, mais avec possibilité
d'ouvrir de nouvelles filières de
formation. Dont celle de techni-
cien en télécommunications, qui
fera l'objet d'une demande de
crédit au Conseil général en
mars prochain. D'autre part, le
futur bac technique devrait être
offert au Locle dans les nou-
veaux locaux de l'ETLL ainsi

que dans ceux de l'EICN. Le
Grand Conseil prendra une dé-
cision cette année encore.

La future aula sera ouverte à
l'EICN... et à l'Ecole de com-
merce. A ce propos, les deux
exécutifs du Haut sont en pleine
phase de discussion. L'Ecole de
commerce serait installée dans

un premier temps au 3e étage du
collège Jehan-Droz.
PAS DE DÉRAPAGES
A Hermann Widmer qui s'in-
quiétait de ce que des cours
d'électrotechnique soient aussi
donnés au CPJN: «Nous avons
demandé aux directeurs concer-
nés de se mettre parfaitement

d'accord sur les concepts de for-
mation afin qu'il n'y ait pas de
dérapage». M. Tritten précisait
qu'à terme, il n'y aurait plus
d'investissements sous forme de
doublet entre les villes. «Chaque
centre aura ses spécificités de
formation, avec des échanges».

(cld)

Autogoal et à Peau
Impossible hier soir pour le Conseil général de se
mettre d'accord sur le nom que portera la future
place - en voie de réaménagement - à l'ouest du col-
lège Daniel Jeanrichard. En fait celle qu'on appelle
maintenant (et provisoirement) Bournot-Andrié.

Le Conseil communal, avec la certitude de l'appui
de la «Commission de désignation des rues» propo-
sait de l'appeler «place de la Solidarité». Ce qui sem-
blait acquis en commission ne l'a pas été en plénum.

Diantre quelle affaire! Quand bien même une
vingtaine de solides rapports les attendent, c'est mal-
gré tout autour d'une telle bagatelle que les conseil-
lers généraux - avec deux, voire trois amendements
à l'appui (difficile de le dire tellement la présidente
flottait) - que nos élus ont passé une bonne demi-
heure.

Les libéraux suggéraient place de l'Europe, Droit
de parole - pour rendre hommage aux femmes - pro-
posait place du 14 Juin alors que les radicaux étaient
d'avis de rendre hommage au docteur Auguste Pet-
tavel.

«Non» répliqua le conseiller communal Charly
Débieux. «Cette proposition a été refusée en com-
mission de peur qu'elle ne se prête à de mauvais jeux
de mots». Et l'ensemble du législatif de se tordre de

rire comme une classe devant laquelle l'enseignant
aurait sorti une bonne plaisanterie.

Résultat: la désignation de cette future place, pour
l'instant encore «Sans Nom» sera l'objet des futures
délibérations (sans doute fructueuses) de la commis-
sion chargée de cette délicate tâche. En fait un «au-
togoal» releva M. Débieux qui constatait qu'il fallait
à nouveau charger ces commissaires, tous conseillers
généraux, de se réunir alors qu'ils étaient tous tom-
bés d'accord sur l'appellation de «place de la Solida-
rité». On pourrait aussi l'appeler «place du 19 jan-
vier» rigolait le maire de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten, en songeant à la date des dernières votations
communales condamnant l'exécutif à un tiers temps.

Cest aussi le bec dans l'eau que s'est retrouvé le
directeur des SI, Francis Jaquet, dont le rapport -
chargé d'une demande de crédit de 500.000 francs -
relatif à la réalisation d'une étape pilote pour
automatiser la gestion de l'exploitation de ses ser-
vices. Le battu s'est pourtant solidement défendu.
Mais rien n'y a fait. Patron des services du gaz, de
l'électricité et de l'eau, même en se mouillant, il a été
noyé par 19 voix contre 13.

Son rapport a été retourné - par voie navigable -
au Conseil communal, (jcp)

De la nature à la gravure
Deux expos en une au Musée des beaux-arts

Insolite et attachante, l'expo en
deux parties qu'on peut admirer
jusqu'au début mars au Musée
des beaux-arts. Premier thème:
tous les dons et acquisitions de
ces derniers temps. Second
thème: des linogravures créées
par des élèves de l'école secon-
daire.
Fructueuse collaboration entre
le Musée des beaux-arts et le
Musée d'histoire naturelle: lors
de l'expo du peintre-graveur
Jacques Rime, Gaston Erard,
président du Musée d'histoire
naturelle, avait présenté certains

.. . . .. . , '";?( J'JS,
animaux' ««taxidermisés», tirés
des riches; collections toujours
installées dans les abris du col-
lège Jehan-Droz!

Or, par le biais d'une autre
collaboration, avec l'école cette
fois-ci, le conservateur du Mu-
sée des beaux-arts Claude Gfel-
ler a monté une expo avec les
œuvres des élèves de 4e secon-
daire de Frédy Grezet. Ces der-
niers se sont inspirés de spéci-
mens des collections du Musée
d'histoire naturelle, ainsi que de
certaines gravures de Rime,
pour créer des linogravures.

¦rElles sont assorties des dessins
.'qui c démontrent les recherches
effectuées.

La seconde partie de l'expo
regroupe tout un éventail de
dons et d'acquisitions que le pu-
blic n'avait pas encore eu l'occa-
sion de voir de façon si com-
plète. Un passionnant voyage,
fourmillant de détails et d'anec-
dotes, ponctué de noms tels que
Henri Jacot, Léon Perrin, Au-
rèle Barraud, Eugène Girardet...
Jusqu'aux artistes les plus ac-
tuels, de Martin Disler aux gra-
veurs polonais, (cld)

AGENDA
Le Locle
Deux films au Casino
Dans le cadre de l'Alliance
évangélique, deux moyens
métrages seront présentés
ce soir samedi à 20 h 15 au
Casino. Soit «Martin le cor-
donnier et «Le voyage de
la vie». (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Rencontres
pour l'anniversaire
du Réveil
Dans le cadre de l'anniver-
saire du Réveil des Ponts-
de-Martel, le pasteur évan-
géliste itinérant René Gal-
bés s'exprimera sur le
thème «Communiquer
l'Evangile». Les rencontres
auront lieu d'une part à la
salle de paroisse chaque
soir du samedi 8 au mardi
11 février à 20 h, et d'autre
part au temple, dimanche 9
février à 9 h 45, dans le ca-
dre d'un culte en commun,

(sam)

Concert au Cellier
Le retour
de Liz McComb
Du Negro Spiritual, du
Gospel, du Blues et de la
Soûl Music, c'est le pro-
gramme que propose Liz
McComb ce soir à 20 h 30
au Cellier de Marianne.

(paf)

Semaine blanche et ensoleillée
La Brévine: camp de ski de l'Ecole primaire

Heureux, les gosses de La Brévine
Une semaine de soleil et de ski, ça requinque! (photo privée)

Les 33 enfants des deux classes
de l'Ecole primaire de La Brévine
sont partis en camp de ski la se-
maine dernière à La Fouly dans
le canton du Valais.

Ces quelques jours de sport et de
détente se sont déroulés sous un
éclatant soleil; dommage que les
conditions d'enneigement, des
pistes très dures et excessive-
ment glacées, n'aient pas été
aussi bonnes que la météo. C'est

la troisième année consécutive
que ce camp de ski «nouvelle
formule» est mis sur pied. Outre
les deux enseignants, moniteurs
et cuisiniers ont été recrutés par-
mi les parents et connaissances
des participants. Ceux-ci ont
donc été solidement encadrés
par une douzaine de personnes
et ont ainsi réalisé beaucoup de
progrès.

Si La Fouly n'offre que relati-
vement peu de possibilités sur le

plan des pistes, les débutants ont
pu s'éclater sur une pente assez
longue et à leur niveau; un avan-
tage que toutes les stations n'ont
pas forcément. Des ateliers jeux
(puissance quatre, familles, mé-
mory...), un loto et une activité
cartes postales ont agrémenté les
soirées, avant que les nuits ne
permettent de refaire le plein
d'énergie et de repartir le lende-
main dans une super forme.

(paf)

Plus fort
que Rio Bravo

Western musclé dans un bistrot

D'après les deux prévenus cités
l'autre jour au Tribunal de police,
ce qu'ils avaient fait, c'était
«quasiment trois fois rien». II a
quand même fallu cinq gen-
darmes pour les calmer, ce soir-là
dans un bistrot de la région.

C.-A. S. et R. S., entrés au bis-
trot pour acheter des cigarettes,
«un peu lancés», concèdent-ils,
mettent tellement d'animation
dans le coin qu'une première
équipe de gendarmes doit de-
mander une deuxième équipe en
renfort; en plus, un collègue en
congé, passant par là, donne
aussi un coup de main.

Question dégâts, les deux co-
pains prétendent qu'il y a eu
deux, trois verres cassés. Sans
trop s'appesantir sur les tables et
chaises renversées, machine en-
registreuse tirée en bas, antenne
de radio arrachée sur une voi-
ture. D'ailleurs, le patron a reti-
ré sa plainte après être parvenu
à un arrangement.

Par contre, un autre plaignant
n'était pas du tout disposé à
faire de même. Il s'agissait d'un
des gendarmes présents ce soir-
là, qui a récolté une commotion
après avoir été empoigné par C-
A. S. Celui-ci, semble-t-il, s'était
trompé de victime: il visait un
autre gendarme qui l'avait inter-
cepté un jour pour ivresse au vo-
lant. Quel que soit le but atteint,

cela laissait les prévenus assez
froids. «On l'a juste un peu
poussé. Il n'y a pas eu de grande
frappe, sinon il serait encore
dans le gypse.»

A la suite de ces hauts faits,
C.-A. S. a été transporté pour
une nuit à Perreux. R. S. a été
mis au frais dans une cellule de
la police cantonale, à La Chaux-
de-Fonds. Pas content! «Je sais
pas si on peut prendre les gens
comme ça, les enfermer, On
n'est pas des assassins! J'ai en-
core dû payer 50 francs de taxi
pour rentrer, ils auraient pu me
ramener.»
OBLIGÉS DE FAIRE
LA CUISINE!
A vrai dire, ce qui déplaisait le
plus aux deux garçons, c'était le
risque d'être interdits d'auberge
pendant une année. Tous deux
arguaient qu'ils étaient obligés
d'aller manger au restaurant , ne
sachant pas cuisiner. «Vous ris-
quez de devoir apprendre!» a ré-
torqué le président Jean-Louis
Duvanel. Qui leur suggérait de
prendre une cantine, comme les
ouvriers d'autrefois, ce qui n'a
pas eu l'air de les convaincre.

A part ça, ni l'un ni l'autre
n'ont jamais présenté d'excuses
au plaignant, et ont affirmé
qu'ils n'en avaient pas l'inten-
tion!

Le jugement sera rendu à hui-
taine, (cld)
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Bédastian
dulQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h. 18-19
h. Coopérative. Ensuite 0 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

KEVIN
a la joie d'annoncer

la naissance de son frère

BRIAN
le 6 février 1992

Ses parents
Nadia MIGLIORINI

et André JEANCHER
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Rénovation d'immeubles
Convention à Morteau
En 1989, la ville de Morteau
lançait un programme de
rénovation des façades des
immeubles du centre-ville
avec le concours du
Conseil régional. Une se-
conde tranche se poursui-
vra cette année, marquée
par la signature d'une
convention le 11 février
prochain entre les deux
partenaires, (pr.a)

Libre opinion
Signé Joseph Moyse
Nous avons publié hier
dans notre page Haut-
Doubs et sous la rubrique :
dossier scolaire - libre opi-
nion, avec comme titre «La
bataille peut être gagnée»
un avis d'un de nos fidèles
lecteurs concernant les ris-
ques de fermetures des
classes rurales dites à ni-
veau unique. Nous avons
omis de signer cette inter-
vention. Elle était due à Jo-
seph Moyse, domicilié dans
le hameau du Chauffaud
dans la commune de Vil-
lers-le-Lac. (Imp)

BREVES

Les responsabilités sont partagées
«Echec scolaire ou échec de l'école»?

«Echec scolaire ou échec
de l'école». A cette ques-
tion soulignant le thème
de la conférence propo-
sée mercredi soir à Mor-
teau, René Geillon,
membre de l'Institut de
formation des maîtres,
répond sans hésiter «les
deux!».
Il y a une vingtaine d'années à
peine, une telle question aurait
été saugrenue. En effet, la pro-
blématique de l'échec scolaire
est née avec la notion de filière et
l'introduction de la sélection.
Par conséquent «on demande
aujourd'hui un rendement à
l'école et des comptes». René
Geillon observe que, «dès le mo-
ment où l'école évalue, elle ré-
vèle l'échec scolaire». Ainsi on
observe que 37% des élèves de
CM2 ont un an de retard et
47,3% des 6e.

Si d'une manière générale les
filles démarrent mieux leur sco-
larité, le collège rétablit une pa-
rité avec les garçons qui pren-
nent ensuite l'avantage au lycée.
Mais qu'on se rassure, «l'échec
scolaire existe pour tout le mon-
de» assure René Geillon, préci-

sant «qu'à un moment chacun le
rencontre».

Une situation d'échec relative
et subjective, surtout si l'échec
signifie par exemple être au ly-
cée professionnel plutôt qu'en
lycée classique, suivre un bac A
plutôt qu'un bac C. Le soi-di-
sant échec est ici établi par rap-
port à des critères entretenant
l'éternel jugement de valeur en-
tre les métiers manuels et intel-
lectuels.
L'EFFET PYGMALION!
L'échec scolaire touche d'abord
les enfants présentant un déficit
intellectuel, souvent ceux issus
de milieux défavorisés et
concerne davantage les enfants
ruraux et - ou de familles nom-
breuses. Le débat actuel sur la
fermeture des classes uniques,
jugées moins performantes par
l'Education nationale, laisse M.
Geillon très perplexe. Recon-
naissant avoir rencontré des
classes uniques «très médio-
cres», il en connaît aussi «d'ex-
cellentes» dont une notamment
dans le Jura «d'où sont issus
quatre polytechniciens».

L'échec scolaire, le conféren-
cier l'affirme, peut venir aussi de
l'école. Il observe que l'acte pé-
dagogique étant par définition

contraignant donc subi par
l'élève, le maître doit compenser
par une enseignement procurant
du plaisir à l'enfant. Il lui paraît
ainsi fondamental de varier les
modes d'apprentissage. Si l'ins-
tituteur ou le professeur ne par-
vient pas à s'acquitter de sa mis-
sion d'enseignement en la ren-
dant attrayante, digeste, il de-
vient, ce que René Geillon
appelle un «maître pathogène».
Là, l'école sécrète l'échec sco-
laire. René Geillon met en garde
par ailleurs les enseignants
contre l'effet Pygmalion c'est-à-
dire le danger des jugements de
valeur, négatifs surtout, qui pro-
voquent inévitablement chez
l'enfant un processus de déva-
luation. Au contraire, dire à
l'élève «tu es bon» l'entraîne
dans «une dynamique de pro-
gression».
PAS LA PANACÉE
Le redoublement qui sanctionne
l'échec scolaire ne serait pas la
panacée. Des études ont montré
en effet qu'un redoublant du
cours préparatoire a un taux de
réussite inférieur à ses cama-
rades de faible niveau qu'on a
laissé passer en cycle élémentai-
re». «Echec scolaire ou échec de
l'école». Les responsabilités sont
partagées entre le système d'en-

René Geillon, ancien inspecteur d'Académie.
Il met en garde les enseignants contre l'effet Pygmalion.
i (Impar-Prêtre)
seignement et les handicaps pro-
pres à l'enfant, mais il apparaît
tout de même que la qualité de

la composante familiale pèse
lourdement sur ce problème.

(pr.a.)

Claude Vieille-Blanchard:
instif de classe unique

L'INVITÉ DU SAMEDI

Comme son frère Pierre ou sa
sœur Lucie, Claude* Vieille-
Blanchard n'a pas choisi d'être
instituteur par hasard. Son père
a exercé ce métier pendant 21
ans dans la petite école du Nar-
bief dans le Haut-Doubs avant
de finir sa carrière comme
conseiller pédagogique à Mor-
teau. C'est donc en toute
connaissance de cause qu'il a
suivi le cursus de la profession à
l'Ecole normale de Besançon
dont il est sorti en 1971. Une
première apparition à l'école à
classe unique de Remonot, deux
ans de coopération à Madagas-
car, sept années passées à l'école
des Gras et à nouveau depuis
1981 l'école de Remonot.

Il se trouve aujourd'hui au
cœur du problème de ces classes
uniques de campagne que l'on
charge de tous les maux pour
mieux les faire disparaître. Mais
Claude Vieille-Blanchard est in-
tarissable sur la question: «Le
travail en classe unique, c'est un
travail d'artisan». Son attache-
ment à l'école rurale est d'abord
plein de tendresse «la beauté du
site... le contact avec la nature».

Mais ce sont aussi des certitudes
«les enfants qui sortent de nos
classes sont au moins aussi bons
que les autres et n'ont aucune
difficulté d'adaptation». Sans
nier le modernisme, il trouve
dans sa petite école des choses
du passé loin d'être désuètes. Il
assimile la notion de ruralité à
celle de la connaissance de ses
racines. C'est pourquoi sa façon
d'enseigner évolue sans cesse et
demande une organisation sans
faille. Une de ses premières sa-
tisfactions est de sentir l'utilité
de son rôle. La classe unique
comme classe du passé repliée
sur elle-même le fait bondir:
«Notre souci constant est l'ou-
verture sur l'extérieur». Ainsi
une correspondance scolaire
avec une classe de la Drôme, les
sorties piscine au Valdahon, des
échanges de services avec l'école
voisine des Combes, l'équipe-
ment de la classe en matériel au-
diovisuel et informatique sont
au centre de son enseignement.
Pour toutes ces raisons, il est de-
venu une des figures de proue de
la défense de l'école rurale et se
bat pour que son école menacée

ne disparaisse pas. Son combat
'Fest devenu celui de tout le Haut-
-Doubs qui ne peut plus suppor-

ter la disparition de ces écoles.
(rv)

M. Vieille-Blanchard
Il n'a pas choisi d'être insti-
tuteur par hasard. (rv)

AGENDA
Expo à Maîche
La Bibliothèque municipale
de Maîche accueillera à
partir du 10 février une ex-
position sur les Jeux olym-
piques. Et le mardi 11 fé-
vrier, à 20 h 30, aura lieu
une conférence, «Sport et
lutte antidopage», par le Dr
Corinne Rénaux de Jeu-
nesse et Sports.

Examen annulé
Faculté de pharmacie de Besançon

Les 176 étudiants de première
année de pharmacie de la Facul-
té de Besançon devront repasser
le 21 février l'épreuve partielle
de physique-chimie générale qui
s'était déroulée le 29 janvier,
l'examen ayant été annulé par le
doyen avec accord des profes-
seurs. Une candidate a en effet
été surprise en possession d'un

«Personal computer» sur lequel
des éléments du cours étaient
mémorisés.

Cela aurait pu être assimilé à
une fraude, mais le règlement est
ambigu, car il tolère les calcula-
trices programmables sans spé-
cifier, même si cela paraît évi-
dent, que les mémoires doivent
être vierges, (ap)

Le recteur reste ferme
Besançon: rentrée 92

Philippe Joutard a présenté hier
à Besançon «l'horizon 92» qui
s'annonce plutôt sombre pour
les parents d'élèves de certaines
petites communes rurales.
Constatant que la baisse prévue
des effectifs des écoles sera de
2000 élèves, le recteur d'acadé-
mie a rappelé que 47 postes
d'instituteurs devraient être sup-
primés en Franche-Comté (13
dans le Doubs). Les classes uni-
ques à faibles effectifs seront les
premières touchées. Ces classes
de plusieurs catégories d'âge
n'existent que dans les petites
communes et les parents et en-
seignants ont d'ores et déjà ma-

nifesté partout dans la région
leur refus de cette solution sou-
vent fatale à un village. Philippe
Joutard a plaidé hier en faveur
du regroupement scolaire en ex-
pliquant que les «classes uniques
ne favorisaient pas l'émulation
par groupes d'âge et que les
jeunes issus de ces écoles, étaient
moins bien socialisés et connais-
saient plus de difficultés à l'en-
trée au collège». Il a reconnu
que l'éducation nationale avait
des difficultés à recruter des ins-
tituteurs pour ces communes.
Le recteur est resté ferme sur la
nécessité du regroupement et
des fermetures de classes, (p.sch)
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"Docteur,
quand j e vois
mes primes,
j ene
marche plus"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre de
l'ordre dans l'assurance-maladie, les assurés auront raison de dire:

je ne marche plus!

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

OUI^̂ mr B̂LmW Hi à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Muller, 4502 Soleure
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Boudry
Pont fermé
Afin de procéder à la pose
de conduites aux parapets
du pont des Planches, pas-
sage supérieur des voies
CFF à la route des Addoz à
Boudry, celui-ci sera fermé
à toute circulation la nuit
prochaine, de 24 heures à 6
heures du matin, (comm)

Cornaux
Accident de travail
Hier juste après 10 heures,
l'ambulance a transporté à
l'Hôpital des Cadolles M.
M. G., de Cornaux, qui a
chuté de l'échelle où il était
juché pour procéder à la
taille d'un arbre.

BRÈVES

Les règles de la concurrence
Université: colloque sur «La PME face à l'Europe»

Près de 250 personnes
ont participé hier au troi-
sième colloque sur «La
PME face à l'Europe».
Organisé par la Faculté
de droit et des sciences
Anrnirtrvu/ma/M*' *-a 1 ' »̂ ¦ • I .-» /l/ir>économiques a rauia aes
Jeunes-Rives, il était axé
sur les règles de la
concurrence.

Président du comité d'organisa-
tion, le professeur Olivier Guil-
lod a fait remarquer, en ouver-
ture de la journée, qu'il ne fallait
pas voir un épouvantail dans
l'EEE ou la CE. Basées sur des
modèles qui ne sont pas ceux de
la Suisse, ces deux communau-
tés n'en poursuivent pas moins
les mêmes objectifs dans la pro-

tection des petites et moyennes
entreprises contre les géants de
l'économie.

L'impact de l'intégration eu-
ropéenne sur la PME ne peut
pas se définir avec précision.
Une foule de règles internes au
pays pourront encore se prati-
quer. En revanche, des muta-
tions plus ou moins sensibles se-
ront ressenties avec l'introduc-
tion des quatre libertés (libre cir-
culation des marchandises, des
personnes, des services et des ca-
pitaux), notamment dans les
transports et les domaines tou-
chant au droit de la concurrence
et au droit des sociétés.
MESSAGE CLAIR
Trois messages ont notamment
été formulés dans le cadre du
colloque: relativiser les diffé-
rences entre les diverses règles de
concurrence visant l'entreprise

suisse, se préparer dès mainte-
nant à respecter la réglementa-
tion communautaire des en-
tentes et ne pas voir dans les rè-
gles de concurrence que des
contraintes mais y déceler égale-
ment des opportunités.

La Suisse est un des pays les
plus «cartellisé» d'Europe mais
ses PME ne devraient pas subir
de conséquences majeures en
s'ouvrant au marché européen.
Les dispositions en matière de
concurrence qui y sont appli-
quées ne concernent pas les en-
treprises travaillant essentielle-
ment à l'intérieur du pays. Bien
que fondé sur l'interdiction de
l'entente, le droit communau-
taire laisse le soin à ses Etats
membres de traiter des cas d'im-
portance secondaire. Enfin , des
exceptions sont admises dans
des limites qui pourraient
convenir au droit helvétique ac-
tuel.

Un optimisme béat n'est cepen-
dant pas de mise car des difficul-
tés pratiques apparaîtront, sans
doute aucun, en cas d'adhésion.
Des amélioration du code des
obligations seront nécessaires
pour éviter des difficultés insur-
montables aux PME. Enfin, le
non respect des règles de
concurrence instituées par
l'EEE, voire la CE, pourraient
conduire à une intervention
contraignante.
DÉJÀ
En conclusion, le, commentaire
d'un des orateurs: «Il faut au-

Le professeur Olivier Guillod
«Ni EEE, ni CE ne sont des épouvantails». (Impar-Galley)

jourd'hui se faire à l'idée que, de
toute manière, c'est déjà sous
l'action de la Commission à
Bruxelles et sous le contrôle de
la Cour de justice de Luxem-
bourg que sont, pour une large
part, définies et appliquées les
principales règles de concur-
rence qui régissent nos entre-

prises. Plus que jamais, l'entre-
prise suisse ne peut survivre
qu'en étant active sur les mar-
chés de la CEE. Y pénétrer
l'oblige à respecter les règles qui
y ont cours: la confrontation
avec le droit communautaire des
ententes est dès lors incontour-
nable». A.T.

Thèmes et intervenants
Cinq personnalités ont pris la parole au cours du colloque sur «La
PME face à l'Europe», plus particulièrement consacré aux règles
de la concurrence:

Me Olivier Mach, Dr es sciences politiques, avocat à Genève, a
axé son exposé sur le droit communautaire en matière d'entente
(article 92 et suivants du Traité de Rome). La politique suisse des
cartels et le droit communautaire ont été présentés par le journa-
liste Marian Stepczynski, de Carouge. Andrée Jalon, rapporteur
auprès de la DG 4 à Bruxelles, s'est attachée à la politique des
subventions dans la CEE. Le professeur Jean-Louis Juvet, de
l'Université de Neuchâtel, a analysé les pratiques de dumping et de
subventions. Alexandre Fasel, du Bureau de l'Intégration, à Berne,
a développé les tenants et aboutissants de l'accord sur l'EEE. (at)

Holding BIH S.A.

Société neuchâteloise en holding,
plus particulièrement engagée
dans les entreprises industrielles
de la construction, BIH S.A. (an-
ciennement Bau und Industrie-
holding) va augmenter sa partici-
pation dans la Société suisse de
ciment Portland (SSCP). Elle
deviendra du coup actionnaire
majoritaire de la SSCP dont le
siège est aussi à Neuchâtel.

Hier matin, au Neuchâtel Trade
Center, le président du Conseil
d'administration et les adminis-
trateurs de BIH S.A. ont exposé
les objectifs du holding qui envi-
sage de s'engager dans d'autres
secteurs de l'économie après
avoir déjà, en novembre dernier,
acquis des participations dans
les sociétés SECE Cortaillod
Holding et SACT Cossonay
Holding.

BIH, qui a tenu son assem-
blée générale le 6 février à Neu-
châtel, va présenter un bilan
consolidé pour l'exercice 1991.
Une ouverture au public est pré-
vue à moyen terme. Au 31 août
1991, le portefeuille des partici-
pations se montait à 52,9 mil-
lions de francs et les liquidités
atteignaient 40,8 millions.

La société présente déjà un
bénéfice de 2,5 millions de
francs pour son premier exercice
malgré des coûts de fonctionne-
ment frisant les 6 millions de
francs. En conséquence, elle
pourra distribuer un dividende
de 4 fr par action nominative et
de 20 fr. par action au porteur.

Lors de l'assemblée générale,
le capital-action de la société a
été porté de 100 millions à 250
millions par l'émission de
150.000 nouvelles actions au
porteur d'une valeur nominale
de 1000 francs, (at)

Des ambitions

AGENDA
Neuchâtel
Sculpture
aux Charmettes
La Fondation des établisse-
ments cantonaux pour per-
sonnes âgées a décidé,
dans le cadre de ses travaux
de rénovation des anciens
bâtiments des Charmettes,
de faire réaliser une sculp-
ture. Le jury d'un concours
restreint a porté son choix
sur le projet «Chaconne»
présenté par Patrick Hon-
negger. Les maquettes du
concours seront exposées
au home des Charmettes du
10au 17février (de 9 h à 18
h), (comm-at)

Saint-Biaise
Bourse aux timbres
La société philatélique «La
Colombe» organise demain
sa traditionnelle Bourse aux
timbres à l'auditoire du
Centre scolaire de Vignier à
Saint-Biaise. Une collec-
tion thématique sur les as-
surances sera exposée à
cette occasion, (at)

Peseux
Bourse aux jouets
La traditionnelle Bourse
aux jouets se déroule au-
jourd'hui à la salle des
spectacles de Peseux (de 9
h à 16 h). Cinquième édi-
tion du genre, elle draine un
public formé de collection-
neurs, d'enfants et
d'adultes dont les souvenirs
ressurgissentà la vue de ces
vieux jouets , (at)
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20 h, 2000, rue Saint-Maurice. En
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SERVICES



Débat surréaliste et restrictions
Le développement de l'Université de Neuchâtel devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil, au
cours de la deuxième
journée de sa session ex-
traordinaire, a pris acte
par 57 voix contre 37 du
rapport d'information du
Conseil d'Etat sur le dé-
veloppement de l'Univer-
sité. Un rapport qui avait
été rédigé au début de
l'année dernière. Depuis,
les conditions économi-
ques se sont dégradées.
On a donc débattu hier
d'une problématique fu-
ture sur la base de prévi-
sions et de projets an-
ciens que la conjoncture
actuelle dictait de revoir
sérieusement à la baisse.
Un débat surréaliste
pour des restrictions an-
noncées.

Compte-rendu: t̂ —.
Claudio PËRSONENI W

Doublé du rapport du rectorat,
le rapport du Conseil d'Etat
dresse par le menu et en 72
pages un portrait de la docte ins-
titution. Développements «ré-
cents» de la politique universi-
taire suisse, réalisation du plan
pluriannuel 88-91, développe-
ment pendant cette même pé-
riode, prospectives et plan plu-
riannuel pour 92-95: rien ne
manque au tableau. A ceci près
que les «teintes» utilisées pour
croquer ce portrait sont déjà lar-
gement «hors data».
INTERROGATIONS
Pour les radicaux, par la voix de
Willy Haag, l'existence même de
l'Université donne au canton de
Neuchâtel une autorité et un
poids auquel il n'oserait préten-
dre par sa dimension en kilomè-
tres carrés ou en nombre d'habi-
tants. Au chapitre de l'enseigne-
ment, les radicaux ont ferme-
ment soutenu les mesures
spéciales prises en faveur de la
formation continue. Ils ont aussi
insisté sur la nécessité de renfor-
cer la collaboration avec les au-
tres Unis de Suisse de manière à
permettre d'éviter les doublons.
L'aspect financier est en re-
vanche inquiétant: «Pourra-t-
on vraiment tenir une augmen-
tation du budget de l'Uni de 5%
(3,5% en accroissement réel)
par an jusqu'en 1995, soit 15,5
millions en 4 ans? L'éventuelle
construction de deux halles de

Uni de Neuchâtel
Les années difficiles sont annoncées. (Impar-Galley)

gymnastiques pour l'Uni est-elle
nécessaire? Qu'en est-il des tra-
vaux de réfection de la Cité uni-
versitaire? Et l'orateur de s'ex-
primer encore, mais cette fois à
titre personnel, sur le futur Mu-
sée cantonal d'archéologie (lire
l'encadré).

Même discours laudateur ini-
tial pour les mêmes interroga-
tions finales du côté des libéraux
(Pierre de Montmollin) qui dou-
taient en outre de l'opportunité
de racheter le Laboratoire de re-
cherche horlogère (LRH) «en
cette période de vaches mai-
gres».

DÉCENTRALISATION?
Pour les socialistes (Jean Jac-
ques Delémont), si la progres-
sion des étudiants est réjouis-
sante (2911 étudiants) comme le
sont d'ailleurs le développement
de relations extérieures et la
création de nombres de postes
financés par des tiers, les pers-
pectives sont sombres. L'Uni-
versité dispose en effet d'une
marge de manœuvre très étroite.
Par ses subventions, la Confédé-
ration est là qui dirige. L'exem-
ple des programmes prioritaires
dans le budget desquels la
Confédération vient de tailler

avec les conséquences que l'on
sait sur l'Institut d'optoélectro-
nique (IOT) le démontre.

Inquiets aussi de l'évolution
des finances publiques, les socia-
listes ont donc proposé la créa-
tion d'une commission législa-
tive et le renvoi du rapport à
celle-ci. Une commission qui au-
rait pu aussi se pencher sur le
projet de décentralisation uni-
versitaire annoncé en juin 90,
mais singulièrement absent du
rapport présenté par l'Etat. Une
attitude du Conseil d'Etat jugée
«très légère» par le député Jean-
Claude Leuba: «Les gens du

Haut ne peuvent plus admettre
un canton à deux vitesses».

Et le Groupement des petits
partis, par la voix d'Alain Brin-
golf, d'appuyer la requête: «Les
critères de développement de
l'Université ne sont pas clairs.
Elle doit cesser de vivre sur elle-
même et devenir une ENSA de
la culture».
RESTRICTIONS
Dans sa réponse, le chef de l'Ins-
truction publique Jean Cavadini
a fait part de ses craintes de voir
les subventions fédérales s'ame-
nuiser. Tout en se déclarant cho-
qué de constater que certains
projets fédéraux étaient privilé-
giés au détriment de projets de
recherche décentralisés dans les
cantons. Et d'annoncer, au vu
de la situation, que l'Etat de
Neuchâtel avait suspendu l'ac-
croissement réel du budget de
l'Université. Une réduction qui
portera ses effets principalement
sur les années 93 a 95 avec seule-
ment 1,5% d'accroissement
consenti... si la situation le per-
met.

D'autre part, aucun nouveau
poste ne sera créé dès l'an pro-
chain. Pas plus de nouveau di-
plôme, de nouvel institut jus-
qu'en 95. Certains enseigne-
ments spécialisés, dont les effec-
tifs sont confidentiels,
pourraient même disparaître:
grec et dialectologie sont en pre-
mière ligne. Du côté des bâti-
ments, le rachat du LRH et la
construction de deux halles de
gymnastique restent des priori-
tés. Pour le reste, «on rafistole-
ra». Quant à la décentralisation,
le conseiller d'Etat a estimé qu'il
s'agirait là «d'un beau gâchis».
Et l'élu d'inviter les députés à re-
fuser le renvoi du rapport en
commission. Au vote, et malgré
une intervention du député De-
lémont qui ne comprenait pas
que l'on puisse accepter une pla-
nification dont on savait qu'elle
n'allait pas pouvoir être tenue,
le conseiller d'Etat devait être
suivi par 57 voix contre 49. Ceci,
avant que le Grand Conseil ne
prenne finalement acte du rap-
port par 57 voix contre 37.

A noter aussi qu'une motion
socialiste, complétée par un
amendement libéral et priant le
Conseil d'Etat de favoriser la
conclusion de conventions bila-
térales entre l'Université,
l'EICN ou l'ETS et des institu-
tions similaires de l'étranger a
été acceptée à l'unanimité. La
motion du gpp demandant
d'étudier les moyens d'ouvrir
l'Aima Mater aux candidats
sans diplôme devait elle être re-
fusée à une évidente majorité.

Un Musée «raccourci»
Intervenant à titre personnel et soutenu par le dé-
puté libéral Gilles Attinger, le radical Willy Haag
a saisi l'occasion du débat sur le développement de
l'Université pour intervenir sur le futur Musée
cantonal d'archéologie et Centre universitaire de
recherches en archéologie préhistorique. Pour
s'étonner que l'exécutif ne se montre pas plus em-
pressé dans la réalisation de ce projet qui figure au
programme des investissements depuis 1979 et
pour lequel un crédit d'étude de 1,3 million de
francs a été accordé par le Grand Conseil le 24
janvier 1989. Une étude détaillée se trouve d'ail-
leurs depuis janvier 1991 sur le bureau de départe-
ment des Travaux publiques.

Même «La Fondation La Tène», qui s'est cons-
tituée à mi-octobre 91 avec à sa tête l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt, n'a pas encore
reçu de réponse à une lettre demandant une garan-
tie d'un petit budget de fonctionnement et envoyée

à la même date. Qu'attend donc le gouvernement
pour sortir de ce silence et mettre en valeur un ex-
ceptionnel patrimoine archéologique lacustre et
celtique d'importance mondiale? interroge le dé-
puté. Ce d'autant plus que les promesses de sub-
ventions de 4,5 millions de francs par le Service
fédéral des routes et de 7 millions par la Commis-
sion fédérale des constructions universitaires ris-
quent bien de passer sous le nez du canton, à trop
attendre.

«Ce projet est chiffré à 50 millions. C'est exces-
sif dans les conditions économiques actuelles», lui
a répondu le conseiller d'Etat Jean Cavadini. Le
gouvernement ne souhaite pas fermer ce dossier, n
demandera la reprise d'une étude prévoyant un
raccourcissement du projet initial. Quant à la re-
quête de la fondation, l'Etat entrera en matière,
affirme le chef du Département de l'instruction
publique.

«Se tirer dessus à 22 km de distance»
Promotion économique: passe d'armes autour de la décentralisation

Le débat animé entamé hier par
les députés autour de la promo-
tion économique s'est vu inter-
rompu par le coup de gong de fin
de journée. Il faudra attendre lun-
di pour entendre le conseiller
d'Etat Pierre Dubois répondre
aux questions lancées lors de ces
joutes orales qui ont opposé par-
tisans et adversaires de la «décen-
tralisation» de la promotion éco-
nomique.

Sur 64 pages, le rapport d'infor-
mation du Conseil d'Etat dresse
le bilan de 11 années d'activité et
les perspectives de promotion
économique.

Si les partis ont été unanimes
à saluer le bien-fondé et les ré-
sultats actuels de cette institu-
tion , tel n'a pas été le cas des op-
tions stratégiques ébauchées
pour demain.

Le groupe socialiste, par la
voix de Bernard Renevey, a
d'emblée regretté qu'à travers la
promotion, le tertiaire ne soit
pas mieux implanté dans le haut
du canton.

Et de saluer les propositions
stratégiques visant à une meil-
leure répartition régionale (créa-
tion d'un centre d'excellence
dans le Haut, incitation des en-
treprises à s'y implanter, regrou-
pement des départements de R
4- D, etc.). «Encore faudra-t-il
réussir à mettre cela en prati-
que», lançait le député.

Autre interrogation de la
gauche: qu'adviendra-t-il au cas
ou l'arrêté Bonny ne devrait pas
être reconduit par la Confédéra-
tion? Comment subventionner
alors la promotion? Une inquié-
tude partagée par Germain Re-
betez, pour les libéraux, qui dé-

plorait en outre de ne pas pou-
voir tirer un bilafl réel de ce rap-
port épuré des éléments
économiques «négatifs» (mar-
ché du travail, fiscalité).

Le député libéral s'est aussi
dit préoccupé des orientations
stratégiques envisagées: «La
promotion économique va-t-elle
au-devant d'une économie pla-
nifiée? Nous ne le souhaitons
pas et sommes opposés aux dé-
placements forcés.»

Pour les radicaux (Maurice
Jacot), en regard du taux de
chômage actuel, la préoccupa-
tion première doit être de main-
tenir, assurer et développer les
places de travail.

Enfin , pour le représentant du
Groupement des petits partis
Charles Piguet , la promotion , si
elle est bonne, manque d'objec-
tifs plus élevés: donner

confiance dans 1 avenir, s ins-
crire dans le long terme et privi-
légier d'abord le haut du canton
en matière d'industrie légère
puis seulement le Bas avec des
services.

Le débat qui s'est amorcé im-
médiatement apiès la position
exprimée des partis, est monté
d'un ton. Pour Gilles Attinger
(lib), la régionalisation est une
conception de nature à dissua-
der les candidats. Elle exacerbe
un régionalisme qui ne doit plus
avoir cours.

La promotion économique
demande l'action de tous. Un
avis partagé par Didier Bur-
khalter (rad): inutile de disper-
ser les forces au moment où il
faudrait les rassembler.

«A l'heure d'une économie
planétaire , nous en sommes en-
core à nous tirer dessus à 22 km

de distance», devait éclater
Jean-Jacques Delémont (soc).
«La promotion économique ne
doit pas être aveugle. Elle doit
redonner des chances aux ré-
gions. Nous risquons gros à
créer des inégalités». A quoi
Claude Bernoulli (lib) répliquait
«on ne biffe pas des handicaps à
coups de subventions. L'heure
n'est pas à faire de la promotion
économique à géographie varia-
ble. D'accord pour pousser le
secondaire dans le Haut, mais
pas au risque de perdre des en-
treprises».

On en était à ce stade du dé-
bat quand le président Jean-
Pierre Tritten a renvoyé tout le
monde aux vestiaires. Reprise
des joutes? Lundi , avec la des-
cente dans l'arène du chef de
l'économie publique, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois.

Paix énergétique
Dans le dernier rapport de
l'ENSA, sous la signature
d'un conseiller d'Etat, on
peut lire: «Il est impératif
(...) que les partisans de
positions inconditionnelles
et doctrinaires - éthique-
ment condamnables selon
le professeur Agazzi - ne
participent plus à ce débat.»
Le Conseil d'Etat souscrit-il
à la singulière conception
du débat démocratique
prônée par l'ENSA qui pré-
tend écarter ceux qu'elle
considère comme déviants?
(P. Bonhôte, soc)

Impôt fédéral direct
En 1990, l'IFD a rapporté
6,7 milliards de francs à la
Confédération. La suppres-
sion de cet impôt, souhai-
tée par l'USAM, entraînerait
la disparition de la part re-
venant aux cantons. Que
pense le Conseil d'Etat des
conséquences que cela
pourrait avoir pour
Neuchâtel? Va-t-on vers
une augmentation de la
charge fiscale cantonale?
(G. Berger, gpp)

Politique agricole
L'Etat a fait l'acquisition
d'un domaine agricole à La
Brévine dont le propriétaire
avait des difficulté finan -
cières. A Boudevilliers, l'E-
tat est acquéreur d'une ma-
gnifique parcelle remaniée.
A quoi seront destinés ces
tenains? (C. Veuve, rad)

Retards de paiement?
Les retards de paiement des
allocations de chômage
prennent une ampleur con-
sidérable dans plusieurs
cantons. Qu'en est-il dans
notre canton? Qu'en est-il
d'éventuelles avances?
L'Etat peut-il aussi envisa-
ger d'exempter de l'obliga-
tion de rechercher des em-
plois les femmes enceintes
durant les six derniers mois
de leur grossesse ainsi que
les personnes à deux ans de
l'âge de la retraite? (G. Ber-
ger, gpp)

Information des CFF
Le Conseil d'Etat peut-il
renseigner le Grand Conseil
sur les moyens qu 'il entend
mettre en œuvre pour amé-
liorer l'information des CFF
et partant tous ceux qui, à
un titre ou à un autre dans
notre canton ou à l'exté-
rieur, travaillent en faveur
de l'amélioration des con-
ditions de transport? (C.
Bernoulli, lib)

A LA QUESTION..
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Pour la 1ère fois à Neuchâtel
J\U wlO*  ̂ afin de fêter dignement le premier anniversaire de notre res-
Cafés-thés V\§AB\ taurant, nousVous proposons du 12 février au 23 février 1992 :
Concert * 
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• 19 avec 'a participation de véritables cuisiniers japonais,
Bassin >2 1̂ Kazumi Nishimura et Tomisawa.
André Medotti
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•? " sa Neuchâtel

oiMareo Gaetanote, / ^̂
^̂Pâtes fraîches ^e / ^\

^̂

^SS/XNeuchâtel / X ^JÊSÊ^^ « W /

¦ ¦ Cernier "̂""̂
 ̂. * to ^̂  Ĥ feb /
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Avenue des Alpes I Assiette et pâtes du jour Sur demandeT^^VNeuchâtel __^ Petites salles et «Terrasses» Menu pour groupes

I ¦ 028-1335 Dimanche : Menu tradition et Traiteur personnalisé
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HÔTEL DU LAC

' _^0LES BRENETS

Tous les dimanches
un menu complet

à Fr. 20.50
Dimanche 9 février

MENU
Potage

Salade mêlée

Poule au riz
Dessert

* » »
Pour vos réservations:

039/3212 66
Se recommandent: Bernard Jossi,

Manfred et Americo
(Fermé le mardi dès 15 heures
et mercredi toute la journée)

le Bon Douze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches - j? 039/31 35 12

157-14303

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 9 février

Entrecôte forestière
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047
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CttAUMOrÏT ^
2067 CHAU«OnT MEUCHATEL ET GOLF

\ En famille ou entre amis...

! tous les dimanches de 11 à 14 h 30
vivez à l'heure du brunch dominical
Un petit-déjeuner agrémenté d'un déjeuner
buffet à vous délecter...
Pour les enfants, le prix du brunch sera
déterminé par leur grandeur. Une salle de
jeux avec vidéo est réservée aux enfants.
Pour Fr. 30.- par personne.
Piscine et fitness gratuits.
Il est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75

; 28-830

RESTAURANT
DE BIAUFOND

j <p 039/28 64 85
Truites

| Cuisses de grenouilles
\ Brochet
i Fermé les lundis et mardis
. 132-501458 j
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Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux ré-
cemment modifiée, la transplantation d'organes n'aurait
jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!
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|%J B J W%M l'expérimentation
E «I L̂w I w animale 1
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LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

15 février 1992 à 20 heures
Réservations: Tabatière du Théâtre

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

22 février 1992 à 20 heures
Réservations: Office du Tourisme

Prix unique: Fr. 16-
Vestiaire en sus à La Chaux-de-Fonds

.nsânfe X̂?/ S~£)m?

: -ïfli5 ' " •¦' -¦'7 ¦¦/^ \ )t tmf tmmmnSm / \l¦WE î ' " ^̂ ^̂ B< '' ) \

LA PINTE, Chez Guido
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

28-506696

/ \
COUPÉ MAZDA 626

1985, 61 500 km
Fr. 6750.-

î PEUGEOT 205 GTI Miami
Dir. ass., 1991, 8000 km

Fr. 21 900.-
MAZDA 323 GT

5p., coupé F, 1990, 26 000 km
Fr. 18 900.-

MAZDA 323 GT Turbo 140 CV
ï 1989, 51 000 km

Fr. 13 900.-
MAZDA 323 GLX 4WD 1,8i

1990,48 000 km
Fr. 15 400.-

PEUGEOT 405 SRI
Toit ouvrant, 1989, 72 000 km

Fr. 14 700.-
MAZDA 626 GLX

Toit ouvrant, 1990, 22 000 km j.
Fr. 17 900.-

OPEL KADETT Jubilé 1300 cat.
1987, 87 500 km

Fr. 7 900.-

|CenTRC AUTO(T)OBIt£ |
mazoa

<p 039/371414
L 470-203 ,

L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards propre pays
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Téléphone 01/710 8833

Publicité intensive. Publicité par annonces

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

P 039/23 68 33
132-12367

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

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

\^ 
157-800349 /̂

Location 450 -574

Robes de mariées
| Smokings 
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod J> 038/42 30 09

LES MINUTES ffcft DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE ff/f W HISTOIRE TOUS LES JOURS

IjL Travaux de parquet
LX

 ̂
Prix raisonnables. Travaux

|*44 effectués rapidement.

f? T TX l k  06-514877/4x4
BÎllî lÀ A. FreuJer & K. Ayer
W^̂ ^̂ **' 1039/63 13 99

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone. ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Mon troupeau sur disquette
Val-de-Ruz: rinformatique entre dans les écuries

L'informatique dans
l'agriculture? «C'est le
présent, même plus l'ave-
nir», s'exclame M. Go-
diot, chef du Service can-
tonal de vulgarisation à
Cernier. Dans une di-
zaine d'exploitations du
Val-de-Ruz, l'ordinateur
est entré dans rétable.
Gestion du troupeau,
comptabilité s'analysent
aujourd'hui sur dis-
quette.
Dans votre ordinateur, vous en-
trez toutes les données concer-
nant «Chiquita» et ses copines:
nom, date de naissance, ascen-
dance, poids vif à la naissance,
prix d'achat, vêlage, contrôle et
rendement laitier, fécondité,
fourrage et aliments, etc. Quel-
ques habiles manipulations sur
le clavier - «enter», «return» et
autres «delete» - un coup sec sur
la touche qui enclenche l'impri-
mante et on obtient un plan
d'affouragement par vache, la
liste des bêtes qui vont tarir,
celle de toutes les interventions
vétérinaires. Et d'autres encore.

Ces listes viennent remplacer
les notes manuscrites griffon-
nées sur des feuillets épingles
dans l'écurie.

Le gros travail consiste à en-
trer les données. A ce propos, on
évoque de longues soirées... Sur-
tout quand on débute. Après, ça
roule. Ça devrait, en tous les cas.
Et si, à force de suer sur clavier,
on obtient un bilan de fécondité
pour les veaux, pas de panique,
un coup de fil à «la Vulga» et
tout s'arrange, les veaux devien-
nent vaches!
ASSISTANCE PRÉCIEUSE
Le Service cantonal de vulgari-
sation agricole a trouvé, en la
personne de son chef, Jean-
François Godiot, un passionné
d'informatique. Il anime d'ail-
leurs des groupes d'intérêt (sen-
sibilisation et formation à l'in-
formatique). En plus d'un aide
dans le choix du matériel (voire
encadré), le service offre une as-
sistance précieuse dans la mise
en place d'un programme.

Il existe quatre logiciels:
comptabilité, gestion de trou-
peau, gestion de cave (vente,
facturation, gestion de stock)
qui s'adresse plus particulière-
ment aux viticulteurs. Un petit
dernier - fumure - encore en
version «test», sera mis sur le
marché fin février.

La gestion de troupeau sur
ordinateur permet d'abord et
surtout dénationaliser, de ne pas
perdre de l'argent. La question
de l'affouragement est révéla-
trice. Sachant qu'il faut débour-
ser entre 8 et 900 fr par année
pour alimenter une vache et que
le troupeau compte 90 à 100
têtes, le bon dosage, par bête, est
une priorité. D'autant qu'une
alimentation saine permet
d'améliorer la qualité du lait, di-
minuer les frais de vétérinaire.
Comme le relève un agriculteur,
«tout s'enchaîne».
Côté comptabilité, l'informati-
que a beaucoup à offrir. «C'est

une nouvelle manière de penser,
visualiser le fonctionnement de
l'exploitation. On a trop sou-
vent l'habitude de gérer en te-
nant compte des liquidités qu'on
a. Le baromètre n'est pas insuf-
fisant», insiste M. Godiot. Sur
simple envoi de la disquette, le

Service de vulgarisation établit
le bouclement des comptes y
compris une mise en valeur des
données. Un système qui permet
des comparaisons avec les au-
tres exploitations, dont les chif-
fres ont été transformés en mo-
yennes

^ 
sous forme anonyme.

On s'éloigne du «on sait déjà
bien où on en est!», trop souvent
entendu dans le milieu, comme
se plaît à le souligner M. Go-
diot. D'autant qu'à l'aube de
1993, obligation sera faite de te-
nir une comptabilité complète.

S. E.

Saison véritablement lancée
I Buttes - La Robella: enneigement suffisant

Comme pour les Jeux olympi-
ques d'Albertville, la «cérémonie
d'ouverture» des pistes de ski de
La Robella à Buttes aura lieu
aujourd'hui dès 9 h. Toutes les
installations, télésiège et téléskis,
seront en fonction. A moins
qu'une trombe d'eau...

Toutes les remontées mécani-
ques du TBRC continueront à
tourner en semaine, ce qui
n 'était pas le cas les années pré-
cédentes où seul le téléski No 1
était ouvert. Il reste cependant
quelques inquiétudes quant à

l'utilisation du No 3. Malgré un
enneigement limité, les pistes
sont en bon état. «Depuis cette
année, nous disposons de deux
dameuses, souligne Yves Lan-
dry, responsable des pistes.

Cela nous permet de mainte-
nir la qualité de la neige». Quant
à la descente sur Buttes, si l'en-
neigement de la route est satis-
faisant, on rencontre quelques
difficultés pour damer «Les
Couellets».

Les responsables du TBRC
rappellent que l'abonnement ré-

gional est valable sur les do-
maines skiables des Rasses, de
Buttes et des Verrières, alors que
l'abonnement TBRC permet
l'accès à ces deux derniers lieux.
Signalons encore que le premier
cours collectif de l'école de ski
aura lieu mercredi après-midi,

(mdc)

• Les renseignements sur les
conditions d'enneigement et
l'ouverture des installations
peuvent être obtenus au télé-
phone 038/61 1524

A fond dans le ski
Les Cernets-Verrières: lie Marathon franco-suisse des neiges

Dimanche, les Cernets-Verrières
vivront à l'heure du 1 le Mara-
thon franco-suisse des neiges. Il
s'agit de ski de fond, bien enten-
du. Organisées conjointement
par le ski-club local et une asso-
ciation de Pontarlier , les
épreuves comptent pour la
Suisse-Loppet et la coupe ro-
mande de ski de fond.

Près de 500 coureurs, licenciés
et non licenciés, s'élanceront dès
9 h 30.

Trois parcours sont à disposi-
tion des sportifs. Le marathon ,

42 kilomètres, une boucle de 15
km et une de 6 km pour les orga-
nisations jeunesses (OJ). Les
coureurs, répartis en 9 catégo-
ries, s'affronteront en style libre.
Le tracé du marathon emmène-
ra les fondeurs de part et d'autre
de la frontière.

Malgré la concurrence des
Jeux olympiques, quelques
grands noms seront de la partie ,
tels Konrad Hallenbarter ou
André Rey.

Un prix souvenir récompen-
sera chaque participant , contre

restitution du dossard à l'arri-
vée. Des prix spéciaux seront at-
tribués aux meilleurs. Signalons
qu 'il est encore possible de s'ins-
crire, moyennant un supplé-
ment , aujourd'hui dès 15 h et
demain de 7 h à 8 h 30. (mdc)

• Renseignements et inscrip-
tions. Pour la Suisse, au 038/66
12 65 ou 66 12 74. Pour la
France, au 81 39 13 74. En cas
de temps incertain, le numéro
180 inf orme aujourd 'hui dès
midi.

Gestion contestée
Législatif de Noiraigue: comptes 1990 approuvés

Le législatif de Noiraigue était
réuni hier soir pour discuter des
comptes 1990, bouclant avec un
bénéfice de 12.000 fr. S'ils ont été
approuvés, le Conseil général a
par contre refusé de donner dé-
charge au Conseil communal
pour sa gestion.

Le bouclement des comptes
1990 a été un exercice ard u, no-
tamment en raison des change-
ments de personnes, tant à l'ad-
ministration qu'au Conseil com-
munal. En outre, des listes de
débiteurs sont demeurées in-
trouvables. Comment le Conseil
communal va-t-il faire, s'est de-
mandé Claude Monnard (rad).
Muriel Bovay, responsable des
finances, estime qu 'il y a peu de
moyens, à moins que les gens ne
paient d'eux-mêmes.

Selon le pointage fait par Ar-
mand Clerc, Groupement né-
raoui , le total des débiteurs se
monte à près de 800.000 fr! Une
situation que l'on ne peut pas re-
procher au Conseil communal
actuel , a poursuivi ce dernier.
LE PRÉSIDENT TRANCHE
Dans son rapport , la commis-
sion financière s'est refusée à
donner décharge au Conseil
communal pour sa gestion.
L'arrêté soumis au législatif
comportant un article allant

dans ce sens, il a fallu voter.
Match nul, 5 voix pour et 5
contre. Présidant le législatif,
Marcel Jacot a fait pencher la
balance en faveur du refus.

Autre point à l'ordre du jour,
la compétence financière du
Conseil communal. Fixée de-
puis 1962 à 1200 fr, cette somme
aurait dû passer à 5000 fr, selon
l'exécutif. La commission finan-
cière était , pour sa part , plutôt
favorable à une somme de 3000
francs.

Une situation qui a fait bon-
dir les conseillers communaux,
estimant qu'il s'agissait d'une
question de confiance. Finale-
ment, la proposition à 3000 fr
est refusée par 7 voix contre 5 et
celle à 5000 fr acceptée par 5
voix contre.4.
Quant à la hausse du tarif élec-
trique, le kW/h jour passant de
18 à 21 centimes et celui de nuit
de 10 à 11 centimes, elle a été ap-
prouvée unanimement. Cepen-
dant , les conseillers généraux
ont refusé de prolonger la validi-
té de l'arrêté au-delà du 30 avri l
prochain. D'ici là, le nouveau
règlement devra être présenté.

Enfin , le crédit de 8000 fr des-
tiné à l'étude de la transforma-
tion des anciens abattoirs , pré-
vus notamment pour accueillir
le local de traitement des eaux
potables, a passé la rampe,

(mdc)

La Vue-des-Alpes
Ecoliers, à vos lattes
Organisé par Espace Val-
de-Ruz, le premier cham-
pionnat de ski scolaire, ou-
vert à tous les enfants du
Vallon (dès dix ans) aura
lieu à La Vue-des-Alpes,
mercredi 12 février, lise dé-
roulera sous la forme d'un
combiné: épreuve de sla-
lom géant ou épreuve de
fond, combiné avec une
course de ski-cross. Pre-
miers départs: 14 heures.
Pour tous renseignements:
office du tourisme
(038/53 43 34) ou Jac-
ques Balmer, (038 /
5726 16 ou 5722 19).

,._ . . , . ..„ (comm)

Fontaines
Du changement
chez les pompiers
Suite à la démission du plt
François Croset, le Conseil
communal de Fontaines a
nommé le lt Francis Jacot
au grade de plt. L'état-ma-
jor a encore procédé à la
nomination du sgt Christian
Aymon au grade de lieute-
nant. Le cpt Pierre Geiser
est chef du matériel. L'état-
major se compose comme
suit: le cpt Denis Chal-
landes assure le comman-
dement, avec pour adjoint,
le plt Francis Jacot. Quant
au lt Gilbert Schulé, il oc-
cupe la fonction de Quar-
tier-maître, (comm)

Couvet
Conductrice blessée
Une voiture conduite par
Mme I. G. des Bayards cir-
culait de Travers à Fleurier,
hier à 9 h. Dans une courbe
à droite, peu avant l'entrée
est du village de Couvet,
elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dévalé le
talus en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Blessée, la
conductrice a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet.

La Borcarderie
Quatre blessés
Un bus conduit par M. G.
H. du Landeron circulait de
Fontaines à Valangin, jeudi
à 22 h 25. Peu après La
Borcarderie, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
a traversé la route, puis a
dévalé un talus dans la fo-
rêt. Blessés, le conducteur
M. G. H. et les passagères
M. D. S. M. ainsi que £ J.
et C. T. D., toutes trois de
Neuchâtel, ont été trans-
portés par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

BRÈVES
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Sur le plan suisse, services de vulgarisation et
écoles d'agriculture se sont mis d'accord sur un
type de matériel, en l'occurrence: IBM compati-
ble. «C'est important, cela permet les échanges de
données sur disquettes», souligne M. Godiot.
Concrètement, l'agriculteur achète sa «bécane».
Elles sont légion sur le marché... La vulgarisation
conseille, fournit des adresses et met à disposition
les programmes.

Question prix, il faut compter entre 2000 et
3000 fr pour la machine, 1000 fr pour l'impri-
mante, la même somme par programme. Le logi-
ciel «comptabilité» se loue 350 fr par année, bou-

clément des comptes et mise en valeur des résultats
compris.

41 agriculteurs ont déjà fait appel au service de
la vulgarisation pour se doter d'un ordinateur, 32
possèdent le logiciel «comptabilité», 30 manipu-
lent le programme «gestion du troupeau» et 2 gè-
rent leur stock sur le logiciel «gestion de cave».
Sur plus d'un millier d'exploitations dans le can-
ton, c'est un début. Encourageant, certes... C'est
que, avoue M. Godiot «il faut pousser en informa-
tion». Il relève cependant, avec enthousiasme que,
«de tous ceux qui ont démarré, un seul a abandon-
né». Comme quoi, il ne faut pas désespérer! (se)

/W w Q̂uelle «bécanes? ~¥
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.À. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF ¦ CNA 251-231032

/^S*\ PATINOIRE DES MÉLÈZES

(Pv Ĵw) Samedi 8 février 1992

Championnat de 2e ligue de hockey '

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

i

HC Serrières-Peseux
Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Quincaillerie Oswald Carrosserie Henri Séchaud
Léopold-Robert 102 Otth-Villena, chauffages centraux \
La Chaux-de-Fonds

Pour la vente des pin's

Sponsor: Kiosque Pod 2000, P.-A. Lagger.
,— Restaurant Piscine-Patinoires

VILLA
FAMILIALE

soignée, tout
confort, 6 chambres,

amples sous-sols,
garage séparé.

A vendre à proximité
du port de petite

batellerie de
Cortaillod. Terrain

1500 m2 environ,
situation dégagée,

jardin bien arborisé.
Ecrire sous chiffres
M 18-767682 à
Publicitas, case

postale 645,
121 1 Genève 3.

18-902676

Société spécialisée dans le commerce floral cherche

un(e) exploitante)
pour gérer son magasin de fleurs entièrement équipé, situé -
dans le centre commercial MAGRO de Courrendlin.
Formation assurée, mise de fonds Fr. 50000.-.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et références, sous
chiffre W 22-780542 à Publicitas, case postale 3540, 1002
Lausanne 2.

4x4

I Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

collaborateur
au bénéfice d'un CFC commercial
ou technique

- Apte à suivre une formation spé-
cifique relativement importante.

- Prêt à assumer des responsabili-
tés dans un contexte d'indépen-
dance.

- Agé de 25 à 40 ans.
Faire offres sous chiffres 470-817 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

médecins et les patients ont droit ;

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

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

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

FFG, Office: Stollenrain 15, 4144 Arlesheim.
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V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Samedi 8 et
dimanche 9 février 1992

24 Heures de Montbenoît
(Près de Pontarlier)

SAMEDI 15 heures :
- Course de ski de fond, par équipes de 4 en relais

ou individuels (hommes et dames).
- Course à pied sur route, par équipes de 4 en

relais (neutralisée de 24 heures à 8 heures).

[— ~ 21 h 30:
Catherine Lara en concert\

(sous chapiteau) j

'i DIMANCHE 15 heures:
- arrivée des courses (prix en espèces).
; __ - 460-101348

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

ê
il

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

Pouf ujte ^n|reprisër$èn implantée dans la région, H
nous chèrcjjgns: Je ' -Ï - '

une secrétaire
bilingue

français-allemand dont les tâches principales
seront la correspondance dans les deux langues et la
facturation.
Cette personne doit être bonne dactylo, aimer les
contacts humains et avoir le sens des responsa-
bilités.
Si vous vous sentez concernée et êtes motivée,
n'hésitez pas à appeler Mlle Berger ou
Mlle Gosparini.

ADIA INTÉRIM SA, service de placement
Léopold-Robert 84, 230 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 91 33.

ADIA
«70-436



Plus proche de la population
Saint-lmier: le service d'orientation en matière d'éducation et de pédopsychiatrie a déménagé

Les services pédopsy-
chiatrique (SPP) et d'o-
rientation en matière
d'éducation (OME) ré-
gionaux - couvrant la
zone qui s'étend entre La
Ferrière et Cortébert -
viennent d'emménager
dans leurs nouveaux lo-
caux, rue du Vallon 26a.
Ces services sont ouverts
à tous les parents, ado-
lescents, enfants, rappe-
lons-le. Leur soutien est
gratuit et parfaitement
confidentiel.
Sans entrer dans trop de détails
techniques, on précisera que le
canton de Berne propose 12 ins-
titutions telles que celle de Saint-
lmier, regroupant OME (orien-
tation en matière d'éducation) et
SPP (service de psychiatrie de
l'enfant) dans une seule équipe
pluridisciplinaire.

Les OME ont pour mission
de soutenir les enfants et adoles-
cents ayant besoin de soins édu-
catifs particuliers, tout en aidant
les parents, maîtres et autres
éducateurs dans leur tâche, en
leur prodiguant conseils et di-
rectives.

De plus, ils doivent encoura-
ger toutes les mesures propres à
améliorer les conditions d'édu-
cation.

Les SPP, quant à eux, assu-
ment l'examen et le traitement
des enfants dont le psychisme
est atteint.
SECRET PROFESSIONNEL
A Saint-lmier, deux spécialistes
travaillent au SPP-OME,; en
l'occurrence René Thommen
(thérapeute de famille) et Anne-
Catherine Aiassa Jeanhenry,
psychologue et conseillère

Saint-lmier
Orientation en matière d'éducation et pédopsychiatrie, pour tout l'Erguël et jusqu'à La
Ferrière: dorénavant à la rue du Vallon 26a, où le bâtiment aura bien meilleure figure
après les travaux en cours. (Impar-de)

d'éducation. Ils sont tous deux
tenus au secret de fonction et
professionnel; tous les cas se-
ront donc traités de manière
parfaitement confidentielle.

Leur activité s'étend aux do-
maines suivants: examens, ex-
pertises, consultations, soutien
et thérapies pour enfants, ado-
lescents et familles; consulta^lions et soutien en faveur des pa-
rents, enseignants et autres spé-
cialistes de l'enfance; conseils
pour les autorités et insâtutîbns^l
activités préventives de troubles
psychopathologiques des en-
fants et des adolescents; activi-

tés de formation, notamment
pour enseignants et éducateurs.
PRÉVENIR VAUT MIEUX...
Toute personne, parent, adoles-
cent ou enfant, qui se trouve
confrontée à un quelconque
problème, dans un des do-
maines cités plus haut, peut
s'adresser au service OME-SPP.
Nul .besoin d'être conseillé ou
même envoyé par Técole ou une

" mftrelnsâtutiôn.
Qu'on nous permette tme évi;

ï? deneA il n'y a aucune honte à
connaître des problèmes, rela-
tionnels ou autres, avec un en-
fant! Et comme toute autre dif-

ficulté, plus tôt on fait appel aux
spécialistes, plus rapidement les
problèmes ont des chances
d'être aplanis.

A ce sujet, précisons que le
service peut être atteint télépho-
niquement chaque jour, durant
les heures de bureau, au 039 41
13 43.

Détail d'importance, le coût
des diverses prestations appor-
tées dans le cadre du service est
assumé'paT le cantôlî"de~Fefrtë
en ce qui concerne l'orientation
en matière d'éducation, par les
assurances-maladie pour ce qui
touche à la pédopsychiatrie.

Signalons enfin que pour la
partie francophone du canton,
les divers OME sont placés sous
la surveillance d'une commis-
sion ad hoc, présidée par l'ins-
pecteur scolaire Jean-Pierre
Wenger, tandis que les SPP sont
administrés par l'Hôpital de
Wildermeth. (comm-de)

Mieux situe
Anne-Catherine Aiassa Jean-
henry et René Thommen, les
deux responsables du service
OME-SPP régional, sont très
satisfaits de leurs nouveaux
locaux. Des locaux dont
l'aménagement doit d'ailleurs
beaucoup à leur travail per-
sonnel, soit dit en passant!

Jusqu'ici, le service était
logé à la rue Baptiste-Savoye
39 et ce déménagement a pour
premier avantage de le rap-
procher du centre et de la
gare. Ainsi les enfants de vil-
lages alentours pourront-ils
par exemple s'y rendre seuls
sans problème.

De surcroît, la rue du Val-
lon est nettement plus calme
que le Pod, est-il besoin de le
préciser, et vaut dès lors au
service de pouvoir travailler
été comme hiver sans souffrir
du bruit de la circulation.

Quant au fonctionnement,
le démémagement n'est
source d'aucune modification.
Visant à améliorer la qualité
de la vie, à ouvrir un chemin
aux enfants et aux parents, un
tel service est toujours plus in-
dispensable, vu l'évolution de
notre société: Jean-Pierre
Wenger, président de la com-
mission de surveillance, le
soulignait à l'occasion-d'une
petite cérémonie marquant,
jeudi soir, l'inauguration des
nouveaux locaux, (de)

BRÈVES
Police de sûreté
Nouveau chef

Roger Tschanz (notre pho-
to), chef de la police de sû-
reté du Jura bernois, a pris
sa retraite à la fin du mois
dernier, après non moins de
40 ans au service de la Po-
lice cantonale bernoise.
Son bras droit depuis 14
ans, le sergent-major Paul
Thiévent, lui a succédé le
1er février, tandis que le
sergent-major Robert Lini-
ger, de Saint-lmier, devient
remplaçant du nouveau
chef de la sûreté, (kr)

Tramelan
Hockey bonheur
Ce ne sont pas moins de
1300 francs qui ont été re-
mis dernièrement aux en-
fants des Petites Familles
des Reussilles. Ce don pro-
vient de la recette du match
opposant deux équipes
d'usines de Tramelan. Des
collaborateurs de Schaû-
blin S.A. ont en effet été
opposés à ceux de Kummer
frères S.A. Une occasion de
s'amuser tout en réalisant
une excellente action. A re-
lever que cet argent servira
à financer en partie le camp
de ski prévu pour les 14 en-
fants de cette institution,
qui se rendront en avril pro-
chain à Adelboden. (vu)

Saint-lmier
Brillant ingénieur
Jean-Michel Tschàppât, de
Saint-lmier, est ce qu'on
peut appeler un brillant in-
génieur. Il vient en effet
d'obtenir son diplôme d'in-
génieur de génie rural, à
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, avec le
prix récompensant la meil-
leure moyenne aux épreu-
ves finales de diplôme!
Avant de se mettre ainsi en
évidence à l 'EPFL, Jean-
Michel Tschàppât fut élève
des Ecoles primaire et se-
condaire imériennes, puis
du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. (comm)

Plus de 700 délégués à Tramelan
Fédération cantonale bernoise des jodleurs

Plus de 700 délégués de le Fédé-
ration bernoise des jodleurs, lan-
ceurs de drapeaux et joueurs de
cors des Alpes se retrouveront ce
week-end à Tramelan à l'occa-
sion de l'assemblée cantonale.

Il y a déjà longtemps que les res-
ponsables de l'organisation de
ces journées caressaient l'espoir
d'accueillir à Tramelan les délé-
gués de cette importante fédéra-
tion , forte de plus de 7500 mem-
bres.

Profitant de la superbe infra-
structure qu'offre Tramelan,
deux sociétés se sont unies pour
organiser cette assemblée. Le
Jodleur-Club Tramelan et le
chœur mixte Anémones ont ras-
semblé leurs forces pour que
chaque délégué conserve de ces
journées un merveilleux souve-
nir.

Tramelan
Le comité d'organisation met au point les derniers détails afin de recevoir dignement plus
de 700 délégués de la Fédération cantonale des jodleurs, lanceurs de drapeaux et jou-
eurs de cors des Alpes. (vu)

Ce rendez-vous cantonal sera
l'occasion de retrouvailles ami-
cales entre ceux qui ont encore à
cœur de maintenir bien vivant
un fleuron du folklore helvéti-
que. Lors de la soirée du samedi
soir il sera procédé à la remise
des médailles aux clubs ainsi
qu'aux membres individuels
pour leur fidélité à la fédération.
Compte tenu du nombre de par-
ticipants inscrits (plus de 650) la
population locale ne pourra y
participer.

Plus de 700 délégués pren-
dront part aux assises annuelles
de la Fédération où un impor-
tant ordre du jour les attend.
Ces deux manifestations seront
présidées par M. Béat Kull de
Schônbûhl.

Outre les différents rapports,
il sera également question du

75e anniversaire du BKJV qui
sera célébré le 21 novembre pro-
chain à Berne.
SUR LA BRÈCHE
Depuis plus d'une année, un ac-
tif comité d'organisation est sur
la brèche pour mettre sur pied
cette importante assemblée.

Formé de membres des deux
sociétés folkloriques du village
(Jodleurs et Anémones), ce co-
mité est constitué comme suit:
président: René Schindler; vice-
président: Jean Charpie; secré-
taire: Jean-Claude Schnegg;
caissier: Bernard Zaugg; ver-
baux: Edwige Leiser; membres:
Samuel Zryd, Hans Ruedi Freu-
diger, Gérard Barberon,
Georges Juillard et Jacob
Tschan.

(vu)

DJ'O chante à Tramelan
Sous l'œil de la TV romande

Enfant de Tramelan, DJ'O y
chantera ce soir pour son der-
nier concert avant un départ
pour Paris qui s'annonce pro-
metteur. Elle présentera son
tout nouveau spectacle, «Por-
traits d'amants», qui lui permet
de laisser libre cours à son tem-
pérament, à son esprit causti-
que, à son humour, mais aussi à
son... imagination!

DJ'O réussit une performance
rare dans la chanson d'aujour-
d'hui : être originale dans son
style, dans ses textes et dans son
accompagnement. Et lorsque
l'on allie, comme elle, originali-
té, qualité, personnalité et ta-
lent, cela donne un récital excep-
tionnel, durant lequel il est im-
possible de s'ennuyer un instant.

La Télévision romande ne s'y
est d'ailleurs pas trompée puis-
qu'elle sera là samedi afin de fil-
mer le spectacle, mais aussi pour
enregistrer un reportage sur
cette artiste dont on entendra

sans aucun doute parler dans un
avenir proche.

Une soirée à ne pas manquer,
ne serait-ce que pour faire men-
tir le dicton selon lequel «nul
n'est prophète en son pays»!

(dn)

• La cravache, samedi 8 f é-
vrier, 20 h 15.

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, p111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, <? 44 1010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

• PATINOIRE
sa, di 14 h 15-17 (patinage), sa 14
h 15-15 h 15. di 14 h 15-17 h (pati-
nage).

CORGÉMOIMT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <? 9717 66.
Dr de Watteville, <f 97 11 67.

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT

Si Coghuf
voyait cela!

PARTI PRIS

Quand Coghuf s est installe
comme peintre à Muriaux, il a
bien f allu qu'il pe rce  une grande
baie vitrée dans la f ace nord de
son immense f erme pour que la
lumière pénètre dans son atelier.
Un artiste inconnu débarquant
aujourd'hui dans ce hameau
f ranc-montagnard voudrait-il
f aire de même qu'à coup sûr, les
déf enseurs du patrimoine
réagiraient. On comprend dès
lors que l'appel de l'ASPRUJ
aux artistes jurassiens, pour que
la f erme Coghuf ne soit pas
dégradée par un projet voisin, a
quelque chose d'insolite.

On comprend surtout que
dans l'aff aire qui occupe
aujourd'hui le j u g e  Guélat,
l'exercice d'équilibrisme est
périlleux. Peut-on, avec
l'immeuble en question f a i r e  du
«vieux-neuf » ou du «neuf -vieux
intégré»? Pour les tenants du
patrimoine rural, la réponse  est
date. «S'ils veulent f outre
complètement en l'air leur
village, qu'ils continuent» lance
Antoine Houlmann. Pour les
autres, il s agit de vivre en
conservant autant que f a i r e  se
peut le cachet du coin. Muriaux
ne doit pas  devenir une réserve
d'Indiens, un Ballenberg f i g é,
disent-ils. Entre ces deux pôles,
il y  a un f o s s é  d'où vont se
hérisser les passions. Muriaux:
acte premier!

Michel GOGNIAT

Bras de fer a Muriaux
Démolition contestée près de la ferme Coghuf

Nouveau bras de fer a
Muriaux. Les défenseurs
du patrimoine rural (AS-
PRUJ) s'opposent fer-
mement à la démolition
et à la reconstruction à
neuf d'un bâtiment aux
abords de la ferme Co-
ghuf. Le juge adminis-
tratif des Franches-
Montagnes doit trancher
sous peu cette affaire qui
soulève les passions.

C'est au printemps 1991 que ce
projet contesté a été mis à l'en-
quête. Le promoteur, un ressor-
tissant de Muriaux, entend dé-
molir un immeuble qui se trouve
dans un état de dégradation
avancé. Sans valeur historique
intrinsèque, cette ancienne mai-
son d'habitation s'est vu greffer
une grange en 1917 et un pont
de grange en 1942. Le proprié-
taire se propose, après l'avoir
rasée, d'y construire un nouvel
immeuble, qui reprend les carac-
tères formels de l'ancien pour
l'intégrer au site. Le volume
comprendrait un grand garage,
une sellerie et un appartement.
Pour le promoteur, il s'agit d'un
projet habitat-artisanat cohé-
rent avec le hameau de Mu-
naux.
APPEL AUX ARTISTES
Mais l'Association de sauve-
garde du patrimoine rural juras-
sien (ASPRUJ) ne l'entend pas
de cette oreille. Elle estime que
ce projet est en porte-à-faux
avec l'architecture locale, qu'il
ne s'intègre pas au site et piétine

Muriaux
La ferme Coghuf au premier plan avec le bâtiment litigieux au second plan.

(Impar-Gogniat)

le caractère du village. «Ce bâti-
ment n'a rien à faire là. Il n'est
pas à sa place. Il s'agit d'un im-
meuble de type industriel (ga-
rage, vitres...) avec une architec-
ture qui tranche avec le quartier.
Ce qu'il faut voir, c'est un en-
semble et non le projet isolé»
lance Antoine Houlmann de La-
joux. L'ASPRUJ a donc fait op-
position et a adressé un appel
aux artistes jurassiens. En effet,
le projet contesté se trouvera
l'est de la ferme de Coghuf. Les

défenseurs du patnmoine aime-
raient conserver l'ensemble in-
tact.
DEVANT LE JUGE
Tant la commune de Muriaux
que la Commission des sites et
des paysages ont préavisé favo-
rablement le projet litigieux.
Tous deux estiment que l'im-
meuble actuel est «cuit» et que,
de par son implantation , son
orientation et sa volumétrie, le
projet déposé rapporte la mé-

moire de l'ancien bâtiment et
son identité dans le site. Le Ser-
vice des constructions, en accor-
dant le permis de démolition, es-
time qu'il vaut mieux un ou-
vrage contemporain qui s'inscrit
parfaitement dans le lieu que de
vouloir réaliser du «faux-vieux».
Une prose que n'ont pas goûté
les défenseurs du patrimoine qui
ont porté l'affaire devant le juge.
Verdict sous peu.

Michel GOGNIAT

Nouveau vice-maire
Les Bois

Pour 1992, le Conseil communal
a désigné le vice-maire en la per-
sonne de Louis Humair. Plu-
sieurs changements sont interve-
nus dans la composition de
commissions communales. Le
groupe d'étude STEP s'est ad-
joint Pierre-Alain Fiirst, en rem-
placement de François Rast. A
la Commission d'école, Anne-
Marie Paratte succède à Eugène
Bourquard . Pour l'étude des lo-
caux scolaires, Jacqueline Stauf-
fer prend la place d'Eugène

Bourquard. Par ailleurs, le grou-
pe s'est élargi à sept membres
avec l'arrivée de Gabriel Bilat et
Michael Werder. A l'assemblée
de la communauté scolaire Les
Bois-Le Noirmont , Laurent
Willemin passe le témoin à Phi-
lippe Joliat. Christian Jeanneret
entre à la Commission de chô-
mage à la place de Liliane Belle-
not. Quant à la Commission
«Fondation Gentil», elle a été
dissoute, étant arrivée au terme
de son travail, (bt)

Gouvernement

Dans une interpellation , le grou-
pe démocrate-chrétien demande
au Gouvernement quels ont été
les résultats précis de la média-
tion fédérale dans la Question
jurassienne en 1991. Le pdc
s'était rallié à l'offre fédérale de
médiation, à condition que ces
discussions ne soient pas un pré-
texte permettant d'éviter tout in-
cident durant les fêtes du 700e
de la Confédération.

Etienne Taillard, responsable
de la motion , demande notam-
ment au Gouvernement si un
calendrier précis des négocia-
tions a été établi , si le mandat de
la commission à créer est fixé,
s'il répond aux aspirations ju-
rassiennes, si la composition de
cette commission et le statut de
ses membres sont connus, si les
discussions ont déjà porté sur un
règlement global de la Question
jurassienne ou si elles se sont
cantonnées à des problèmes
ponctuels, (vg)

Encore
la médiation

Le 7e Marathon du Jura
en pleine préparation

Ski nordique

Le 7e Marathon du Jura se
courra le 16 février prochain au
départ des Bois. Il faut espérer
que la neige tiendra son rendez-
vous. Les équipes de prépara-
tion attendent le jour J en scru-
tant le ciel. En huit ans, cette
belle course populaire de ski de
fond n'a dû être annulée qu'une
seule fois. A une autre occasion,
elle avait été déplacée aux Breu-
leux. Donc, selon toutes proba-
bilités, les amateurs comme les
chevronnés pourront se rendre
prochainement aux Bois.

Quelque 300 coureurs sont at-
tendus. Quatre parcours seront
tracés par le chef de piste Gilbert
Meroz: 42, 21, 5 et 1,5 km s'of-
friront au choix des participants
qui recevront tous une récom-
pense. Le style sera libre. Pour
ceux qui participent à la Coupe
suisse romande, cette compéti-
tion comptera pour une man-
che.

On peut d'ores et déjà s'ins-
crire auprès du président du ski-
club Les Bois, Pierre Donzé, A.-
M. Piaget 18, au Locle. (bt)

Montfavergier
Budget établi
Douze citoyens sur les 32
que compte la commune de
Montfavergier ont arrêté le
budget 92. Ce dernier, ex-
posé par Jean Gerber, pré-
sente 136.000 francs aux
recettes et 133.000 fr de
charges, (mgo)
Goumois
Toujours les premiers
Fidèle à son habitude, la
commune de Muriaux, 120
habitants, est la première
commune du Jura à bou-
cler ses comptes de l'année
précédente. . Le caissier
Claude Brichoux a pu an-
noncer un reliquat actif de
2000 francs sur un roule-
ment de 320.000 fr. Un
quart du budget est grigno-
té par les écoles. On notera
que la situation de la com-
mune (quotité de 2,2) est
saine puisque Goumois n'a
pas de dettes malgré la
construction de l'abri pu-
blic. A relever, comme ail-
leurs, l'effondrement du
rendement forestier, (mgo)
Col des Rangiers
Camion bloqué
Hier matin à6h45, un train
routier qui descendait du
col des Rangiers en direc-
tion de Delémont s'est mis
en travers de la chaussée
peu avant Develier en rai-
son du verglas. Il a fallu
plus de deux heures pour le
sortir de sa fâcheuse posi-
tion et détourner la circula-
tion, (mgo)
Gaz naturel à Delémont
Le tarif
Le Conseil de ville de Delé-
mont devra se prononcer
sur le règlement concernant
la distribution du gaz à De-
lémont. Il comprend le tarif
fondé sur les limites de
consommation, soit: 12 cts
jusqu 'à 3000 kWh (abon-
nement 6 fr), 8 cts jusqu 'à
12.000, (ab. 8.-) 5,4 cts
jusqu'à 150.000 (ab. 12.-),
5,2 cts jusqu 'à un million, 5
cts au-delà. Les gros
consommateurs sont favo-
risés, (vg)
Expo
de Jean-Pierre Rémon
Avec Jack Rollan
L'exposition de dix-huit
aquarelles réalisées par l'ar-
tiste romand Jean-Pierre
Rémon sous le titre «Lacs et
entrelacs» a été inaugurée
vendredi Chez Le Cabri, à
Courtemaîche, en présence
de l'artiste et de son ami de
longue date, notre confrère
Jack Rollan. Elle est mise
sur pied conjointement par
les Editions Hifach et de
l'Olifant, (comm-vg)

BRÈVES

La commission rend son rapport
Delémont et l'armée

Donnant suite à une motion rela-
tive aux leçons à tirer du vote de
1989 sur l'armée, le Conseil de
ville de Delémont a constitué une
commission qui a établi un rap-
port sur les relations entre l'ar-
mée et la capitale jurassienne.

S'il contient beaucoup de rap-
pels d'éléments connus, ce rap-
port renferme malgré tout quel-
ques informations intéressantes.
U révèle que la Confédération
n'alloue aucune subvention aux
communes contraintes d'héber-
ger des troupes. Les communes
n'ont pas de pouvoir de décision

sur les constructions militaires,
mais le Parlement cantonal peut
être tenu au courant des mes-
sages du Conseil fédéral sur les
projets de constructions mili-
taires. Les locaux requis par la
troupe ne lui seront pas loués
s'ils ont au préalable été réservés
par une société locale.

Des troupes stationnent en
général trois fois par année à
Delémont. La loi scolaire inter-
dit la garde armée à proximité
des écoles. La commune n'a pas
édicté l'ordonnance prévue à ce
sujet, mais elle applique le prin-
cipe tendant à éviter cette garde.

Le DMF n'a pas répondu à la
commission qui souhaitait sa-
voir si la pose de barbelés aux
abords des cantonnements est
prescrite par la loi.

Selon le règlement du person-
nel, un fonctionnaire objecteur a
droit à son salaire complet com-
me un militaire, s'il purge une
peine d'emprisonnement. Enfin,
l'obligation de tout agent de po-
lice d'être astreint au service mi-
litaire sera prochainement sup-
primée dans le règlement de ser-
vice.

V. G.

Permis en eaux troubles
Pêche dans le Doubs

A la veille de l'ouverture de la
pêche, les permis nagent en eaux
troubles sur la Franco-Suisse.
Nombreux sont en effet les com-
pagnons de saint Pierre à ne
prendre que le permis français,
persuadés que la convention si-
gnée entre la Suisse et la France a
aboli tout permis.

On a vu, ces derniers jours, des
Jurassiens et des Neuchâtelois
acheter leur permis de la Fran-
co-Suisse sur sol français. On
leur a affirmé alors que le permis
suisse n'était plus nécessaire.

Ces hauts faits ont été rappor-
tés hier soir à Saignelégier à l'as-
semblée de la Société du martin
pêcheur. Le représentant du
canton du Jura , Roland Eggli, a
tenté sans gros succès d'affirmer
que le traité franco-suisse n'était
pas encore ratifié à l'Elysée et
que l'ancien statut prévalait en-
core.

Pour revenir à des eaux plus
claires, signalons que l'action

engagée par le président Eric
Wenger et ses acolytes com-
mence à porter ses fruits.
BEAU SUCCÈS
Ainsi l'action «truites du
Doubs» auprès des restaurants
pour sauvegarder les géniteurs
du cru, a connu un beau succès
puisque Tariche a mis de côté 52
kg de poissons, 48 kg du côté de
Soubey, 102 kg à la Verte-Herbe
et 2 kg seulement à Goumois.
350.000 ŒUFS
Si le canton reconnaît cet effort
en fournissant à la société
350.000 œufs de fariottes croi-
sées avec la truite du Doubs, par
contre il n'a livré aucun œuf à
incuber à La Vauchotte de Gou-
mois. D'où une certaine amer-
tume. Second point positif: la
collaboration toujours plus
dense avec les pêcheurs français ,
notamment avec l'équipe du
président Triboulet qui a réalisé
une opération d'enrochement
du Doubs. (mgo)

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.

Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 54 17 54.

SERVICES
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur
André DROZ
membre honoraire FSS

Il conservera
de ce fidèle clubiste
le meilleur souvenir.

132-503446

Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
LIBERTÉ

Eluard

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès, dans sa 47e année de

Pierre OSWALD
enlevé subitement à notre affection le 27 janvier 1992, à La
Chaux-de-Fonds, après de grandes souffrances.

Son amie Marlyse Lorimier
Sa famille
Ses amis

L'homme n'est qu'un roseau, le
plus faible de la nature; mais c'est
un roseau pensant. Il ne faut pas
que l'univers entier s'arme pour
l'écraser: une vapeur, une goutte
d'eau, suffit pour le tuer.

Pascal

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.
132-12418

t 

Place-moi contre ton cœur comme
ton ..cachet personnel, garde-moi
près de tqï cbmme la pierre gravée à

' tort nom cjuef tu portes au bras.
'C'isrt qi/fe (lamoiïr est plus fort que '. ;..; *SOJ «J J^%ort.«-. ulu.

¦ -'
¦¦ Toute l'eau des-océans ne suffirait

pas â éteindre le feu de l'amour.
Cantique des cantiques 8, 6.

Madame Josefa Alcala:

Madame et Monsieur Josefa et Andres Vil lena-Alcala :
Marie-José et Pascal Chevènement-Villena,
Carlos, Nancy et Oscar Villena,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de leur très chère

TATA

Angustias ALCALA
munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 février 1992.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, samedi
8 février à 19 h 30.

L'inhumation aura lieu lundi 10 février à 9 heures, au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Locle 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Recommandations de vote
des Jeunes Libéraux neuchâtelois
Comment réagiriez-vous si Mi-
gros, Coop et Denner lançaient
une initiative populaire «pour
une alimentation financière-
ment supportable»? Une initia-
tive qui interdirait les petits
commerces et qui, en échange de
prix fixes pour la nourriture ,
exigerait des milliards de sub-
ventions à la Confédération?

Vous vous diriez que, décidé-
ment, on abuse de plus en plus
des procédés démocratiques à
des fins mercantiles. C'est exac-
tement ce que pense l'Associa-
tion cantonale des jeunes libé-
raux neuchâtelois (jnl) à propos
de l'initiative des caisses-mala-
die «pour une assurance-mala-
die financièrement supportable»
En effet, le texte soumis au vote
le 16 février prochain vise à ex-
clure du marché les assureurs
privés et donc â assurer un
monopole aux caisses-maladie
Ce monopole inutile et réduc-
teur de prestations servirait uni-
latéralement les intérêts des
caisses-maladie, au détriment
des assurés. Il ne contribuerait

en tout cas en rien à une réduc-
tion urgente des coûts. De plus
cette initiative qui coûterait des
milliards à la Confédération (à
tro uver où?) ne favoriserait pas
les plus démunis, étant donné
son caractère d'arrosage. Fina-
lement , elle conduirait à la ré-
duction de la liberté individuelle
et cantonale.

Doit-on renoncer en Suisse à
la recherche et à la mise au point
de remèdes contre le sida, le can-
cer et les autres maladies qui
frappent actuellement l'humani-
té? Cest ce que demande, malgré
son titre modéré, l'initiative
«pour une réduction stricte et
progressive des expériences sur
les animaux». Les jln ne peuvent
pas se rallier à cette initiative
pour les raisons suivantes: l'ex-
périence animale n'est pas seule-
ment au service des humains,
mais aussi au service des ani-
maux (bétail , animaux domesti-
ques ou sauvages).

- La Suisse est le pays où
l'expérience animale est la plus

sévèrement contrôlée (loi sur la
protection des animaux de 1981,
renforcée en 1991). On peut
faire un parallèle avec les cen-
trales nucléaires que nous
construisions avec des normes
de sécurité très sévères avant
l'acceptation du moratoire , cen-
trales qui sont maintenant cons-
truites - pour nos besoins éner-
gétiques - avec des normes plus
laxistes à nos frontières . Par ail-
leurs, la délocalisation des cen-
tres de recherche ne peut être
que néfaste à notre économie.

- Le droit de recours dont
disposerait les organisations de
protection des animaux est à
bannir. En effet ce recours serait
systématiquement utilisé, à
l'image des recours des organi-
sations de protection de la na-
ture à l'encontre des réalisations
ferroviaires et routières. S'il fal-
lait dorénavant autant de temps
pour tester un médicament que
pour réaliser Rail 2000, les ma-
lades ne verraient pas la fin du
tunnel de sitôt!

Jeunes Libéraux neuchâtelois

VOTATIONS FÉDÉRALES

Intolérance rigide
L intolérance rigide a toujours
fait bon ménage avec le fana-
tisme et c'est au nom de ces pré-
ceptes que les adeptes de la pro-
tection animale entendent obte-
nir l'interdiction totale des expé-
riences sur les animaux dans
notre pays. Les initiants misent
évidemment sur l'exploitation
systématique de l'émotion par le
poids des mots d'une part et par
le choc des photos. Ils font
croire par des effets spectacu-
laires que l'expérimentation ani-
male est assimilable au génocide
et à la souffrance gratuite. Ces
propos sont inadmissibles dès
lors qu'ils accréditent la thèse af-
firmant que l'expérimentation
animale est un massacre inutile.

La réalité est heureusement
toute autre; la recherche scienti-
fiq ue ne recourt de nos jours à
l'expérimentation animale que
lorsque les autres moyens sont
insuffisants. Des progrès impor-
tants accomplis dans ce secteur
d'activité permettent de renon-
cer à ces expériences au profit de
méthodes alternatives. Cette
tendance est d'ailleurs confir-
mée par la statistique du nom-
bre d'animaux soumis à expéri-
mentation qui a enregistré un re-
cul de 47% entre 1983 et 1990.

L'expérimentation animale
est encore indispensable. Une
interdiction totale en Suisse
n'aurait pas d'autre effet que d'y
rendre impossible la recherche
dans les domaines de la méde-
cine, la biologie et la pharmaco-
logie. Cela peut vouloir dire aus-
si le départ de laboratoires de re-
cherches scientifiques sous des
deux plus cléments et la sup-

pression d emplois qui s ensuit
généralement. Notre pays pour-
ra se vanter, une fois encore,
d'être celui qui aura la législa-
tion la plus sévère dans ce do-
maine!

• Le Comité de l'ANC (Asso-
ciation neuchâteloise pour la
chimie recommande le rejet de
cette initiative, (comm)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
7 février
Neuf de pique
Valetde cœ'Ûf "
As de carreau
Valet de trèfle

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence £ 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Raetz, Cer-
nier, <p 53 21 24.

VAL-DE-RUZ

Saint-Biaise
M. Fritz Stettler, 1904
Marin
Mme Jeanne-Marie Grogg
81 ans

DÉCÈS

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 6 FÉVRIER
SKI ALPIN

Bill
Sit uation cm neige pistes en service
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets* 20-40 mouillée prat. oui
Le Pâquier/
Crêt-du-Puy 20-30 mouillée prat. oui
La Vue-des-Alpes */ ** 10-30 poud /mouil. bonnes -oui
Tête-de-Ran 10-30 poud/mouil. bonnes oui
Les Hauts-Geneveys/
La Sermenl ** 10-30 poud/mouil. bonne oui
Crêt-Meuron */** 10-30 mouillée prat. oui
Buttes/La Robella 20-50 mouillée pral. sa/d i
JURA BERNOIS
Les Savagnières 20 25 mouillée bon/pra t 9 à 16.30

t. les jours
Les Prés-d'Orvin 10-40 mouillée prali. sa/d i

9.30 à 17h

SKI DE RANDONNÉE

5PI fëgîfl 5>
Situation cm neige pistes
NEUCHÂTEL
Les Bugnenets 30 mouil./prat: 25 km
La Vue-des-Alpes*/** 10-30 poud/mouil. 30 km
Tête-de-Ran ** 10-30 poud/dure
Vallée de La Sagne/
Les Ponts-de-Martel** 10-30 poud/mouil. 40 km
La Chaux-de-Fonds*/** 10-30 sur dem. 0
Le Locle*/** 10-30 sur dem. 0
Vallée de La Brévine*/** 10-30 sur dem. 0
Couvet/
Nouvelle Censière 15-30 mouil./pral. 15 km
Buttes/ La Robella 20-50 mouil./prat. 0
Cernets-Verrières 30-40 mouil./bon 40 km
JURA BERNOIS
Mont-Soleil - Mont-Crosin (20 km). Les Prés-d'Orvin - Chasserai (40 km).
Les Savagnières - Les Pontins (10 km). Tramelan - Les Bises (10 km). Le
Cernil - La Combe-à-la-Biche (6 km) skating bonnes-praticables.
JURA
Franches-Montagnes: Les Breuleux - Le Cerneux-Veusil (12 km), Saignelé-
gier - Le Noirmont (6 km), Les Reussilles - La Ferrière (22km), Les Bois - Le
Peu-Péquignot - Le Noirmont - Les Barrières - Les Bois (21 km), Les Bois -
La Chaux-d'Abel (13 km) mouillée, pas tracées.
Skating: Le Cernil - Les Breuleux (6 km), dure, praticables.
Ajoie: circuits de Montvoie - Roche d'Or (15 km), mouillée, impraticables.
Delémont: La Haute-Borne - Les Ordons (15 km), mouillée, impraticables.
*) = pistes éclairées - -.. _ . _.. .. _ . . .
**) Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone
automatique 039/28.75.75 ou tapez Vidédtex' 17001̂  ~ *"¦*•'"""' «*?»""-
Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel.

LE LOC LE Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame André Vallana-Schaerer:
Madame et Monsieur Daniel Payot-Vallana,

leurs enfants Stéfanie, Sabrina et Sandy,
à La Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Claudia Vallana;

Monsieur Jean-Marc Vallana;
La famille de feu Marc Favre;
Madame Marie Ducommun-Vallana,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith VALLANA
née FAVRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
91e année.

LE LOCLE, le 7 février 1992.

Le culte sera célébré le lundi 10 février, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du
Locle.

Domicile de la famille: rue A.-M.-Piaget 16
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COMITÉ DU VÉLO-CLUB
LA PÉDALE LOCLOISE

a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Edith VALLANA
maman d'André Vallana, ancien président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds
Conductrice blessée
M. F. B. de Besançon circu-
lait en voiture du Locle à La
Chaux-de-Fonds, hier à 13 h
15. Au giratoire du Grillon, il
est entré en collision avec
l'auto de Mme C. R. du Lo-
cle qui venait du chemin du
Grillon. Blessée, Mme R. a
été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Cenciarini Jonathan, fils de
Cenciarini Sergio et de Cen-
ciarini née Angiulli Daniela.
- Paratte Marlise Valérie,
fille de Paratte Jean Bernard
et de Paratte née Chapuis
Christine Jacqueline Hu-
guette. - Brechbuhler
Alexandre Jean-Pierre, fils
de Brechbuhler Jean-Pierre
Ulrich et de Brechbuhler née
Berger Christine Edith. - del
Egido Nolwann Morgane,
fille de del Egido Fernando
et de del Egido née Cham-
pod Isabelle Laurence. - Rie-
sen Valentin, fils de Riesen
Claude Alain et de Riesen
née Sprunger Edith Cathe-
rine. - Sozedio Tatiana, fille
de Sozedio Manuel et de So-
zedio née Gaspar Fernandes
Pascoalina. - Tièche Eisa,
fille de Tipèche François
Yves et de Matthey-Jonais
Tièche née Matthey-Jonais
Annie Marinette. - Schmid
Wendy, fille de Schmid Wal-
ter et de Schmid née Jeanne-
ret Jocelyne Madeleine. -
Wermeille Marc, fils de Wer-
meille Alain Christian et de
Wermeille née Bregy Irmgard
Anna. - Perret Jillian Olivier,
fils de Perret Fredy et de Per-
ret née Lehmann Christine
Patricia. - Stettler Sloane,
fille de Stettler Paul André et
de Stettler née Spâtig Moni-
ka Christiane. - Kaval Fa-
tos, fille de Kaval Halil et de
Kaval née Genç Besey.

ÉTAT CIVIL

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h. au lu 8 h, Bourquin.
Couvet, <p 6311 13; ouverte di 11-
12 h. 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Tkatch, Fleu-
rier, <p 61 29 60.

VAL-DE-TRAVERS
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Bâtiment ARCHITECTES ET PUBLIC

Jusqu'au 10 février 1992
Rénovation Polyexpo - Crêtets 149
*+ . La Chaux-de-Fonds
\mW\JH& \E UimW tl€/## Samedi 8 février de 10 à 19 heures - Dimanche 9 février de 10 à 19 heures

Lundi 10 février de 14 à 19 heures
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La fée est morte,
vive la fée

Jean-Claude Servais, de «Iriacynthe» à «La petite reine»

Parution simultanée de
deux albums du Liégeois
Jean-Claude Servais:
Iriacynthe, réédition en
couleur d'une nouvelle
fantastique publiée en 84
par Bédéscope et agré-
mentée d'un «prologue»,
et une nouvelle histoire,
un roman en noir et
blanc intitulé La petite
reine. Où quand le chan-
tre lénifiant des fées et
des lutins de la cam-
pagne ardennaise «s'ur-
banise» et se fait enfin
plus intéressant.

Par \W
Frédéric MAIRE W

Je l'avoue d'emblée: Servais, ce
n'est pas mon genre... Je n'aime
guère son style réaliste à la
plume fine, ses histoires de sor-
cières et de lutins dans les bois
touffus des Ardennes, ses contes
modernisés pour adultes en mal
de fées.
ENLUMINURES
Car Servais, un peu de la même
façon que son confrère Comès,
puise dans une longue tradition
fantastique un matériau qu 'il ne
sublime guère. Tel un illustra-
teur d'antan , il se résoud à enlu-
miner (avec une grande dextéri-
té technique,' il faut le souligner)
un imaginaire qui n'est pas le
sien. Cela se sent plus encore de-
puis qu 'il ne collabore plus avec
le scénariste Gérard Dewamme,
depuis qu 'il ne poursuit plus un
personnage comme Tendre Vio-
lette mais qu 'il se contente de
tracer, au jour le jour , un Alma-
nach campagnard, bucolique et
somme toute profondément lé-
nifiant.

IRIACYNTHE
Iriacynthe est à cet égard parfai-
tement significatif d'un univers
toujours semblable (le dix-neu-
vième de toutes les croyances, la
sorcellerie, la campagne, le riche
propriétaire et la belle sauva-
geonne): cet album en partie
tout neuf ne renouvelle en rien le
«genre» Servais, et répète à
l'envi tout ses clichés narratifs,
voire même graphiques.

Mais - ô surprise - Servais
nous livre parallèlement sa véri-
table nouvelle œuvre: La petite
reine, un vrai «roman» de 112
pages en noir et blanc, constitue
quand à lui une réelle révolution
dans ses récits. Si le style ne
change guère, toujours aussi
réaliste et pur, il apparaît toute-
fois ici beaucoup plus brut, déli-
vré de toutes les fioritures féeri-
ques d'antân , comme si le pro-
pos développé dans ce cas lui
avait imposé une manière plus
noire et dure de raconter par le
dessin.

LA PETITE REINE
La petite reine est (presque) un
récit policier, et (presque)
exempt de toute magie. Dans
une petite cité de la province
française, Servais raconte l'his-

toire d'une fille qui se croyait
soumise à la loi des abeilles...
sous l'emprise de sa sœur Diane,
Aude croit que chaque homme
avec qui elle fera l'amour sera
tué par un essaim vengeur; et
c'est bien ce qui va arriver!..

Pourtant , le jeune inspecteur
Bori s Fontaine, lui, ne croit
guère à cette malédiction; bien
rationnellement, il va dévoiler
les dessous d'une «affaire» plus
politique que policière ou fan-
tastique. M. Clément, le père
des deux filles (plutôt possessif
et apiculteur par hobby), est dé-
puté-Maire de la cité... et Ray-
macker, un industriel des lieux
aux dents longues et au gros ap-
pétit de pouvoir semble lorgner
lui aussi du côté du Fauteuil po-
litique. C'est dire si, pour une
fois, Servais désamorce radicale-
ment son propos fantastique,
pour nous donner un récit bien
plus sobre, social et politique.

CHRONIQUE
D'AUJOURD'HUI
Dans le décor d'une ville -juste
à côté des bois tout de même - et
dans un espace contemporain,
Servais semble avoir trouvé un
cadre plus rigoureux de narra-
tion qui lui permet de sonder le
ventre mou d'une société, de dé-
cortiquer (comme un entomolo-
giste) l'intérieur des êtres sans
céder par trop aux démons de la
féerie. Celui qui semblait n'être
qu 'un illustrateur des temps et
des saisons se fait soudain chro-
niqueur des mœurs d'aujour-
d'hui.

Et même si l'on échappe pas à
une symbolique parfois trop ap-
puyée (les abeilles tueuses com-
me un reflet des hommes) et au
mélodrame (l'amour et la mort),
La petite reine constitue tout de
même, l'un des albums de Jean-
Claude Servais les plus intéres-
sants. Car si, peut-être, les fées y
sont toujours vivantes, sous les
traits des sœurs Aude et Diane,
elles se sont réincarnées dans les
corps vivants de personnages
d'aujourd'hui.

Par Jean-Claude Servais,
aux éditions Casterman
• Iriacynthe
Collection Studio (A suivre)

• Lai petite reine
Collection Romans (A suivre)

, par Tome et Janry © Editions Du PU isLe petit Spirou
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CONCOURS
«NOUVEAU MONDE»

Le concours des Nouveux
talents organisé par le Festi-
val de Sierre quitte l'Illustré
pour passer sous la respon-
sabilité de l'Hebdo. Mais
pour la neuvième fois, ce
concours ouvert aux dessina-
teurs amateurs de 15 ans et
plus, n'ayant pas (encore)
publié d'album, vous pro-
pose encore une fois de créer
quatre pages de BD au for-
mat A3, sur support souple,
avec vos nom et adresse au
dos de chaque planche. Tout
naturellement - 500e anni-
versaire de la découverte de
l'Amérique -oblige - le
concours aura cette année
pour thème le «Nouveau
monde»...

Reste-t-il aujourd'hui de
nouveaux mondes à décou-
vrir, des Terrae incognitae à
révéler aux lecteurs? Ces El-
dorado et ces Far-West de
demain ne seraient-ils pas
plutôt juste à côté de nous,
sur la palier de notre porte?...
A vous de rêver les Améri-
ques du XXIe siècle, jusqu 'au
15 mai 1992 au plus tard, et
d'envoyer vos travaux à
l'Hebdo, Concours BD, CP
3733, 1002 Lausanne. Les
meilleures BD seront pu-
bliées dans l'Hebdo, exposée
au Festival de Sierre du 18 au
21 juin, et primée comme
toujours par de la monnaie
sonnante (3000 francs au
premier, 2500 au deuxième,
2000 au troisième, 1500 au
quatrième et 1000 au cin-
quième).

SAUVE QUI PEUT.
NUMÉRO 4, EN GRAND
Sauve Qui Peut, mensuel
romand de bande dessinée
dont nous avons déjà parlé
ici-même lors de la sortie du
premier numéro le 30 octobre
dernier, vient de paraître pour
la quatrième fois. Et cette 4e
édition a la particularité d'at-
teindre sa pleine maturité,
puisqu 'elle compte enfin 64
pages bien remplies - contre
les trente-six des débuts.

D'autre part, ce numéro
quitte la confidentialité d'une
diffusion sur le seul sol hel-
vétique pour essaimer doré-
navant en France, en Belgi-
que et au Canada. Sauve
Qui Peut devient grand, et
ce qui n 'aurait pu être qu 'un
vilain petit fanzine devient un
vrai grand journal... même si
son ton et la qualité générale
des auteurs romands qui s 'y
expriment n'égale toujours
pas (et de loin) celle de son
confrère français Fluide Gla-
cial, auquel SQP tend résolu-
ment à ressembler.



Fondation LA PERLAZ, à Saint-Aubin
MISE AU CONCOURS

Par suite de retraite du titulaire, la Fondation La Perlaz pour
personnes âgées met au concours le poste de

directeur/directrice
du Home La Perlaz à Saint-Aubin

établissement de 26 lits de catégorie home simple.
Exigences:
- formation dans les domaines paramédical, social ou de l'éduca-

tion;
- compréhension des problèmes des personnes âgées;
- expérience de gestion financière et de personnel;
- capacité d'entretenir fa bonnes relations humaines avec les

pensionnaires et leur famille.
Contrat et rémunération: selon conditions générales de travail

ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er juin 1992 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à Me Silvius von Kessel, président du Conseil de fonda-
tion, case postale 1334, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 29 février
1992. ̂ 28-516
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INSTITUT DE BEAUTÉ

S<&naéu<aiùe>
Drainage lymphatique manuel

(Dr Vodder)
Soins du visage et du corps

Manucure, pédicure - Epilation
Réflexologie

Ouvert du lundi au samedi
Angélique Dubied, Ld-Robert 76

La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 90 20
. 132-504272 ,

MOUNTAINBIKES
038/53 51 49 F*"» 399.-
038/53 31 55

132-504238

Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant

les montres à complications
pour SAV, assemblage.

Travail très varié.

OK Personnel Service
cp 039/23 04 04

470-584

Nous engageons:

un tourneur
sur boîtes

expérimenté.
0K Personnel Service

p  039/23 04 04
470-584

L'annonce/ reflet vivant du marché

L'ÉTAT DE WS^NEUCHÂTEL

C?60fVr40'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) assistant(e)
social(e)
à temps complet
(ou 80%)
au Service des tutelles de Neuchâtel.
Ce poste requiert les qualités sui-
vantes:
- formation sociale complète dans

une école reconnue;
- diplôme d'assistant(e) social(e) -

éducateur spécialise - licence en
sciences sociales;

- capacité de travailler en équipe;
- intérêt et expérience professionnelle

dans la prise en charge d'adultes en
difficultés;

- bonnes connaissances du fonction-
nement des assurances sociales et
de la justice.

Tâches:
- consultations et enquêtes sociales

diverses;
- aide, conseils et soutien aux usagers

du service;
- collaboration avec de nombreux

services et institutions neuchâtelois
et romands (travail en réseau).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 1992
ou à convenir.
Délai de postulation: 12 février
1992.
La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. Toutefois, compte
tenu de la situation actuelle du
Service et du travail spécifique,
la préférence sera donnée à une
candidature masculine.

un(e) employé(e)
d'administration t
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel, par suite de
mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique;

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative;

- après formation le(la) candidat(e)
pourrait devenir huissier de saisie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation : 14 février
1992.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

employé(e)
d'administration
à mi-temps
est à pourvoir pour le groupe de Statis-
tique de l'Université, Pierre-à-Mazel 7,
à Neuchâtel, par suite de démission.
Exigences:
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances en anglais.
- connaissance du traitement de texte

de nature scientifique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 14 février
1992.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du pro-
fesseur Y. Dodge, <p 038/21 14 67
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-119
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/ Un poste étant à repourvoir, nous cherchons, pour le 1 er mai

1992 ou date à convenir un: • '.';¦ .'ïl •

agent régional
pour notre agence régionale des Montagnes neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
• Une activité dirigeante, fonction de cadre.
• Une équipe, des services interne et externe en place.
• Un portefeuille de premier ordre.
• Un soutien technique et logistique performant.
• La possibilité de conseiller personnellement une clientèle

industrielle et artisanale.
• Une rémunération de cadre supérieur.

\C Nous demandons:
"¦ ¦- =••• Une expérience affirmée de l'assurance. - *• 

• Un esprit de cadre et les qualités requises pour conduire
des professionnels.

• Un homme de 30 à 42 ans.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae à:

M. Pierre Tinguely «-¦»»-•¦« /A
Agent général HELVETIA jj k
Helvetia Assurances ASSURANCES £^^
Rue du Concert 6 L' e s p r it s e r e i n
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 95 51

28-404

¦ Pour différentes entreprises de la région, nous \
| sommes à la recherche d'un j

| employé
| de commerce «G»

Anglais-français \
« - âge minimum 25 ans; j
i? - quelques années de pratique dans la gestion et *¦ le secrétariat. j

* * * * i

| une secrétaire i
i Suisse-allemand - français 

;
,

1 - CFC ou diplôme d'employée de commerce \
jj (suivi des apprentis);

- expérience dans la facturation, la préparation g
I comptable, et de l'informatique. ¦

Nous offrons des postes fixes au sein de sociétés I
i de très bonne renommée. |

Olivier Riem attend volontiers vos offres de '
I service. |

470-684 I

(TfO PERSONNEL SERVICE I
j f v i L \ Placement fixe et temporaire |
r V^*>J\> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # *

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

URGENT !
Pour ouverture prochaine d'un
restaurant, je cherche une per-
sonne possédant patente.
Chaque proposition sera examinée
avec soin. Faire offres prochainement
sous chiffres 470-821 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Menuisier
entreprend tous vos travaux

Tél. dès 18 heures
039/41 32 48
~*|2. 6-507719

; Nous cherchons pour un grand !
l magasin:

| chauffeurs PL i
avec connaissances de l'ameu- t

\ 
blement. ^.̂  

s

S (TfO PERSONNEL SERVICE !
¦ ( " j  k\  Ploiement fixe et temporaire I
] V^JV  ̂ yolre lutur emploi sur VIDEOTEX *OK 8 I

î Nous sommes toujours à la •
recherche d' '

\ outil leurs
i sur étampes
| de boîtes

expérimentés dans la réalisation. |
d'étampes de boîtes de montres i
avec les moyens les plus Jmodernes. I
Pour plus d'informations, veuillez I

I contacter
i M. G. Forino. '

470-584 I

! rpfQ PERSONNEL SERVICE |
¦ ( v J 4 T Ploiement fixe et temporaire i
| 

V /̂VĴ > Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK # I

PICCADILLY
bars - salon de jeux

C H E R C H E

B A R M A I D S
E X P E R I M E N T E E S

sans permis s 'abstenir

se présenter
du mercredi au samedi

le soir dès 19h00
demander M. Valente
Avenue Léo0old-Robert 84 s

LA CHAp-.DE-FONDS jjj

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

1 chef d'atelier
mécanique

conventionnel et CNC;

mécaniciens
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres T 132-716175 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

I Nous recherchons un: (

| dessinateur
I sur maquettes de cadrans. "
I Profil: CFC de graveur ou de |

peintre en lettres ou de sérigraphe |
I ou formation similaire.
] Veuillez contacter M. G. Forino. t
S 470-584 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE j
! ( " J i \ Ploiement fixe et temporaire J
'; V^NJV> Voire tutur emploi sur VIDEOTEX *-OK # I



Une bien digne descendante
Audi Coupé Quattro S2

Les modèles Quattro ja -
lonnent la vie d'Audi de-
puis plus de dix ans, avec
le succès que l'on sait. Le
coupé Quattro avait du
reste fait les beaux jours
de la marque dans le
Championnat du monde
des rallies. Pour rempla-
cer ce modèle vieillis-
sant, Audi a concocté un
coupé dont les lignes sont
discutables, mais pas le
comportement. Quel en-
gin!

Par Cm\
Jacques HOURIET W

Avec son avant souple et rond et
son arrière tronqué et pataud ,
l'Audi Quattro S2 propose une
li gne très peu conventionnelle.
Mais très typée. En fait , elle
cache quelque peu son jeu et si
ce n'étaient les jantes en alliage
léger, on prendrait bien cette
«bête de course» pour un gentil
coupé de ville.

Toujours démarquée de la
concurrence, Audi a développé
un moteur 5 cylindres qui donne
entière satisfaction à la marque
d'Ingoldstadt. Dans la S2, la cu-
lasse à 20 soupapes et le turbo
refroidi par liquide portent la
puissance à 220 CV. Pas mal
pour 2,2 litres de cylindrée. En
faisant cohabiter les techniques
multisoupape et turbocompres-
sée, Audi n'a pas innové. Mais
la maison allemande a particu-
lièrement bien réussi la greffe!
Souple,- puissant, le groupe sait
se faire oublier en ville et peut
transformer la voiture quand le
chauffeur, devenu pilote, l'exige.
Face à la concurrence, la S2 vé-
nère ses origines.

TRANSMISSION
INTÉGRALE
PERMANENTE
La boîte 5 vitesses est également
épatante, rapide et précise. Les
freins remplissent parfaitement
leur office (ABS en série, comme
il se doit) et la direction est pré-
cise et douce. Tout est réuni
pour l'attaque! Et le comporte-
ment de la S2 permet tous les
outrages que la loi réprouve.

D'un équilibre parfait, le cou-
pé Audi est simplement allergi-
que aux virages trop serrés; sa
transmission intégrale perma-
nente en est plus que certaine-
ment la cause. Sans cela, la S2 se

conduit avec une facilité ex-
trême et une sécurité jamais dé-
mentie. Et les accélérations sont
démoniaques!
QUALITÉ
ET FINITION
L'intérieur est également très
typé. Les sièges sont très bien
étudiés, réglables en hauteur et
d'un excellent maintien , ils sont
livrés dans un tissus jacquard du
plus bel effet. Tout cela sent bon
la qualité , la rigueur allemande.
Le tableau de bord est équipé
d'instruments dont le fond est
gris clair; un autre détail qui
nous a plu et qui ajoute au

charme de la S2. En revanche,
les places arrière sont symboli-
ques et le coffre un peu riquiqui.

L'équipement de série est cor-
rect mais sans plus. On notera
dans la liste des options un air-
bag, la radio-cassette et le chauf-
fage des sièges avant.

Attachante , brutale mais
confortable, sobre mais débau-
chée, la Quattro S2 se trans-
forme au gré de la volonté de
son propriétaire. Il reste qu'elle
est un peu chère et qu 'elle se
trouve dans un créneau sans
concurrence. Un choix détermi-
né d'Audi qui , une fois de plus ,
se distingue! J.H.

Fiche technique
Marque: Audi
Modèle: Coupé Quattro S2
Moteur: 5 cylindres, 20 sou-
papes, turbocompressé (220
CV)
Transmission: intégrale perma-
nente (boîte 5 vitesses)
Consommation: moins de 12 li-
tres/100 km
Performances: 250 km/h envi-
ron
Longueur: 4400 mm
Largeur: 1720 mm
Poids: 1420 kilos
Prix: dès 68.500 francs

BRÈVES
Année record pour GM
Les marques Opel/ Vauxhall
de General Motors ont à
nouveau réalisé un record
des ventes en Europe de
l'ouest-le septième consé-
cutif pour l'entreprise -
avec 1.565.000 voitures en
1991 (1990: 1.550.000).
La part au marché européen
a atteint 11,6% (1990:
11,5%), ce qui représente
également le meilleur résul-
tat obtenu par GM Europe
jusqu'ici. Sur un marché
européen en légère aug-
mentation de 0,2% (total
record de 13.460.000 uni-
tés obtenu surtout grâce au
nouveau marché de l'Alle-
magne unifiée qui a passé
de 3,27 millions en 1990 à
4,19 millions d'unités l'an
dernier - soit une augmen-
tation de 28%), les ventes
Opel/Vauxhall ont progres-
sé de 15.000 unités (un
pour cent).

«1991 fut à nouveau une
année record pour notre
entreprise en Europe» a dé-
claré Robert J. Eaton, prési-
dent de General Motors Eu-
rope à Zurich. Le marché al-
lemand s'est à nouveau ré-
vélé particulièrement fort
pour Opel avec une crois-
sance supérieure à 26%,
soit 149.000 unités. L'an
dernier 719.000 voitures
Opel ont été vendues en Al-
lemagne (1990: 569.000) .

Amag prend Skoda
Au cours du deuxième se-
mestre de cette année, une
société sœur de TAmag, en
cours de constitution, assu-
mera l'importation en
Suisse de la marque Skoda.
Amag, par son expérience
récente, particulièrement
avec Seat, est en mesure
d'être très utile à la mise sur
pied de l'organisation des
nouveaux services de vente
et d'après-vente.

Succès pour Nissan
L'an dernier, Nissan Motor
(Suisse) S.A. a vendu en
Suisse 17.394 véhicules.
C'est là le meilleur résultat
jamais obtenu par cette
marque dans notre pays.

A l'occasion de ses 25
années de présence en
Suisse, Nissan va déployer
de nombreuses activités
destinées à marquer cet an-
niversaire.

La première opération
sera un tirage au sort qui
permettra à 25 personnes
de gagner 25 fois 25 litres
d'essence. Une campagne
publicitaire par voie d'affi-
chage ainsi que par la diffu-
sion de spots à la radio et à
la télévision attire actuelle-
ment l'attention du public
sur cette initiative.

Du coffre et du souffle
I Opel Oméga Caravan Plaza

Leader sur le marché suisse, Opel
présente depuis quelques années
des modèles particulièrement at-
tractifs et agressifs. Le break
Oméga Plaza en est un exemple
décoiffant!

PâT" ~ ~~ 
£mm

Jacques HOURIET W

Le break confortable et perfor-
mant jouit d'un succès certain
dans notre pays. Et un fabricant
•comme Opel se doit de posséder
dans sa gamme un modèle cor-
respondant aux aspirations du
marché. C'est ainsi qu 'il a mon-
té le fameux 6 cylindres 24 sou-
papes de l'Oméga dans le break.
Les résultats sont étonnants et
confèrent à ce véhicule une ho-
mogénéité exceptionnelle.

L'âme de la Plaza est donc le
moteur, un trois litres de 200 CV
- puissance transmise aux roues
arrière - qui assure des perfor-
mances plus qu'excellentes à la
voiture. Souple, onctueux, ra-
geur quand il le faut, ce groupe
démontre qu 'un break peut
changer de caractère si on le mo-
torise convenablement. Eton-
namment sobre, il est l'un des
meilleurs moteurs qu 'il nous ait
été donné d'essayer ces dernières
années.
COMPORTEMENT
EXCELLENT
Si le moteur nous a épaté, le
châssis a également constitué
une bonne surprise. Très bien
équilibré , il permet d'utiliser

toute la puissance du 6 cylin-
dres. On regrettera simplement
que le différentiel autobloquant
ne soit pas plus efficace. Un sys-
tème antipatinage serait peut-
être le bienvenu, surtout dans
une région de montagne où la
neige a vite fait de compliquer la
vie du conducteur de la Plaza.
Quant à la boîte automatique (4
rapports) qui équipait notre voi-
ture de test, elle s'est révélée ra-
pide, quoique un peu brutale.
Les quatre freins à disques (ven-
tilés à l'avant) sont largement
dimentionnés et ne manquent
pas de mordant.

Dotée en série d'un régulateur
de niveau automatique, la Plaza
se conduit de la même façon,
qu'elle soit chargée ou pas.

Sur le plan du confort, la di-
rection assistée en série est irré-
prochable, alors que les sièges
sont bien dessinés, enveloppants
et suffisamment souples. La po-

sition de conduite est cependant
un peu basse.
ÉQUIPEMENT
COMPLET
L'équipement de base de la Pla-
za est très complet: ABS, tem-
pomate, lève-glaces électriques,
verrouillage central avec anti-
vol, sièges chauffants à l'avant,
ordinateur de bord, Hi-Fi avec
six hauts-parleurs, jantes en al-
liage léger, etc. Il n'y a donc
guère que la climatisation qui
soit une option intéressante.

Au volant, on oublie que la
Plaza est d'abord un break;
mais quand on a besoin de
place, son caractère refait sur-
face et le coffre arrière devient
un allié précieux.

Offerte au prix de base de
46.650 francs, la Plaza est en-
thousiasmante et constitue bien
le reflet de la nouvelle politique
de produit d'Opel. J. H.

Une 626 à l'horizon
Mazda prépare l'avenir

Sous des pseudonymes comme
Cronos 20VG-L ou MS-6, Maz-
da a certainement en point de
mire la nouvelle 626 qui devrait
envahir l'Europe cette année

A un ou deux détails près une
Mazda Cronos-20G, une Anfini
MS-6 et une Eunos 500 ne sont
qu 'une seule et même voiture.
Cette future 626 accuse deux li-
tres de cylindrée et dégage une
certaine classe. L'an dernier,
pendant le Salon de Tokyo, au
centre d'essai Mazda de Miyos-
hi, nous avons eu l'occasion de
faire quelques tours de roues
avec la nouvelle MX-6 ainsi
¦qu'avec deux modèles de haut
de gamme de Mazda. La Sentia
( V6 de trois litres) ne devrait pas
être la suite logique de la 929
nous affirme-t-on chez l'impor-
tateur helvétique; alors que la
luxueuse sportive Eunos Cosmo
à deux ou trois pistons rotatifs
ne devrait pas prendre place sur

le marché européen. Il devrait
en être de même pour le mono-
space MPV produit aux Etats-
Unis.
PLUS LUXUEUSE
La Mazda MX-6 qui est appa-
rue sur nos routes est la suite lo-
gique de la MX-3. Le petit cou-
pé 6 cylindres s'est quelque peu
allongé, a gagné un demi-litre de
cylindrée au passage et se pré-
sente sous des allures plus
luxueuses. Le V6 de 2,5 litres dé-
veloppe 200 chevaux. Essayé
dans sa version américaine avec
boîte automatique, le coupé
Mazda MX-6 a dévoilé d'indé-
niables qualités de voiture à la
fois sportive et confortable. De
plus, le dessin très homogène
tape à l'œil mais sans surpren-
dre. C'est un peu le charme dis-
cret de la bourgeoisie avec en
atout majeur un prix raisonna-
ble de moins de 38.000 francs.

JJR
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llp MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire, la Commune de
Peseux met au concours un poste d'

employé(e) d'administration
responsable du service des contributions

La personne choisie sera appelée principalement à s'occu-
per de la gérance du bordereau unique Etat/Commune, de
la gestion des débiteurs et du contentieux des impôts.
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- formation commerciale complète;
- quelques années de pratique comme employé(e) de

commerce;
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: au plus vite ou â convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont â adresser au Conseil com-
munal de Peseux, jusqu'au 16 février au plus tard.
Peseux, le 7 février 1992
28-501326 Conseil communal
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Qui réalise et entretient nos L
 ̂\! outils de haute précision? / J>

Un mécanicien-étampes ; \ yl
Êlj ÊËtâ ïm:i'i /Tifex

f# Vous êtes motivé, Intéressé à la sans tarder votre dossier à: ¦ • , ' 11 n/%y } ] )
f fabrication d'étampes progressives, ETA SA, Fabriques d'Ebauches, Êm H M'* £/ I l II

1 alors vous êtes b professionnel que 2052 Fontainemelon / ||ĵ s v> VN
^L̂ /,

S f̂e;' '/ nous cherchons pour atteindre nos B ¦ '
p̂  Objectifs 1992 qui sont ambitieux! ? . . La petite annonce.

fW' l Nous vous offrons un travail s Çl< l ldiohpour trouver
'̂ jf enthousiasmant BU Sein d'une équipe Réussir sur tes marchés intematlo- imWMB¦! i ™,/

0
pf»i»o.' In

I dvnamiClUP "aux de l'horlogerie el de la micro- tSmmmmWÉ ,! courS' ™meS, ,'
¦.J MZL^̂ ^nnotob ma/ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus ! nonces. Grands ef-
f̂ N hésitez pas et 

appelez 
le 

038/ averses. vous avez tes aptitudes requises pour r* fets. Publicitas.
§3§|$ 54 11 11, J-M. Richard OU envoyez nous aider à les réaliser. Appelez-nous! L̂ ;̂ i» i 

f— â̂FP 'C ^5AL_I Consultant mit 20 Jahren L.men- und Fuhrungserfahrung Vous entretenez un contact étroit avec le directeur du marketing et l'administration des
¦ ¦ ¦ ¦ .- ventes.

B «I Q USirl 6 D 11 O rlll O Q O U II Q U 6 Votre formation de base se situe au niveau des sciences économiques ou commerciale, voir
_ m * _ B |B 

™ même universitaire. Le diplôme commercial ou de HEC, resp. une licence, ainsi qu'une
gjf firnHlIl f'Q hflQrilf '^lIl^rQ 

solide expérience du service extérieur sont 
des 

atouts supplémentaires. 
Vous avez 

au
Cl LIIUUUIIO llUOUIlUllw l w minimum 25 ans et maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais.

La succursale d'une société multinationale de l'industrie pharmaceutique de réputation La perspective d'une position attractive est offerte à une personnalité compétente et
mondiale nous a confié le mandat de chercher un dynamique à des conditions très intéressantes (voiture de service avec Natel).

Il ¦ * 
¦ m * * Les consultants en personnel mandatés, Messieurs Albert Trinkler (025 721964/Muraz-

COllâuOrâfGIJ r 9UI SGrVICB GXteri Blir Collombey) et Willy P. Stelzer.se tiennent volontiers à votre disposition pour de plus amples
WIIMMWI «r*«WMi MM W IW BW  «##*««*¦ ¦ MM ¦ renseignements. Nous vous assurons la plus grande discrétion.
pour l'introduction et la vente d'une nouvelle gamme d'instruments chirurgicaux. o r »  /•» i • A r*
Dans cette activité fascinante, vous êtes en contact avec les milieux hospitaliers et " I
médicaux de haut niveau. Votre rayon d'activité s'étend à la Suisse romande, à l'exception 8051 Zurich. Roswiesenstrasse 187, Telefon 01 / 321 50 90, Telefax 01 / 32151 71 a
des cantons de Fribourg, Genève et de la Côte vaudoise (de Genève à Lausanne y compris). partner Berater-Ring zarich - AMociat»-Partner« m Muraz-coiiombey • Madrid • Sydney. wien t

i
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Christine Arnothy

Roman

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

La jalousie me dévorait. Je n'ac-
ceptais pas de dénigrer la France ni
de désavouer l'Allemagne, mais je
me sentais, en tant qu'Européen, ra-
petissé. A ses yeux, je n'étais qu'une
fourmi. Une fourmi arriviste n'inté-
resse personne.
- Voyez-vous, j'adore mes deux

pays d'origine, dis-je, la France et
l'Allemagne, mais je suis découragé
par le vieillissement de l'Europe.

- Selon certaines théories, ça ira
mieux en 1992, dit-il.

J'avais envie de clamer que je vou-
lais m'échapper d'ici et recommencer
ma vie ailleurs, chez lui! J'affirmai,
avec l'amour-propre affiché d'un pa-
rent pauvre:
- En 1992, nous serons une puis-

sance économique.
Distrait, il regardait la salle:
- Tout est possible. L'Europe unie

pourrait être une puissance, si elle ne
se déchire pas sur les problèmes de
langues... Je cherche quelqu'un pour
diriger notre filiale à Hambourg et...

Je l'interrompis:
- Ah bon? Intéressant! Vous ai-je

dit que je suis trilingue?
- Vous parlez l'allemand comme

l'anglais?
- Exactement.
Il se rétracta aussitôt: .
- Ils sont assez spéciaux, à la fois

très rapides et très lents, il me semble
qu'il vaut mieux engager là-bas un
Allemand de naissance. Avec les im-
migrés sur le dos, ils n'ont pas un
amour fou pour les étrangers. La
France est plus difficile, vous sem-
blez tous harcelés quand on s'adresse
à vous, sauf quelques exceptions. On
vous y envoie souvent «sur les roses»,
l'expression m'a frappé.

Je voulais atténuer la tension nais-
sante et surtout, ne pas être englobé
dans le «vous», «vous tous».
- Je crois que ce n'est qu'une ques-

tion d'attitude, une vieille tendance à
se croire en autarcie et à se perdre
dans des crises d'autosatisfaction.
Mais ça change...
- Ah! fit-il. Je suis ravi pour vous
Il posa une ration de steak tartare

au milieu d'un petit pain. Il venait de
se confectionner un hamburger cru.
- Je suis content pour vous, reprit-

il. Un Français qui a autant de quali-
fication en anglais, des diplômes
d'Oxford cotés... et la ville est jolie,
old style.

J'avais envie de chialer comme un
gosse. Je ne faisais même plus le
beau, j'étais perdu, je l'avais invité
pour rien.

Je m'alignai sur lui et choisis le
même dessert, une charlotte au cho-
colat. La cuillère de Roy tintait sur
l'assiette. Il leva son verre et me sou-
haita bonne chance. L'Amérique
s'éloignait à la vitesse du son. Une
petite heure et demie, café compris,
et j'allais replonger dans l'obscurité
de ma vie quotidienne. « Mon cher,
rien ne remplace le bon sens français,
vos diplômes d'Oxford sont pré-
cieux, mais... l'instinct est plus im-
portant, le flair, le nez...»

(A suivre)

Ausbildung
von Gymnastikpâdagog/innen

Gymnastik Diplom-Schule GDS Basel
Eulerstrasse 55, 4051 Basel, 061 2715017

Die GDS ist ein privâtes Institut unter staatlicher Aufsicht. Die
Ausbildung von Gymnastikpâdagog/innen ist als Sjâhriges Vollzeit-
studium konzipiert und beginnt jahrlich im September. Als parallel
laufende Zusatzausbildung kann <Pflegerische Gymnastik) mit
<Sportmassage> absolviert werden. Zulassungsbedingung ist eine
bestandene Eignungsprùf ung (Durchf ùhrung jeweils im Frûhjahr und
Sommer).

Weitere Auskùnfte und detaillierte Unterlagen erhalten Sie durch die
Schulleitung der GDS, Frau D.Guggenbûhl.

03-11259/4x4

«Votre avenir professionnel
chez Securiton?» - «Sûrement!»

IIS
ifll Notre activité est concentrée dans le domaine des
llll systèmes d'alarme, de sécurité et de détection
lll d'incendie.

Hf Pour notre agence de Neuchâtel, nous cherchons
un

i monteur-électricien
H Nous demandons:

- CFC de monteur-électricien;
- expérience pratique en téléphone (concession A

WË ou B);
ï '!$ - âge idéal 25 à 35 ans;
|gi - connaissances de l'allemand souhaitées;
Wm - domicile Neuchâtel ou environs;
«SB - permis de conduire;
WÊ& - nationalité suisse ou permis C.
H Nous offrons:

Km - toutes prestations sociales d'une grande entre-
58* prise;
£¦ - poste intéressant et varié;
d;T; - ambiance de travail agréable;
ra§£ - discrétion totale assurée.
i- _ - j Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
. Kg Les candidats qualifiés, cherchant une place d'ave-

•;i nir, sont priés d'adresser leurs offres avec curricu-
i&S lum vitae, photo et copies de certificats à:

SECURITON
^̂

Il Securiton SA («!£j
|| !i Systèmes d'alarme \-l _rJ
ï Y 1010 Lausanne, Ch. de Bérée 50
w§| 0 021/651 1711 L
: fi$| r 220-135127 A

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ffSj

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

132-504156/4x4

120 km frontière,
ferme

bressane
à conforter, 3 pièces,
grange, écurie, terrain

arboré de 4000 m2.
Prix: SFr. 65000.-

ou crédit
90%, possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

16-1073

Répondez s.v.p. aux. offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

#vv%. La Pimpinière
li* 4AM' Fondation

ĴMAAMHf 
en 

faveur des handicapés
^^SÎ P̂  du Jura bernois

Atelier d'occupation à Tavannes
Nous cherchons pour notre atelier «Lieu de vie»

1 animateur ou
animatrice à 100%

(éventuellement 2 personnes à temps partiel) dési-
rant développer l'expression motrice, artisanale et
musicale de personnes ayant un handicap mental
sévère.
Foyer de la rue Fourchaux à Saint-lmier
(8 places d'accueil)
Nous cherchons pour renforcer l'équipe éducative

1 éducateur à 80%
ayant de l'intérêt pour travailler auprès de personnes
adultes handicapées mentales.
Nous souhaitons engager des personnes disposant
d'un diplôme d'une école sociale ou d'une formation
jugée équivalente.
Entrée en fonction: à convenir.
Salaire selon échelle des traitements de l'Etat de
Berne.
Domicile: dans le canton de Berne.
Pour plus de renseignements, prière de prendre
contact au No de tél. 032/91 44 71.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
envoyer jusqu'au 24 février 1992 à: Direction de
La Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,2710Tavannes.

6-17120 ,
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RADIO

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

f̂c,é  ̂ La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Olympique-atout , en direct de
Méribel, Val-dTsère et Les Sai-
sies. 12.30 Journal de midi. 13.00
Première lecture. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche !
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la Télédiffusion.

^^& Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15Terreet
ciel. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi-
que passion. 12.30 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici: L'en-
semble baroque de Genève. C.-M.
von Weber. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05. JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco italia-
no. 20.00 A l'opéra: Faust - Un tra-
vesti, musique de Luca Lombardi.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^5j f̂ Suisse alémanique
6.00 Mattinata: Frescobaldi, Scar-
latti , Mozart, Haydn, etc. 8.10 M.
Roszavôlgyl, F. Liszt, L. van Bee-
thoven. 9.00 Montagsstudio. 10.00
Musikmagazin. 11.00 Musik fur
einen Gast. 12.30 Journal. 12.40
Musikalisches Râtselraten. 14.00
Diskothek im Zwei. 16.00 TrefT-
punkt Schweiz. 20.00 Moskav
Ende 91. 21.00 Horspiele. 22.00
Musik von C. Miereanu. 22.30
Musik aus Bail. 0.05 Notturno.

l*Jll France musique
8.05 Vous entendrez demain. 9.00
Laser week-end. 9.30 Dépêche-
notes. 9.35 II était une fois. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Concert.
13.05 L'oiseau rare. 15.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 15.05 Les
imaginaires. 18.00 Dépêche-notes.
18.03 Jazz. 19.30 Opéra: Fidelio,:
L. van Beethoven, en direct de
New York. 0.08 Les bruits du siè-
cle. 1.30 J'ai la mémoire qui
chante.

lA Ji-S. Suisse romande
8.00 Jeunesse
9.30 Les espions (série)

10.20 La guerre de Corée
Documentaire.

11.25 Adrénaline
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Flash (série)

Premier épisode.
14.20 Zap hits
15.05 Hôtel
15.20 Temps présent
16.15 Magellan

A16 h 50
Albertville '92
Cérémonie d'ouverture.en di-
rect.
Après avoir parcouru 5000 ki-
lomètres, portée par 5000 per-
sonnes, la flamme olympique
fera son entrée à Albertville
pour la cérémonie: d'ouverture
de ces XVI" Jeux olympiques-
d'hiver. Un moment' d'intense
émotion que Boris Acqûadro
et Jean-François Rossé vous
feront partager en direct sur la
TSR/ .

18.45 Sauce cartoon
19.00 Albertville '92

Fans de sport , en direct de
Moutiers.

19.20 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Carnotzet (série)
20.10 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
20.25 Moby Dick

Fil de J. Huston (1956),
avec G. Peck, O. Welles,
R. Basehurt.

22.20 TJ-nuit
22.30 Albertville '92

Fans de sport, panorama
de la journée.

23.00 La chair et le sang
Film de P. Verhoeven
(1985), avec R. Hauer,
J.J. Leight .T. Burlinson.

1.05 Bulletin du télétexte

7C*PI V»ll  Téléciné
11.45 Cours de langues Victor

Espagnol 20 (14' en clair)
12.05 Jeunesse
1235 Tchao pantin

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Bcrri avec
Coluche,

14.05 Les cadavres exquis:
Epoux en froid

15.00 Les gens de Dublin
Film américain de John
Huston avec Anjelica Hus-
ton, Donald McCann et
Helena CaroU, (1987 - 79').

16.20 Les biches
Film français de Claude
Chabrol avec Jean-Louis
Trintignant et Stéphane Au-
dran, (1968 - 94').

17.55 Ciné-journal suisse
(en clair)

18.00 Cette semaine à Hollywood
(en clair)

18.05 Daddy nostalgie
Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Tavernier
avec Dirk Bogart, Jane Bir-
kin, Odette Laure et Louis
Ducreux, (1990 - 102').

19.45 Mister Belvédère (en clair)

À 20 K10
ÂTSyss
plm américain às sàénc^iïc-
tion- de:'JamellCaniexon avec
Edu Hanis, .cMâry «Elisabeth
Masrrantoniô. et Michael
Biehn, (1989 - 134'). ,

2230 Ciné-journal suisse
2235 La gueule ouverte

Film français de Maurice
Pialat avec Nathalie Baye,

0.00 Les chemins de la gloire
Film d'épouvante.

130 Film X

( f/ mmm\\ \ \  Fréquence Jura

8.10 Animation . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

IJJMLI France !
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

A10 h 45
Les enfants
d'abord
Reportages : le cycle d'appren-
tissage de la lecture - L'àp-
preiitissage de la lecture avec
l'ordinateur - Les différentes
méthodes d'initiation à la lec-
ture à l'école - Visite chez un
ophtalomolog iste - Les enfants
et le Salon du livre.

11.15 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 Météo -Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

L'Espagne des sectes.
13.50 Millionnaire
14.05 La Une est à vous
17.20 Vidéogag
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Marc et Sophie (série)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1" tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Club Jeux olympiques

Tiercé-quarté+-quinté+
Tapis vert - Météo
Loto : 2* tirage rouge

20.50 Sébastien, c'est fou!
22.35 Ushuaia
23.40 Formule sport
1.00 TF1 dernière
1.20 Le club de l'enjeu
1.45 Les aventures

de Caleb Williams (série)
3.10 Info revue
4.10 Musique
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

I

BJ La Cinq
630 Le journal permanent
7.30 Youpi
9.30 Le club du Télé-achat

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une pattes
1135 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 K 2000
14.15 L'homme qui valait trois

milliards
15.10 Auto-école en folie

Téléfilm américain réalisé
par Oz Scott, (1987).

16.45 Simon et Simon
1735 TV 101

Le retour.
1830 Intégral

Magazine des sports méca-
niques

19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Kojak
ta mort
d'un clochard
Téiéfilrivàvec Téliy Savalas. .
Alors qu'il transporte un pli
or^nfera'̂ lJstéést'iïàr r̂S^
par deux agresseurs qui! espè-
rent récupérer sa sacoche, mais
un clochard du nom dèBuhky
est plus rapide qu'eux ef #éh
empare. Elle contient des titrés
boursiers d'unesgrande Valeur:
près de 250.000 dollars: ;:' :;

22.25 Deux flics à Miami
23.20 Le journal de la nuit
2330 Freddy, le cauchemar de

vos nuits.
0.20 Intégral
0.50 Les troubles-fête

Sgp̂ 3 Radio Jura bernois
Frinvillier , Plagne , Péry : 105,9
MHz.9.05 Joie de vivre. 9.35 Ca-
féine et agenda. 10.30 Les dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn' occase. 13.30 Cocktail
populaire . 14.30 Gag à gogo.
15.30 Disco box. 17.00 Topscore,
hockey sur glace : Uni Neuchâtel -
Saint-lmier; Tramelan-Etat de
Fribourg.

***4$Sr Antenne 2
6.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

dingue dong
9.00 Magazine du cheval
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal • Météo
13.20 Objectif
13.55 Animalia
14.45 Shumula

Sud-Mexique , Etat du
Tchiapas.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.30 Sport passion
17.00 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture à
Albertville.

18.55 INC
19.00 Spécial chiffres et lettres :

le défi

A19 H 25

Sylvie
et compagnie
Cinquième épisode.
Le laboratoire de François dé-
ménage à Rennes, faute de
crédits.

19.50 Trois minutes
pour faire lire

20.00 Journal
2035 Journal du trot • Météo
20.50 La nuit des héros
22.30 Double jeu
23.40 Les brigades

du Tigre (série)
0.40 Journal
1.10 Trois minutes

pour faire lire
1.15 Médecins de nuit (série)
2.10 Jeux sans frontières
3.20 Jazz à Antibes
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
430 La nuit des héros

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
8.30 Kromatik
9.00 Clip champion

10.00 Info-prix
10.05 M6 boutique
1030 Multitop
12.00 Parole de chien
12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
1430 Laredo
15.45 L'île mystérieuse
16.45 Hong Kong Connection
1735 Le Saint
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
2030 Mode 6, spécial J.O.

A 20 h 40
Le bal
de l'école

-' 'Téléfilm de Paul Schneider,
avec" Çhrisrina' Applegate,
Tempést Beldsoe. '
Les. étudiants d'un ^ coUège
américain se préparent pour le
bat de finj d'anhee.

22.25 Le prix de la liberté
Téléfilm de Gène Reynolds,
avec Tony Danza.
Deux hommes masqués pé-
nètrent chez un grossiste en
tabac pour s'emparer de la
caisse. Profitant de la pani-
que générale, une vendeuse
actionne l'alarme reliée au '
commissariat.

0.00 Flash-back
0.30 6 minutes
035 L*île mystérieuse
1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Ailes Alltag. 18.00 Miteinander.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 VIP-Tips. 19.30 Kunst des
Heilens - Kunst des Lebens. 20.15
Vincent Van Gogh. 21.45 Aktu-
ell. 21.50 Prominenz. 22.50 Der
Halberg ruft ! 23.35 Aktuell. 23.37
Schmidt - Die Mitternachtsshow.
1.37 Non-Stop-Fernsehen.

filZ_/ France 3
8.00 C'est Lulo!
9.45 Continentales express

10.45 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Hockey sur glace à Méri-
bel: Canada-France.

15.45 Le programme
de votre région

16.45 Viva Mexico (série)
17.30 L'heure du golf
18.00 Montagne

Un ski pour l'or.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
19.58 Un mot pour les JO
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Avec Denys Lombard .
21.00 La vie en RFA

Documentaire .
22.20 Le courrier
22.25 Soir 3
22.40 Shalom général

Téléfilm d'A. Gruber
(v.o.), avec R. Egger,
D. Naumann , A. Wolf.
Un jeune objecteur de
conscience est envoyé
comme aide-soignant dans
un hospice de vieillards.

A0h30
La différence
entre l'amour
Téléfilm de Pierre Trivfdic,
avec Anne Gautier, Mathias
Jung, Nicolas Thibault, A •;;<
En 1744, une jeune paysanne,
Crescence, prononce ses vœux
définitifs et entre au couvent.
Un . jour , le Saint-Esprit lui '<
apparaît comme;. un , bel
homme nu. ¦ "

0.55 Mégamix
1.50 La flamme en France

k̂mTT Suisse alémanique
9.30 Der Club. 11.20 Netto. 11.45
Reihen-Programm. 12.15 Sehen
statt hôren. 12.45 Kassensturz.
13.15 Forum. 14.05 Degrassi Ju-
nior High. 14.30 Puis. 15.10 Film
top. 15.35 Barock. 16.25 Teles-
guard. 16.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 16.50 Olympische Win-
terspiele 1992. 18.55 Samschtig-
Jass. 19.30 Tagesschau. 20.00
Mitenand. 20.15 D'Muetter wott
nur s'Bescht. 22.25 Tagesschau.
22.40 Olympiastudio. 23.30 Man-
hatan 2 Uhr nachts (film). 1.05
Nachtbulletin .

>̂ -̂ *r Allemagne 1

11.03 Geld oder Liebe. 12.35 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.05
Europamagazin. 13.25 Wunder-
land '92. 14.10 Im Banne der
Vergangenheit (film). 15.45
Erstens. 16.00 Disney Club. 17.55
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 22.05 Tagesthe-
men. 22.30 Der gelbe Revolver
(film). 0.03 Gymkata (film).

|r Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa. 9.03
Nachbarn. 9.45 ARD-ZDF Vor-
mittagsprogramm. 12.55 ZDF-
Olympia-Studio. 15.35 Sherlock
Holmes: VerhangnisvoIIe Reise
(film). 16.45 ZDF-Olympia-Stu-
dio. 19.00 Heute. 19.20 Weiss-
blaue Geschichten. 20.15 ZDF-
Olympia-Studio. 22.50 Soko 5113.
23.45 Wiegenlied fur eine Leiche
(film).

¦Bull *v5 europe
8.00 Journal canadien. £.25 Flash. 8.30
Azimuts. 9.00 Québec inc. 9.30 Club de
l'enjeu. 10.00 Fernand Braudel. 2/2
11.00 Autrement dit. 12.00 Flash. 12.05
Reflets. 13.00 Journal. 13.15 Horizon
93. 13.45 Hôtel. 14.00 Divan. 14.30 La
Reverdie. 16.05 Journal. 16.15 Séquence
jeunes. 18.15 Correspondance. 18.30
Journal. 19.00 Auto-vision. 19.30 Jour-
nal belge. 20.00 Thalassa. 21.00 Journal.
21.30 Au plaisir de Dieu 1 /6. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Caractères. 0.20 Ramdam.

km La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
10.30 A vos cassette

Il était une fois les colonies
14.00 Cent ans de jazz

Documentaire réalisé par
Claude Fléouter (1988)
1. Racines.

15.00 Alpha Blondy.
Concert filmé au Printemps
de Bourges (1987 - 25')

15.25 Les voix du succès.
Récital de la cantatrice Feli-
city Lott.(1989 - lh)

16.35 The Satellite Sky.
Documentaire réalisé par
Robert Stone.(1987 - 53')

1730 Jean Painlevé au fil de ses
films

18.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (1991-55').
Portrait: les jeunes de l'école
de police.

18.55 Occidorientales.
Série documentaire de qua-
tre émissions réalisées par
Barrie Gavin (1986-1 h).
2. Les treize étapes
de Toru Takemitzu

20.05 Histoire parallèle 128.

A 21 h
La vie RFA
Documentaire de Hanm Fa-
rocki (1990-80').
Est-ce ainsi que les hommes vi-

rent en RFA? • '¦¦ ,
Ce film composé de 20 scènes
d'apprentissage, de l'enfance à
l'âge adulte, montre comment
Ton Vît dans une société de
consommation à la fin du XXe
siècle.
Par l'un des documentaires al-
lemands les plus singuliers. ;

22.20 Le courrier des
téléspectateurs

22.25 Soir 3
22.40 Shalom Général

Téléfilm autrichien d'An-
dréas Gruber (1989- lh40).

0.25 Mégamix

^^mW Suisse italienne
10.50 Radici . 11.40 II cammino
délia liberté. 12.15 Bis. 12.35 Un
ragazzo vome noi. 13.00 TG-Tre-
dici. 13.10 Centra. 14.10 Natura
arnica. 14.40 Una pistola per un
vile (film). 16.05 Telesguard :
TXT 494. 16.20 A conti fatti.
16.35 II vangelo di domani. 16.45
Quizzinbianco. 16.50 Albertville
'92. 18.40 Alfazeta. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.10
Hockey su ghiaccio. 20.30 Toby
Tyler (film). 22.05 TG-Sera. 22.20
Albertville '92. 23.00 Sabato
sport. 23.30 Musica e musica.

1%/M Italie 1
11.00 II mercato del saba-

to. 12.30 Check up. 13.25 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. 16.15 Sette giorni al Parla-
mento. 16.45 Disney club. 18.00
TG 1-Flash. 18.10 Più sani più
belli. 19.30 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.25 TG 1-Sport.
20.40 Questa pazza , pazza neve.
22.45 Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG1. 24.00 TG 1-Notte. 

ri/c? Internacional
~"~~" 

12.30 Alicia. 13.30
Barlovento. 14.00 Espacio 17.
14.30 Imagenes perdidas. 15.00
Telediario-1. 15.30 Ni en vivo ni
en director. 16.00 Aéra deportiva.
18.00 Juego de nifios. 18.30 Lon-
gitud , latitud. 19.00 La corona
mâgica. 19.30 Anillos de oro.
20.30 Telediario-2. 21.00 La es-
trella del rey (film). 22.35 Informe
semanal. 23.35 Noticias. 23.50
Arte y artistas flamencos. 

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Présentation des JO. 13.00
Hockey sur glace. 16.50 Cérémo-
nie d'ouverture des JO, hockey
sur glace. 19.00 La ruée vers l'or.
19.30 Cérémonie d'ouverture des
JO. 20.10 Hockey sur glace. 22.45
Cérémonie d'ouverture des JO.
23.00 La ruée vers l'or. 24.00
Hockey sur glace. 2.00 La ruée
vers l'or. 3.00 Cérémonie d'ouver-
ture des JO. 5.00 La ruée vers
l'or.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30 In-
fos SSR. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence di-
manche. 15.00 Infos SSR. 15.05
Fréquence dimanche. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Rock'n'roll. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Relais
SSR.

^y La Première

9.10 Brunch. 11.05 Olympique-
atout. 12.30 Journal de midi.
13.00 Comme si nous y étions!
13.30 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de première .
22.25 Et pourtant... elle tourne.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais de la Télédiffusion.

1̂ 0* Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe transmise de
la Paroisse Saint-Pierre/GE. 10.05
Culte transmis de la Chapelle de Ber-
nex/GE. 11.05 L'éternel présent. 12.05
Concerts euroradio (UER), Orchestre
Radio-Symphonique de Bavière.
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05
Des notes pour le dire. 17.05 L'heure
musicale. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre, Bobosse,
d'André Roussin. 22.00 Da caméra.
0.05 Notturno.

%t£r? Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 Schubert, W.
A. Mozart , Joachim , etc. 8.10 Bcsin-
nung am Sonntag. 9.30 Rôm.-Kath.
Predigt. 9.45 Ev.-réf. Predigt. 10.30
Beste Bûcher. 11.00 Radiosinfo-
nieorchesters Basel: Mendclssohn,
Brahms. 12.40 Klassic à la carte.
14.00 Hôrspiel. 16.30 Passage 2.
18.30 Abendjournal. 19.30 Musika-
bend. 20.30 Sparkonzert. 21.35 Oth-
mar Schoeck. 22.45 Kurzportrât.
23.00 Nada Brahma. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
l'affiche de Radio-France. 8.35 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton. 11.30
Récital de piano romantique. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur, salut. 16.00 Le carre-
four des orchestres français. 17.45 So-
listes. 18.03 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mé-
moire d'orchestres. 23.35 Mère obs-
cure, père ambigu, fils'accorapli. 1.00
Les fantaisies du voyageur.

il JLH Suisse romande
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.05 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

La vie commence à 70 ans.
11.30 Les haleines du dieu Congo

Le Zaïre et ses volcans.
12.00 Albertville '92

Ski alpin , descente mes-
sieurs , en direct de Val-
d'Isère .

13.30 TJ-midi
13.50 21, Jump Street (série)
14.40 Beverly Hills (série)
15.25 Odyssées

Expédition Mac Kenzie.
16.15 Arabesque (série)
17.00 Jeux sans frontières d'hiver

Finale.
C'est le canton du Jura qui
aura la grande joie de parti-
ciper à cette féerie sur
glace. Le thème de cette
gande finale de Jeux sans
frontières d'hiver est le
conte de fées.

18.20 Racines
18.35 Madame est servie (série)
19.00 Albertville '92

Fans de sport , en direct de
Moutiers.

19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise
20.50 Inspecteur Derrick (série)

A 21 h 50

Bleu nuit
La grande alliance 1938-1945.
Après avoir assisté impuis-
sants à l'effondrement de la
vieille Europe, Soviétiques et
Américains sont précipités
malgré eux dans le conflit , et
dans le même camp.

22.45 TJ-nuit
22.50 Albertville '92

Fans de sport , panorama
de (ajournée.

23.20 Une nuit trop noire
Téléfilm avec M. Tilly.

0.45 Bulletin du télétexte

TCPI V » | % Téléciné
9.15 Jeunesse

Les bébés, Bing.
10.10 La fracture du myocarde

Film français de Jacques
Fansten

11.55 Les cadavres exquis:
Epoux en froid

12.45 Fletch lives
Film de Michael Ritchie

14.20 French connection II
Film d'action américain de
John Frankenheimer

16.05 L'année du dragon
Film policier américain de
Michael Cimino avec
Mickey Rourke, John Lone
ef Ariane, (1985 - 128').

18.15 Ciné-journal suisse
18.25 La gueule ouverte

Film français de Maurice
Pialat avec Nathalie Baye,
Philippe Léotard et Hubert
Deschamps, (1973 - 83').

19.45 Mister Belvédère
20.05 Les cadavres exquis:

Puzzle.
21.05 Ciné-journal suisse (en clair)

A 21 h 10

Uranus
Comédie dramatique française
de Claude Berri avec Philippe
Noiret, Gérard Depardieu,
Michel Blanc, Jean-Pierre Ma-
rielie et Michel Galabru, (1990
- 95'). 

22.50 Carthage en flammes
Film italien de Carminé
Gallone avec Anne Hey-
wood, Daniel Gelin, Pierre
Brasseur, José Suarez et
Fernand Ledoux, (1958 -
106').

fi tiSm\\ \ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angela , Monique , Vicky,
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
12.25 Animation. 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

jBLI France 1
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Y'a pas d'Iézard
11.30 Mondo dingo
11.55 Météo
12.00 JO: ski alpin
12.55 Météo • Journal
13.15 Résumé des JO
13.25 Hooker (série)
14.16 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.35 Disney parade
18.05 Télétbot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Avec Woody Allen.
20.00 Journal
20.25 ClubJO
20.30 Tiercé-quarté+-quinté-t-

Météo - Tapis vert

A 20 11 50

Tonnerre de feu
Film de John Badham (1983),
avec Roy Scheider, Warren
Oates, Candy Clarke.
Un hélicoptère de combat uî-
trasophisti qué est l'enjeu et
l'arme d'une lutte à mort , dans
le ciel de Los Angeles.
Durée : 110 minutes.

22.45 Les films dans les salles
22.50 La bamba

Film de L. Valdez(1986),
avec L.D. Philli ps, R. De
Soto, E. Morales.
Durée: 110 minutes.

0.45 ClubJO
1.30 TF1 dernière - Météo
1.45 Deuxièmes rencontres

internationales
de quatuors à cordes

2.50 Les aventures
de Caleb Williams (série)

4.25 Musique
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

' fcB La Cinq

630 Le journal permanent
7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi

Dessins animés.
10.35 Superchamps
11.10 Tarzan
12.05 Spécial drôles d'histoires
12.45 Le journal - Météo
13.20 Tant qu'il y aura des bêtes
14.15 L'homme de l'Atlantide
15.10 Riptide

Téléfilm américain
1630 Soko, brigade des stups
17.25 La loi est la loi
18.15 Simon et Simon
19.05 L'enfer du devoir
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Te marre pas...
c'est pour rire!
Film français de Jacques Bes-
nard, (1981 - 97'). Avec Aldo
Maccione, Michel Galabru,
Marthe Mercadier, etc.
En effectuant une promenade
à vélo, le P.D.G. Gaetano Puc-
cini, percute sa propre voiture
et meurt sur le coup. Venu
d'Italie, son neveu Bruno
prend sa succession et se fait
tout de suite remarquer des
300 employés de l'entreprise
par ses excentricités en impo-
sant, par exemple, des tenues
vestimentaires à dominantes
rose ou bleu ciel.

2230 Reporters
23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit »
0.25 Le club du télé-achat
0.50 Voisin, voisine
1.50 Tendresse et passion

SgJJ*̂ ' Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h 05.
Bobosse, d'André Roussin.
Dans le troublant mélange du
théâtre et de la vie , Tony (alias
Bobosse) ne sait plus qui il est.
Un personnage de fiction ou un
être réel? Tout le monde s'y
perd, tant l'auteur prend plaisir
a cultiver une savante ambi-
guïté. Peut-être , après tout , n'y
a-t-il pas de réponse... Avec
François Périer.

<*»
•* „. jHir̂  Antenne 2
6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Raymond Barre , dé-
pute du Rhône.

13.00 j ournal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver (série)

L'Amadeus perdu.
15.50 L'école des fans

Avec Mireille Mathieu.
16.35 Ainsi font , font , font
17.25 Trou de fer

Documentaire .
Au cœur de l'île de la Réu-
nion se trouvent des sites
époustouflants aux noms
évocateurs.

17.50 1,2,3, théâtre
18.00 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'âge de déraison.
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.40 Météo

A20h45

Red Fox
Dernière partie.
Paul de Vigny, le patron des
sévices spéciaux, accepte que
Justine entre en relation télé-
phoni que avec Louis, qui dé-
tient toujours Harrison.

22.10 Bouillon de culture
23.35 Roule routier

Au Gabon.
Au Gabon , les superpoids
lourds sont utilisés pour le
débardage des grumes de
six tonnes, des chantiers fo-
restiers du fleuve, sur les
pistes cahotiques au milieu
de la jungle.

0.20 1,2,3, théâtre
0.25 Journal - Météo
0.55 Sports passion

Lre^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
8.00 Fréquenstar
9.30 Nouba

10.00 Flash-back
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
1130 Turbo
12.00 Daktari
13.00 Mission impossible, vingt

ans après
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 Multitop
16.15 Hit, hit, hit, hourra
16.20 Clair de lune
17.15 Le Saint
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Vivre sans elle
Téléfilm avec Gary Cole.
Une jeune femme décède en
donnant naissance à une petite
fille. Le père a toutes les peines
du monde à assumer son rôle
de père.

22.20 Culture pub
22.50 Les contes galants de

Jean de La Fontaine
Film erotique avec Julie
Arold.
Adaptation de trois contes
de Jean de La Fontaine.

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Métal express
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 Nouba
3.00 60 minutes

I »< Allemagne 3

15.30 Eine Prinzessin ver-
liebt sich. 16.30 Sportimport.
17.00 Von Niirnberg nach Niirn-
berg. 17.45 Ratselkommode.
18.30 Treffpunkt . 19.00 Die
Schlageparade der Volksmusik.
19.45 Ailes Alltag... 20.15 Die
Wohungen Friedrichs des Gros-
sen. 21.00 Aktuell. 21.05 High
Society - Adel in Europa. 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Weisser Fleck.

fl?I flZ_/ France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 C'est Lulo!

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Ski alpin , descente mes-
sieurs, à Val-dTsère.

16.45 C'est Lulo !
18.15 A vos amours
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 De nouveaux habits

pour les contes défaits
20.05 Benny Hill
20.38 Un mot pour les JO
20.40 La classe déclare sa flamme
22.00 Le divan
22.20 Soir 3
22.40 Journal

des Jeux olympiques

A22 h50

Marthe Richard
Marthe Richard au service de
la France, film de Raymond
Bernard (193), avec Edwige
Feuillère , Erich von Stroheim ,
Jean Galland.
A San Sébastian, en 1917.
Derrière le piano d'un salon ,
est allongé le cadavre d'un
officier allemand , von Ludow.
Près de lui se tient Marthe
Richard .
Durée : 95 minutes.

0.15 Mélomanuit
0.20 La flamme en France

Lundiàla TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Ski nordique

12.05 Ski alpin (DRS)
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi

jgjy Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm. 10.00
Horizonte. 11.00 Die Matinée.
12.00 Olympische Winterspiele
1992. 13.45 Telesguard . 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Degrassi Junior
High. 14.30 Lockende Versu-
chung (film). 16.45 Tagesschau.
16.50 Entdecken + Erleben.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Olympia studio. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.15
Pfarrer Iseli (film). 22.05 Film
top. 22.40 Sport in Kiirze. 22.50
Rossinis Pasticio.

ŝ^P Allemagne 1
15.05 Christoph Columbus

(film). 16.45 Strassenbahnen der
Welt. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Laudate. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Welt-
spiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Nummer gibt nicht auf (film).
22.00 Titel , Thesen, Tempera-
mente. 22.30 Tagesthemen. 22.45
Ich bin hart im Nehmen. 23.30
Die besten Jahre .

|| ^ Allemagne 2

8.17 Die Welt der Jahrhundermit-
te. 8.45 Zur Zeit. 9.00 Der ganz
alltagliche Schrecken. 9.45
XVI. Olympisache Winterspiele
Albertville 1992. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 ZDF-
Olympia-Studio. 23.00 Die Welt
der Jahrhundertmitte. 23.30
...denn keiner ist ohne Schuld
(film). 1.25 Heute.

ggj tv5 europe
•¦—"Mî """̂̂ »̂ ^̂ *̂ *

8.00 Journal canadien. 8.30 Performance.
9.00 Envoyé spécial. 10.10 La leçon de
musique. 11.00 Concert. 12.05 Europe.
12.30 Référence. 13.00 Journal. 13.10
L'école des fans. 14.00 30 millions d'amis.
14.30 Noces de plomb. 16.05 Journal.
16.15 Correspondance. 16.25 L'heure de
vérité. 17.30 Tant que coulent les rivières.
18.30. Journal. 19.00 Jeu. 19.30 Journal
belge. 20.00 7/7. 21.00 Journal. 21.30
Champagne amer, film. 23.00 Journal.
23.20 Cinérama. 0.10 Porte ouverte.

£| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues.
1030 A vos cassettes
13.45 Elektra.

Opéra en un acte de Ri-
chard Strauss.

15.30 Le salon littéraire de l'Eu-
rope.
Série conçue et écrite par
France Guwy (1990 - 56').

16.30 Alcyon
Téléfilm de Fabrice Caze-
neuve(1988 - 90').

18.00 Lignes de vie
Série documentaire est-alle-
mande réalisée par Winfried
Junge
2. Bernd et Brigitte

19.00 La troisième dimension.
Documentaire de Heinz Pe-
ter Schwerfel (1987 - 52').

20.00 Jean Painlevé
Au fil de ses films
5. Pasteur en noir et blanc,
la mer en couleur: Roscoff.

A 20 h 30

Palombella Rossa
Film de Nanni Moretti
(1989 - 83*).
Michèle conduit tranquille-
ment dans les embouteillages
quand soudain, les enfants de
la voiture qui le précède se
mettent à lui prodiguer des gri-
maces. Du tac au tac, il répond
de même. Le temps d'en figno-
ler une plus compliquée que les
autres, Michèle emplafônne
une voiture en stationnement.
A la suite de cet accident, il de-
vient momentanément amnési-
que.

22.00 Le coup du berger
Court métrage de Jacques Ri-
vette(1956 - 28").

2235 Le pont du Nord
Film de Jacques Rivette (1981
- 127')
Marie, qui sort de prison, ren-
contre Baptiste, qui vient
d'ailleurs.

^ ĵ r  Suisse italienne
11.35 Musica e musica. 12.00 Al-
bertville '92. 13.25 Quizzinbianco.
13.30 TG-Tredici. 13.40 Telesetti-
manale. 14.10 Superfli p. 14.25 II
terrore corre sui fîume (film).
15.50 San Valentino. 16.15 Super-
flip. 16.30 Cuori senza età. 16.55
Superflip. 17.10 Le vie del ritmo.
18.10 Natura arnica. 18.35 La pa-
rola del Signore. 18.45 A conti
fatti. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 La vergine nera.
22.00 Ti teatro. 22.50 TG-Sera.
23.05 Albertville '92.

KAI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney
club. 10.00 Parola e vita. 10.25
Santa messa. 12.20 Parola e vita.
13.30 Telegiornale. 14.10 Film.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sceneg-
giato. 22.10 La domenica sporti-
va. 24.00 TG 1-Notte.

I v G  Internacional
10.30 Un , dos, très. 12.30 El res-
cate del talisman. 13.00 El salcro.
14.00 Curro Jimenez. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.00 Aéra deportiva. 18.00
El tiempo es oro. 19.00 La corona
magica. 19.30 Cuentos imposi-
bles. 20.30 Telediario-2. 21.00 La
guerra dse diôs (film). 22.35 Octa-
vo continente. 23.05 Area depor-
tiva . 23.35 Dias de eine. 0.05
Noticias. 0.20 Despedida y cierre.

***
EUROSPORT

* **** 
6.00, 7.00 8.00 Aujourd'hui les
Jeux. 6.30 Hockey sur glace. 8.30
Ouveture des JO. 10.00 Ski de
fond. 11.20 Luge. 12.00 Ski al pin.
13.45 La ruée vers l'or. 14.00,
16.00, 24.00, 3.00 Hockey sur
glace , saut à skis. 16.00 Ski alpin ,
patinage de vitesse. 19.00 La ruée
vers l'or. 19.30 Patinage artisti-
que , hockey sur glace. 23.00 La
ruée vers l'or. 5.00 Ski sur glace.



Et donc, pour cinq semaines
encore, nous voici, avec
«Bleu nuit» à poursuivre
l'examen du grand jeu des
deux géants, les USA et
l'URSS, de 1917 à 1991. Ce
fut, pour commencer, «Les
raisins de la colère -
1917/ 1938» (TSR, dimanche
2.2.92-cf Imp. Espaces du
1.2.92). Ce sera demain soir
(TSR à 21 h 50) «La grande
alliance-1938/1945». Puis
viendra «Minuit dans le siè-
cle-1945/1953» (16.2.92).

Au vu et à l'écoute des
deux premiers numéros de la
série, la modification ici faite
du titre, en passant de «USA-
URSS» à ce «URSA», n'est
pas innocente distraction.
Elle souligne la volonté des
auteurs de rechercher chez
Jes deux grandsldjalocs.Je£,
convergences plutôt que les
divergences, démarche assez
originale puisque tout ce
grand jeu reste marqué dans
nos esprits par la guerre
froide, celle du moins que se
firent les dirigeants, sinon les
peuples...

Il faut confirmer notre at-
tention à cette «téléhistoire»
qui emprunte des chemins
assez différents de la classi-
que histoire écrite, appuyée
par des documents iconogra-
phiques et d'autres, des écrits
«officiels». L'audiovisuel offre
aussi les mots (par le com-
mentaire), l'iconographie
(par les images en mouve-
ments du cinéma puis de la
télévision), les documents
écrits (filmables, donc repro-
ductibles). Mais s'y ajoutent
les sons et les mots alors as-
sociés aux documents origi-
naux. La «téléhistoire» ra-
conte certes des faits, les ex-
plique, les interprète. Vérifier
sa plausibilité, autrement dit
savoir jusqu'à quel point lui
faire confiance, c'est analyser
ses structures, comprendre
ses règles de construction,
décortiquer ce qui devient
padois manipulations ca-
chées, beaucoup moins
graves si elles sont avouées
(comme dans «Hôtel du
Parc»).

La série nous permettra de
poursuivre cette réflexion.
Mais d'emblée apparaît un
doute, sur les sons quand ils
ne sont pas ceux des docu-
ments d'origine. Ajoute-t-on
vraiment quelque chose d'es-
sentiel, lorsque Staline et
d'autres tiennent à la main
des coupes de Champagne,
en faisant entendre le bruit
d'un bouchon qui saute?

Dans la première partie, on
rappelle «Les temps moder-
nes» de Chaplin, «qui n 'a
sous les yeux que l'exploita-
tion capitaliste et la fustigera
sans trop penser à l'autre», dit
alors le commentateur. Cha-
plin montrait et interprétait ce
qu 'il voyait autour de lui aux
USA. Le renvoyer, par le
commentaire, à un soi-disant
«oubli» de ce qui se passait en
URSS, ce n 'est alors pas faire
de la bonne présentation de
l'histoire. FyLY

LE GRAND JEU: URSA

Une télévision hau d̂e gamme
5e Festival international des programmes audiovisuels de Cannes (FIPA)

Pour la cinquième fois, en jan-
vier 1992, vient de se dérouler à
Cannes le «Festival internatio-
nal des programmes audiovi-
suels» (FIPA), qui propose en
quatre jours plus de cent télé-
films. On admet assez largement
que cette manifestation est de
haut niveau. Assurément , la
présence à sa tête de deux fortes
personnalités en garantit la qua-
lité. Michel Mitrani , remarqua-
ble téléaste, en est le président.
Pierre-Henri Deleau , l'anima-
teur de la «Quinzaine des réali-
sateurs» au «grrrand» festival
cinématographique du même
Cannes, est son délégué-général.
Leur ambition est simple: prou-
ver que la télévision de création
est un fait de culture semblable
au cinéma. Ils y parviennent.
Membre du jury il y a deux ans,
Freddy Buache, méfiant à
l'égard de la télévision, avoua
après expérience sa bonne sur-
prise: la télévision haut de
gamme est parfaitement hono-
rable, souvent même surpre-
nante..
LA FICTION
Les téléfilms sont regroupés
dans diverses sections, fiction,
séries et feuilletons, documen-
taires de création et essais,
grands reportages et faits de so-
ciété, œuvres musique et images,
programmes courts.

Catherine Humblot, à propos
des fictions (Le Monde Radio-
TV du 27 janvier 1992) a retenu
quelques titres, et pour la nature
de leurs sujets, et pour la réussite

des mises en scène. Ainsi fait-elle
part de son admiration pour la
téléfiction britannique , quand
elle est- signée d'un excellent ci-
néaste, John Schlesinger. Elle
rend tout particulièrement hom-
mage à une révélation venue du
Kazakhstan , «La pomme de dis-
corde» d'Anir Karakoulov.

Ne nous attardons pas sur la
fiction, car mieux vaut évoquer
des œuvres auxquelles nous
avons accès. Or notre TSR, si
elle fait de réels efforts pour le
cinéma , aussi bien à «Spécial Ci-
néma» qu 'à «Nocturne», est un
peu en état d'indifférence avec la
fiction télévisée des autres
quand elle n'est pas fra nco-
phone. A quand une nouvelle
émission, «la téléfiction du mon-
de»? .
DOCUMENTS
ET GRANDS REPORTAGES
Cette année encore, les télévi-
sions du monde ont accordé fort
intérêt à ce que nous nommons
et suivons attentivement, la «té-
léhistoire». Bien sûr, la CEI y re-
tient une partie de l'attention,
par exemple avec une étude sur
les nouvelles formes de prostitu-
tion à Moscou («Mourir de
l'amour» de Tofik Shakhver-
diev). Un film de Lettonie a fait
aussi grande impression, «Ce
sont aussi mes fils» de Laima
Zhourgina, qui décrit les ma-
laises au sein de l'ancienne ar-
mée soviétique On peut s'éton-
ner que la guerre du Golfe ne
fasse pour le moment que timide
apparition au FIPA. Mais la

Hôtel du Parc
Le document de Jean Labib sur le gouvernement de Vichy
a remporté l'un des prix du FIPA (RTSR)

«téléhistoire» a peut-être besoin
d'un certain recul...

Britanniques et Américains
sont en bonne forme. Et la
France peut (presque) chanter
victoire. On vit donc, entre au-
tres, au FIPA, des documents
déjà connus des téléspectateurs
romands, tels «Le rêve perdu de
Nicolas Kazatov» de Daniel Le-
conte, «Justice en France» de
Daniel Karlin , «A cœur, à
corps, à cris» de Patrice Barrât
et Christophe de Pontfill y, «Hô-
tel du Parc» de Pierre Beuchot,
«le grand jeu USA-URSS» de
Jean Labib (voir colonne ci-
contre à gauche).

Dans ce domaine, les Fran-
çais obtiennent deux des cinq
prix, dont un pour «Hôtel du
Parc». Et la TSR, si souvent ci-
tée en exemple? Une seule pré-
sence, Un «Tell quel» de Michel
Kellenberger et Michel Heini-
ger, «Bûhrle: l'honneur perdu
d'un marchand de canons». En
francophonie, la «renaissance»
française ferait-elle ombre à la
Suisse romande? On peut le
craindre.

A noter enfin la conclusion de
Catherine Humblot: pour elle,
pas de crise du document en
France. Mais un grave pro-
blème de diffusion, ces émis-
sions, en général, passent en fin
de soirée (sauf sur la Sept sou-
vent partie prenante), alors
qu'en Suisse romande, en Belgi-
que, en Grande-Bretagne, elles
sont placées en premier rideau..

Freddy LANDRY

Valse mécanique...

BILLET

Avant même d'avoir ouvert les
volets, on sait qu 'il a neigé. Il a
suffi d'un coup d'œil au réveil
électronique au moment où a
commencé le vacarme, pour se
dire que les braves gens des tra-
vaux publics avaient dû s'arracher
aux délices de leur doux dodo
pour grimper dans leurs engins
mécaniques à dégager les routes,
et embrayer dans la nuit glaciale.

Sur leur passage en ville , dans
les rues à dégager en priorité, ils
ont certainement réveillé de très
honnêtes citoyens, qui se sont re-
tournés en grommelant que c'était
beaucoup trop tôt pour qu 'on
vienne casser leur rêve! Mais il
faut ce qu 'il faut , et ces mêmes

honnêtes citoyens, qui après le
passage des trax et autres bulldo-
zers, ont pu -recoudre leur petit
restant de sommeil , et ont été tout
heureux de trouver des chaussées
dégagées pour y engager leur ba-
gnole sans trop de peine. Encore
que... comme dirait l'autre . Car
cette petite neige qui tombe fine et
drue , sans arrêt , sans arrêt et sans
arrêt , ça vous fait vite un tapis as-
sez épais, et les nettoyeurs devront
passer et repasser aux mêmes en-
droits avec leurs engins si l'on veut
que la circulation ne soit pas trop
perturbée.

Donc, les allées et venues, les
tournes sur rue, les démarrages
freinés par les congères, tout cela

fait du bruit dans la nuit et il y en a
pour lesquels ce bruit tape sur les
nerfs. Tant pis pour eux. Après
tout , c'est pour rendre service à
tout le monde, pour faciliter les
d̂éplacements de la collectivité,
que les gens des travaux publics se
sont arrachés à leur nid douillet
pour entreprendre le combat
contré la blanche envahisseuse!

C'est dire que ces bruits-là , on
les accepte beaucoup plus aisé-
ment que les pétarades printan-
nières et estivales, et surtout beau-
coup trop matinales, des ton-
deuses à gazon d'égoïstes qui ne
pensent qu 'à leurs plates-bandes
sans se soucier de casser les
oreilles de leurs voisins! JEc
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A l'affiche

Alban Berg ,
Compositeur du concerto à
la mémoire d'un ange.

(archives)

Les trois conservatoires régio-
naux: Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds s'enorgueillis-
sent de classes professionnelles de
haut niveau. Rassemblées, celles-
ci composent un rutilant orches-
tre symphonique. Dirigé par
Martin Studer, l'ensemble don-
nera un concert ce soir à Neuchâ-
tel, dimanche à La Chaux-de-
Fonds.

Le programme que propose
l'orchestre symphonique des
conservatoires constitue un évé-
nement. Il débutera par l'ouver-
ture «Les Hébrides» de Men-
delssohn, il se poursuivra par le
concerto pour violon d'Alban
Berg et se terminera par la sym-
phonie No 4 de Brahms.

Le concerto pour violon, écrit
«à la mémoire d'un ange» après
la mort de la fille de Mahler,
comprend deux parties, divisées
à leur tour en deux mouve-
ments. La première partie est
constituée par un andante, de
forme tripartite, et par un alle-
gretto en forme de scherzo. Ce
vaste mouvement est une évoca-
tion nostalgique de la jeune fille.

Le ton est parfois insouciant et
Berg introduit dans l'allégretto
un chant populaire de Carin-
thie. Dès l'allégro qui ouvre la
deuxième partie, le climat s'as-
sombrit, atteint une extrême
tension puis, se résout, avec
l'adagio, dans l'admirable cita-
tion d'un choral de Bach.

Le concerto pour violon, ul-
time partition d'Alban Berg, est
une admirable réussite. Il y a
synthèse parfaite entre la tonali-
té, référence au passé, et le dodé-
caphonisme, langage du pré-
sent. Cette synthèse est rendue
possible grâce à la constitution
particulière de la série de base
qui détermine quatre accords,
successivement mineur et ma-
jeur, pour s'achever par quatre
tons entiers. Stephan Tônz, vio-
loniste, sera le soliste du concer-
to «à la mémoire d'un ange».

D. de C.

• Samedi 8 février, 20 h 15,
Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 9 février, 17 h,
Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds
Entrée libre.

Trois conservatoires sur une portée
Astronomie

Une énorme poche de gaz chaud,
large de quelque 6.400 milliards
de kilomètres, est en train de
s'étendre au centre de notre ga-
laxie, ce qui tendrait à conformer
l'existence d'un trou noir au sein
de la Voie Lactée, selon une étude
à paraître dans le numéro de jeudi
de la revue «Nature».
PUISSANT VENT
Cette poche s'étend à raison de
320km par seconde, affirme le
chercheur Reinhard Genzel, au-
teur de cette étude avec ses collè-
gues de l'Institut Max-Planck
(spécialisé dans la physique ex-
tra-terrestre) de Garching en Al-
lemagne:

La poche de gaz est en train
d'enfler sous l'effet d'un puis-
sant vent en provenance de Sa-
gittaire A*, un élément de la
Voie Lactée qui pourrait être un
trou noir, selon les chercheurs.
Un vent d'une telle puissance
pourrait être provoqué par la
présence d'un trou noir un mil-
lion de fois plus lourd que le so-
leil.
LE VRAI CENTRE
Si son existence est avérée, ce
trou noir deviendrait le vrai cen-
tre de notre galaxie, car une telle
masse obligerait tout autre élé-
ment de la Voie Lactée à entrer
en orbite autour de lui. (ap)

Espace
Des mystères innombrables, inlassablement traqués par
les astronomes.

Le trou noir
de la VoteXactéë
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Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50)

Annonces commerciales I
exclues WÊ

ê \A vendre au Locle

maison mitoyenne
414 pièces, confortablement aména-
gée, situation calme et ensoleillée,
jardin. Prix raisonnable.
Natel 077/37 43 25 (Curieux s'abs-
tenir).

' 157-14060

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

Vos impôts
Page spéciale

20 février 1992

Délai de remise des annonces :
13 février 1992

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

__________________________^_____-_-»

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

r 132-12536

L 'Orchidée
Au Paradis de la mariée
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FUTURES MARIÉES
Laura se réjouit

de vous faire découvrir
la merveilleuse

I COLLECTION 92
Alors, à bientôt à L'Orchidée

Place Numa-Droz 1
Neuchâtel, <p 038/21 49 49

(Dans le bâtiment
de l'Hôtel Touring)

28-1417
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BATAILLON Ma
DES SAPEURS-POMPIERS ;K£

Recrutement li
1992 K

I Les citoyens nés en 1971 sont
I convoqués en vue du recrute- I K

ment le ! " •
VENDREDI i E.
21 FÉVRIER 1992 Bgj
de 19 h 30 à 20 heures, caserne HS

I des sapeurs-pompiers, B
; Rocher 1.

I Les citoyens nés en 1970,1969
j et 1968 qui désirent être incor-
1 pores, doivent s'annoncer au

1 bureau du bataillon. Rocher 1, J
i r 276 591, avant le 14 février H

1992, afin de recevoir une_B?
convocation. _^M
Etat-major _4_M
132-12406 j m m%\
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TRIUMPH-ADLER RICOH OLYMPIA HABIMAT

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23 _4 33 fax 039 / 23 97 10

470-138
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Résidence La Citadelle
aux Ponts-de-Martel

(derrière l'église)

21/2, 31/2 pièces
et 51/2 duplex

Sans fonds
propres
et 5 ans
à l'essai!

dès Fr. 631 .-/mois
Portes ouvertes :

ce dimanche
de 13 h 30 à 17 h 30

BERCi
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024 59 20 21
V. 22-14358 
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A louer à La Chaux-de-Fonds

superbe
attique

tout confort, grande cuisine agen-
cée, salon avec cheminée et une
chambre à coucher. Cave, galetas.
Fr. 990 - charges comprises.

i Libre dès le 1 er juillet 1992.
Écrire sous chiffres 470-820 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER
Tignes-Savoie - JO 1992

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

bosses - saut - ballet
cp 0033/81 69 62 44

28-607391

A louer

entrepôt
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 350.- par mois.

, ^ 039/2312 05r ' 249-388599

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
directement du propriétaire

bel immeuble
de 12 appartements
bien situé. Bon rendement.
Prix raisonnable.
Offres sous chiffres Z 28-722525 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Feu:
118
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Lunettes «mode» seyantes aux coloris harmonieux

( 
^
^

===SS
7

1=J Maîtres opticiens ̂ ^""*

I Notre nouvelle WK( Dipl&me fédéral |
I collection de / A JK.JISPOH I
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

i A vendre (cause décès) à Belfort,

fonds
d'ambulances

2 ambulances, 3 véhicules sani-
taires légers, équipés radio, télé-
phone, informatisés. Très bon chif-
fre d'affaires. Contrats hospitaliers.

Faire offres sous chiffre Y14-
714258 à Publicitas, case postale
248, 2800 Delémont 1.

4x4 l

A  MKI -DQ CLOS gâta
^̂  La Cbaux-de-Foods^gg^
Horaire des leçons d'Aïkido pour les adultes

Mardi et jeudi 19 h 00 à 20 h 30 - Mercredi 19 à 20 heures.
Horaire des leçons de Ko-Budo

Mardi à 20 h 30
Horaire des leçons d'Aïkido pour les enfants

Jeudi 17 à 18 heures.
NOUVEAU: Pin's en vente au club.
Rue des Terreaux 22a, ft 039/28 28 18 I__.I_BI2

A vendre SURFACE COMMERCIALE,
conviendrait pour magasin, ateliers, bu-
reaux, etc. 140 m2. Accès facile, place de
parc, 500 m du centre. Case postale 1868,
2002 Neuchâtel. 28-502081

La Chaux-de-Fonds, à louer SPACIEUX
3% PIÈCES entièrement rénové. Pour
visites: samedi de 14-18 heures, rue
Jacob-Brandt 8, 4e Est. <p 039/23 28 62

132-504228

A louer, tout de suite ou à convenir, quartier
Forges APPARTEMENT 3% PIECES,
tout confort, Fr. 1100.- charges comprises.
ft 039/26 63 57 132-501842

Rue des Bouleaux 11,1% PIÈCE, 1er avril
1992, Fr. 438.- charges comprises.
ft 039/26 66 92 195.502489

A louer, tout de suite, quartier Forges DU-
PLEX 3 PIÈCES, refait à neuf, Fr. 1120.-
charges comprises. ft 039/26 7512
heures travail. 039/26 86 23 privé.

132-500257

Le Locle à louer APPARTEMENT
2% PIÈCES, balcon, cuisine agencée,
libre 1er avril, g 039/31 38 29 157-900907

GRAND3 PIÈCES RÉNOVÉ, Balance s,
La Chaux-de-Fonds, Fr. 1200.- charges
comprises. <p 039/28 69 22 repas.

132-500502

Jeune femme suisse cherche POSTE
D'AIDE SOIGNANTE dans home médi-
calisé ou pour personnes âgées.
ft 039/28 08 37 132-504300

INFIRMIÈRE CHERCHE 1 VEILLE
PAR SEMAINE. Ecrire sous chiffres
S 132-716257 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

MACHE VS. Encore libre fin février CHA-
LET 8 PERSONNES. <P 021/843 36 11

132-504310

A donner contre bons soins PETITE
CHIENNE, 2 MOIS, noir-feu, croisée.
g 039/31 37 25, repas. 132 504279

Cherche à La Chaux-de-Fonds DAME
AVEC VOITURE POUR AIDER PER-
SONNE ÂGÉE VALIDE.
g 039/23 46 94 132.504290

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 VOUS QUI AIMEZ
CHANTEZ, JOIGNEZ-VOUS À
NOTRE CHŒUR MIXTE tous les lundis

20 heures au Locle. <p 039/28 17 26.
ft 039/31 59 30 132-501884

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

SALON D'ANGLE 3/2/1, NEUF, en tis-
su, Fr. 1000.-. ft 039/23 82 24 132-504293

MONTRES SWATCH, chrono, automa-
tique, skuba. ft 039/28 82 49 132 504304

DAME 55 ans, CHERCHE AMI même
âge, bonne présentation, pour rompre soli-
tude. Région La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres W 132-716077 à Publicits,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 

JOLIE FEMME, 44,170, 62, veuve, soi-
gnée, cultivée, bonne présentation et
situation, douce et féminine, positive, sens
artistique, souhaite connaître monsieur,
mêmes affinités, en vue de mariage ou vie
commune. Ecrire sous chiffres Y 28-
722772, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 

Vends FIAT UNO TURBO IE. Expertisée,
1989, blanche toutes options RK7, toit ou-
vrant, 4 pneus neige sur jantes neuves.
Fr. 12500.- à discuter, ft 039/28 70 14

132-504286

Vends, cause départ, TOYOTA STAR-
LET 1300, 400 KM, octobre 1991.
ft 039/23 82 24 132-504293

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS-BUS-4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
ft 032/93 96 95 e-socwsi

Vends TOYOTA COROLLA COM-
PACT, 25000 km. Prix à discuter.
ft 039/28 82 49, le soir. 132.504304

A vendre RENAULT 19 16V. bleu-métal,
année 1991. Fr. 23000.-à  discuter.
ft 039/28 04 85 repas. 132-504307


