
Pont aérien pour l'espoir
Début de l'opération «Provide Hope» pour acheminer l'aide humanitaire occidentale à la CEI

L'opération «Provide
Hope» a commencé. Le
secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker se
trouvait hier à Francfort
pour donner le coup d'en-
voi du pont aérien qui
permettra d'acheminer
dans les deux semaines
qui viennent quelque
2500 tonnes de vivres et
de médicaments dans 22
villes de l'ex-URSS. Une
aide qui toutefois paraît,
aux yeux de nombreux,
comme une opération
médiatique.

«La guerre froide est terminée et
le temps est maintenant venu de
nous unir pour bâtir une paix
nouvelle», a déclaré M. Baker
saluant, à la base américaine
Rhin-Main dans la banlieue de
Francfort, le départ des pre-
miers avions gros porteurs.
C'est de cette même base que fut
organisé, en 1948-1949, le pont
aérien destiné à ravitailler Ber-
lin-Ouest bloqué par les Soviéti-
ques.

Le but de l'opération «Pro-
vide Hope» («donner espoir»)
«n'est pas seulement de soulager
la marée montante de la misère
humaine mais d'envoyer un
message d'espoir et de soutien
en ces temps difficiles», a expli-
qué M. Baker.
L'essentiel des produits livrés

proviennent des surplus de la
guerre du GolferTtls sont princi-
palement destinés aux hôpitaux,
aux orphelinats, aux «soupes
populaires» et aux retraités. Des
équipes du Département d'Etat
ont été dépêchées dans les 11
pays de la CEI pour s'assurer
qu'ils n 'échoueraient pas entre
les mains des trafiquants.

Le premier avion, un C-141
qui a quitté la base américaine
d'IncirÛk, en Turquie, dans la
nuit de dimanche à hier, a atterri
à Bichkek (Kirghizstan). Un au-

tre appareil a quitté le Japon, à
destination de la ville de Khaba-
rovsk, dans l'Extrême-Orient
russe, avec 12 tonnes de vivres et
de médicaments dans ses soutes.
NOMBREUX BÉMOLS .
Responsables occidentaux et de
la CEI reconnaissent le carac-
tère symbolique de ce pont aé-
rien. Des responsables russes
doutent même que ce pont aé-
rien fortement médiatisé ap-
porte à leur pays l'aide néces-
saire. «Ce n'est pas plus rapide

que d'autres moyens de trans-
port lorsqu'il s'agit d'acheminer
de grandes quantités de mar-
chandises», a noté Alexandre
Jitnikov, coordinateur de l'aide
russe. Le président russe Boris
Eltsine a cependant tenu à sa-
luer l'initiative occidentale.
«Nous devons nous contenter
de dire merci, quelle que soit
cette aide. Il ne peut être ques-
tion de satisfaction ou d'insatis-
faction, seulement de gratitu-
de», a-t-il dit à la télévision
russe.

Le pont aérien a été par ail-
leurs mis en place avec une telle
hâte que, selon la compagnie al-
lemande Cargo Services, filiale
de Lufthansa, on ne disposait
pas hier de plans de vol pour
toutes les destinations prévues.
Deux appareils allemands ont
ainsi dû déposer à Moscou leur
cargaison de 150 tonnes destinée
initialement aux aéroports long-
temps interdits aux étrangers -
de Novossibirsk et d'Engels,
près de Volgograd. .y ¦ (ap, ats, afp)

Des camions
suisses

Cinq camions transportant en
tout quelque 120 tonnes d'ali-
ments de survie et de lait en
poudre suisses rallieront cette
semaine cinq villes de Russie
situées non loin de Moscou.
L'un d'entre eux est déjà par-
ti, a indiqué hier le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophes. Ces livraisons sont
effectuées dans le cadre de
l'aide humanitaire de la
Confédération accordée à plu-
sieurs pays d'Europe de l'Est.

D'autres livraisons d'ali-
ments, de médicaments de
base et de matériel hospitalier
suivront dans une dizaine de
jours. Outre du lait et des mé-
dicaments, quelque 2000
tonnes de céréales seront li-
vrées dans la ville d'Ivanovo, à
300 kilomètres au nord de
Moscou, (ap)

Ulvang et ses frères
I JO d'Albertville - Ski nordique

Vegard Ulvang
Les fondeurs norvégiens ont réalisé un extraordinaire
triplé hier aux Saisies sur le 30 km style classique. (EPA)

• Lire en page 9

Baril de p oudre
OPINION

Au f i l  des heures, l'Algérie s'enf once dans un
processus de gangrène politique irrémédiable. Pris
au piège de la spirale répression-insurrection, le
pouvoir militaire, incarné par le Haut Comité
d'Etat, s'est imprudemment avancé dans un
couloir de non-retour. La brusque poussée de
f ièvre  qui s'est emparée de la capitale et d'une
vingtaine de cités algériennes montre combien sa
position s'est détériorée en quelques jours et
menace de l'entraîner, lui et la nation, dans un
chaos autodestructeur.

Les émeutes qui se sont emparées de la rue
dans plusieurs quartiers d'Alger et d'autres villes
ont incité la junte au pouvoir à décréter l'état
d'urgence pour douze mois, avec levée anticipée
ou au contraire prorogation selon l'évolution de la
situation dans le pays. Est-ce à dire que ces
mesures, pour radicales qu'elles soient, suff iront à
ramener le calme au sein d'une population
exacerbée par la misère endémique et les
privations qui ne cessent de s'accroître de j o u r  en
jour? Comment appeler à la raison un peuple dont
le pouvoir d'achat est laminé, en quête d'un
travail en p le in  ref lux, à la recherche de
logements introuvables? Seules la colère et la soif
de justice sommaire animent les cœurs des jeunes
Algériens sans emploi, abandonnés à la rue,
f acilement récupérés par un Front islamique du
salut (FIS) qui trouve là un terreau de sédition
f avorable pour renverser un pouvoir en place
depuis trente ans.

Le cas de l'Algérie est dramatiquement
exemplaire. Il ne montre qu'avec trop d'évidence
que l'indépendance d'un p a y s  ne se gagne pas

seulement les armes à la main, mais bien p lus
encore avec les bras de leviers économiques. Force
est d'admettre que le Front de libération nationale
(FLN) a totalement échoué dans cette reconquête.
L'Algérie aff iche un état de santé proche du coma
f inancier. L'inf lation est passée de 9% en 1988 à
35% en 1990; les chômeurs sont estimés
off iciellement à 1,2 million, off icieusement à deux
miliions: la population a doublé en vingt ans,
passant à 24,7 millions, dont plus de la moitié
(54%) a moins de 19 ans. Ajoutez à cela la
pénurie de logements (1,2 million), l'explosion des
coûts de la santé et de l'éducation, et vous
obtenez l'un des mélanges les plus détonants de la
planète.

Il est plus que douteux que l'armée puisse f aire
régner l'ordre au sein d'un peuple «qui n'a p lus
rien à perdre». On peut craindre les p i r e s
aff rontements après la cinquantaine de morts
reconnus par le président du Haut Comité d'Etat
lui-même, Mohamed Boudiaf . L'Algérie p o u r r a i t
ainsi se trouver aspirée dans une guerre civile
dont la durée et l'issue seraient p lus
qu'incertaines. Comment enrayer cette f u i t e  en
avant, alors que la jeunesse désœuvrée et
désargentée ne voit d'autre salut que dans le FIS?
Pour l'heure, le pouvoir cherche la solution au
bout du f u s i l .  C'est sa dernière carte. S'il échoue,
tout le pays  risque de sombrer dans les luttes
f ratricides et dans la désintégration. On n'ose
imaginer les vagues déf erlant sur le bassin
méditerranéen si l'Algérie venait à être balayée
par ce vent de terreur.

Biaise NUSSBAUM
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Algérie

Au lendemain de
l'instauration de
l'état d'urgence en
Algérie, un - calme
précaire régnait hier
dans le pays. Le
Front islamique du
salut, qui risque
d'être privé de pa-
role, a demandé au
peuple algérien «de
ne pas se résigner et
de continuer à reven-
diquer ses droits.»
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Calme
précaire

Allemagne

Tassé sur un banc à
: l'abri d'une vitre blin-
dée, l'ancien chef de
la police secrète est-
allemande (Stasi)
Erich Mielke (photo
AP) a comparu- hier à
I Berlin pour le meur-
tre de deux policiers
en 1931. Le procès

. ..est très contesté car
l'inculpation a été
lancée sous le na-

.. . zismev
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Un procès
contesté

Régime financier

La plupart des dos-
siers liés aux finances
fédérales sont au-
jourd'hui déposés:
un nouveau régime
financier, une TVA
qui renaît de ses cen-
dres, l'impôt fédéral
direct menacé, les
droits de timbre de-
vant le peuple. Les
enjeux commencent
à apparaître, mais on
est aux antipodes
d'un consensus.
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Le labyrinthe
des finances
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11.2.1889 - Constitu-
tion japonaise créant
une Diète à deux cham-
bres, mais avec de
larges pouvoirs à l'em-
pereur.
11.2.1922 - Traité
signé par neuf pays à
Washington garantis-
sant l'indépendance de
la Chine et maintenant
une politique de la
«porte ouverte».
11.2.1944 - L'aviation
embarquée, américaine
attaque les Japonais à
Eniwetok, dans les îles
Marshall.

Un calme précaire règne
Au lendemain de l'instauration de l'état d'urgence en Algérie

Au lendemain de l'ins-
tauration de l'état d'ur-
gence en Algérie, un
calme précaire régnait
hier dans le pays. Le diri-
geant du Front des forces
socialistes, Hocine Ait
Ahmed, a déploré la pro-
clamation de l'état d'ur-
gence décrété par le
Haut Conseil d'Etat.
Quant au Front islami-
que du salut (FIS), il a
demandé au peuple algé-
rien «de ne pas se rési-
gner et de continuer à re-
vendiquer ses droits.»
Les administrations, les trans-
ports, les entreprises publiques
et les écoles étaient en activité
dans la capitale et sur l'ensemble
du territoire. Dans les bastions
du FIS à Alger et dans les quar-
tiers périphériques, le calme
était de mise depuis dimanche.
La présence policière était dis-
crète dans la capitale et le nom-
bre de barrages sur les grands
axes routiers nettement réduit.
LE FFS DÉPLORE
Hocine Ait Ahmed, dirigeant du
Front des forces socialistes
(FFS), a déploré hier l'instaura-
tion de l'état d'urgence dans son
pays. «L'état d'urgence ne va
pas régler les problèmes. L'arrêt
du processus démocratique a
ouvert la voie à ce cycle d'af-
frontement-répression qui ne
cesse de s'aggraver et de s'élar-
gir», a dit Hocine Aït Ahmed.

Moins de 24 heures après

Alger
Les militaires contrôlent les bastions islamistes de la capitale. Plus aucun passant
n'échappe à la règle. (EPA)

l'instauration de l'état d'urgence
pour douze mois en Algérie, le
FIS a demandé au peuple algé-
rien de «ne pas se résigner et de
continuer à revendiquer ses
droits».

Le FIS demande au peuple al-
gérien de «ne pas se résigner, car
le pouvoir va s'effondrer, car il
est bâti sur la force brutale et est
sans aucun fondement aussi
bien du point de vue de la loi di-
vine, que de celui de la-légitimité
populaire», a expliqué le mouve-

ment intégriste dans un commu-
niqué.
CIRCONSPECTION
Pour de nombreux Algérois,
l'état d'urgence est un «moindre
mal», après plusieurs jours d'af-
frontements sanglants entre ma-
nifestants islamistes et forces de
l'ordre qui ont fait au moins 40
morts et 300 blessés, selon un bi-
lan non officiel. La plupart sont
cependant plus circonspects sur
la dissolution éventuelle du FIS,
engagée parallèlement à l'ins-

tauration de l'état d'urgence. La
capitale était calme. Les quatre
premières prières de la journée
se sont déroulées sans incident.
Le service d'ordre du FIS dans
les mosquées qu'il contrôle était
plus discret que d'habitude.

De leur côté, les forces de l'or-
dre ne semblaient pas avoir ren-
forcé leur dispositif. Mais des té-
moins signalaient en début de
soirée l'acheminement de mili-
taires vers le quartier de Bab el
Oued où les locaux commer-
ciaux et les écoles avaient ouvert

normalement leurs portes au
cours de la journée.

Dans les bastions islamistes
de la capitale, l'atmosphère était
à l'attente. Adossés aux murs
criblés de balles et de graffitis à
la gloire de Dieu et du FIS, des
dizaines de jeunes, barbus ou
non , suivaient du regard les évo-
lutions des brigades anti-
émeutes.
Hier dans la soirée, Mohamed
Boudiaf , président du Haut Co-
mité d'Etat , devait annoncer les
grandes lignes d'un plan de re-
dressement économique. Ce
programme prévoit notamment
des investissements pour lutter
contre le chômage des jeunes, la
construction de logements et un
approvisionnement du marché
en produits de première nécessi-
té et en médicaments.

(ats, afp, reuter)

Policiers tués
Huit policiers ont été tués à
Alger par des «Afghans», an-
ciens combattants de la
guerre d'Afghanistan, depuis
samedi. La police a précisé
que deux véhicules avaient été
pris sous les tirs hier matin,
près de la mosquée Farès de la
Casbah, et que six policiers
avaient été tués. Au même en-
droit, selon la police, un poli-
cier avait déjà été rué samedi
par la même bande armée.

Un autre policier a par ail-
leurs été tué par des «Af-
ghans» hier matin à Bordj
Menaiel, à l'est de la capitale,

(ap)

Un nouveau week-end de violence
Vingt-deux morts en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a connu un nou-
veau week-end de violence au
cours desquelles 22 personnes ont
trouvé la mort A Soweto, le plus
grand ghetto noir aux portes de
Johannesburg, des affrontements
entre habitants du quartier et ré-
sidents de foyers pour travailleurs
migrants ont fait 13 morts dans
la nuit de samedi à dimanche.
Neuf autres personnes ont été
tuées dans la province du Natal.

Des cordons de police et des vé-
hicules blindés ont été mis en
place dimanche soir pour éviter
une nouvelle flambée de vio-
lence entre les partisans du Parti
conservateur zoulou Inkatha,
qui habitent dans les foyers, et

les résidents de Soweto qui sou-
tiennent le Congrès national
africain.

Parmi les personnes tuées
dans le Natal figure un respon-
sable du Congrès national afri-
cain, abattu samedi soir par
balles à Pietermaritzburg, capi-
tale de la province. Vendredi
soir, un responsable de l'Inka-
tha avait été tué par balles dans
la cité noire d'Umlazi, proche de
Durban (côte est).
JACOBI CHEZ MANDELA
Le secrétaire d'Etat suisse aux
Affaires étrangères Klaus Jaco-
bi s'est en outre entretenu hier à
Johannesburg avec le président
du Congrès national africain

(ANC), Nelson Mandela. A l'is-
sue de la rencontre, M. Jacobi a
déclaré à la presse qu'il espérait
que M. Mandela pourrait puiser
de l'inspiration dans le modèle
suisse de démocratie.

Lors d'une conférence de
presse, M. Jacobi a également
encouragé l'ANC à poursuivre
sa politique de réconciliation.
De son côté, M. Mandela a indi-
qué qu'il avait informé son in-
terlocuteur de l'évolution du
processus de paix en Afrique du
Sud. M. Jacobi est arrivé à Jo-
hannesburg samedi pour une vi-
site d'une semaine au cours de
laquelle il doit également ren-
contrer le président sud-africain
Frederik de Klerk. (ats, afp)

Blizzard meurtrier
Le Moyen-Orient frappé par les intempéries

Le fort blizzard et la neige qui
affectent une grande partie du
Moyen-Orient ont fait trois
nouvelles victimes au Liban,
tandis que les secouristes lut-
taient hier contre les avalanches
et jusqu'à huit mètres de neige
bloquant des villages du pays.
De nouvelles neiges s'abattaient
pendant ce temps sur la Syrie, la
Jordanie et Israël.

La défense civile libanaise a
rapporté que deux sauveteurs
avaient péri dans la nuit dans
une avalanche, près de Sghorta
dans le centre du pays. Un hom-
me est aussi mort de froid dans
ce village, ce qui porte à 23 le
nombre de morts liés au blizzard
depuis le 1er février.

Le ministère libanais de l'In-
térieur parlait de pires tempêtes
de neige de mémoire d'homme,
tandis que dans le reste de la ré-
gion on estimait qu'il s'agissait
du pire hiver depuis 40 ans.

Les écoles sont restées fer-
mées dans les environs de Bey-
routh et, dans la capitale, nom-
bre d'institutions, bureaux et
magasins n'ont pu ouvrir en rai-
son des fortes chutes de pluies.
HAÏFA BLANCHIE
Il continuait à neiger en Jorda-
nie et tout particulièrement à
Amman, où la radio faisait état
de 27 blessés dans des accidents
de la route ces deux derniers
jours. Elle appelait les habitants
à rester chez eux.

Il est encore tombé un peu de
neige sur Jérusalem et même sur
la ville côtière de Haïfa, pour la
première fois depuis 40 ans.

A Damas, on relevait près de
40 cm de neige, et écoles, bu-
reaux et magasins restaient aussi
fermés. En Turquie, quelque
2000 villages demeuraient isolés
par suite des tempêtes et ava-
lanches qui ont fait environ 200
morts, (ap)

Singapour: stop chewing-gum!
INSOLITE

Les trois millions de citoyens de
Singapour devront s'abstenir de
fumer dans tous les lieux pu-
blics, quels qu'ils soient, y com-
pris ceux de plein air. L'interdic-
tion de fumer vient d'être éten-
due à l'ensemble des lieux pu-
blics, y compris les places, les
parcs et les jardins. Une amende
équivalente à 520 francs suisses
attend les contrevenants.
L'interdiction de fumer aupara-

vant en vigueur à Singapour ne
concernait que les restaurants
munis de climatiseurs, les hôpi-
taux, les cinémas, les théâtres et
les commerces. L'extension de la
prohibition du tabac à tous les
lieux publics fait suite à une au-
tre mesure restrictive, adoptée le
3 janvier dernier: l'interdiction
d'importer , de vendre ou de fa-
briquer du chewing-gum.

(ats, adn)

Implants au silicone

Comme le lui imposait l'admi-
nistration américaine, le princi-
pal fabricant américain d'im-
plants mammaires au silicone,
Dow Corning, a rendu publics
lundi 90 documents prouvant
que la firme connaissait depuis
plus de vingt ans les risques liés
à la pose d'implants mammaires
au silicone.

Un rapport, daté du 9 mars
1971, fait état par exemple d'une
patiente de la Nouvelle Orléans
souffrant d'irritations quatre
mois après la pose de son im-
plant. Le rapport du médecin
précise qu'après deux traite-
ments à la pénicilline, une opé-
ration chirurgicale a été effec-
tuée pour extraire l'implant.
Une partie du gel au silicone,
particulièrement liquide, s'était
répandue dans le corps, avait
noté le médecin, (ats, afp)

Fabricant
au courant

L'UNITA sollicite
Reconnaissance des partis politiques en Angola

L'UNITA a sollicité hier sa re-
connaissance officielle en tant
que parti politique en Angola,
rapporte l'agence de presse por-
tugaise Lusa. Les documents re-
quis, accompagnés de 3000 si-
gnatures de soutien, ont été re-
mis à la Cour suprême de Luan-
da par Alicerces Mango,
secrétaire général de l'Union
pour l'indépendance totale de

l'Angola (UNITA), précise
Lusa. La Cour a trente jours
pour accepter la requête ou ré-
clamer un complément d'infor-
mation. Le Mouvement popu-
laire pour la libération de l'An-
gola (MPLA) et les anciens re-
belles de l'UNITA ont signé en
mai dernier un accord de paix
mettant fin à une guerre civile de
seize ans. (ats, afp)

Le pilote mis en cause
Accident d'avion au Sénégal

L accident d avion qui a cause la
mort de 31 personnes dans le
sud du Sénégal est probable-
ment dû à une erreur du pilote
qui aurait pris les lumières d'un
hôtel pour celles d'une piste
d'atterrissage.

L'appareil , de type Convair,
acheminait des vacanciers en
majorité français au Club Médi-
terranée de Cap Skirring. Il s'est
écrasé dimanche en Casamance
près de Kafountine, à 50 km de
sa destination.

«Le pilote semble avoir pris
les lumières de l'Hôtel Karone
pour la piste d'atterrissage», a
dit un enquêteur sénégalais à la

presse en requérant l'anonymat.
Selon les autorités, la boîte noire
de l'appareil a été retrouvée. Les
résultats définitifs de l'enquête
ne seront connus que dans 48
heures.

Le gouverneur de la province
de Casamance et membre de la
commission d'enquête, a déclaré
pour sa part que l'accident étail
dû à une erreur de pilotage.

Le commandant de bord, de
nationalité américaine, figure
parmi les 31 morts. Selon des
enquêteurs sénégalais, 28 autres
personnes ont été blessées.

(ats, afp)

Japon
Un filtre d'amour
sur CD
Les Japonaises en manque
de tendresse peuvent enfin
espérer trouver le bonheur
grâce au filtre d'amour du
«disque de la Saint-Valen-
tin». Ce CD diffuse quatre
chansons d'amour et répète
5000 fois en un quart
d'heure le même message
subliminal: «Aime-moi tou-
jours plus.»

Haïti
Réfugiés maltraités
Des réfugiés haïtiens ont
affirmé aux Nations Unies
qu'ils avaient été battus ou
maltraités à leur retour à
Haïti. Des comptes rendus
de ces témoignages de-
vraient être inclus dans un
recours devant la Cour su-
prême des Etats-Unis pour
mettre fin au rapatriement
forcé des réfugiés. Le 31
janvier dernier, la Cour su-
prême avait autorisé leur ra-
patriement.

Littérature
Décès d'Alex Haley
Alex Haley, l'auteur de
«L'autobiographie de Mal-
colm X», est mort hier dans
un hôpital de Seattle
(Etats-Unis). Il était âgé de
70 ans. Haley avait rempor-
té le Prix Pulitzer en 1977
pour «Racines: la saga
d'une famille américaine»
retraçant les origines d'une
famille noire.

Presse vénézuélienne
Editions saisies
Toutes les éditions du quo-
tidien «El Nacional» de Ca-
racas, un des journaux vé-
nézuéliens aux plus forts ti-
rages, ont été saisies sur or-
dre du ministère de
l'Intérieur. La direction du
quotidien avait refusé de le
faire paraître sans une man-
chette «censuré» sur un ar-
ticle jugé «provocateur» par
les autorités.

Sécurité nucléaire
La Syrie accepte
La Syrie vient de s'engager
à conclure un accord de sé-
curité en matière nucléaire
avec l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA). Le ministre des Af-
faires étrangères Farouk al
Chareh a affirmé au direc-
teur général de l'AlEA Hans
Blix que Damas avait ac-
cepté de conclure cet ac-
cord dans le cadre de ses
obligations découlant de la
signature du Traité de non-
prolifération.

BREVES
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CASTEL REGIE
à louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
3 pièces en triplex

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1350- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
la  Châtssu

2034 Peseux <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

450-628

Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Mes tempes éclataient. Club de
tennis? Donc un groupe d'hommes
et femmes du même milieu, des in-
dustriels, des femmes, des femmes li-
bres aussi...Essayer d'épouser une
Américaine... La green-card, l'em-
ploi et, un jour, le pouvoir de déci-
sion dans une entreprise vraie, inter-
nationale, le sommet du fantasme!
- Alors? Que pensez-vous de ma

proposition?

Il était anxieux, le petit, mais oui.
Ma chance avait la forme d'une ra-
quette, il ne fallait surtout pas laisser
apparaître le moindre enthousiasme,
me méfier des effusions.
- Charmante idée...
- Avez-vous des projets précis,

pour le mois prochain? insista-t-il.
- Non. J'aime improviser... Je ne

vous cache pas que j'ai songé à me
rendre aux USA, histoire de me pro-
mener, voir des amis, me remplir de
l'atmosphère de ce continent qui
m'attire depuis toujours...
- Vous avez des amis en Califor-

nie?
- La plupart de mes relations se

trouvent sur la côte Est. Mais j'ai
quelques bons souvenirs de l'Ouest,
de Carmel...
- Venez donc, dit-il. Si vous aimez

les Américains, je suis sûr que vous
serez content de l'expérience.

Me prenait-il pour un plouc
ébloui? J'adoptai un ton hautain:
- Expérience? Pas besoin d'expé-

rience, j'ai vécu des mois et des mois
aux USA. Et j'ai souvent invité chez
moi, ici en France, mes amis améri-
cains.

Je l'empêchai de voir en moi un
néophyte snob qui tremble de plaisir
d'être reçu parmi eux. Je n'allais pas
lui dire non plus que son milieu, je le
connaissais comme serveur. J'esquis-
sai une moue:
- Croyez-vous que l'idée de lier

votre invitation au tennis est bonne ?
Je ne suis pas un entraîneur, je n'ai
pas envie de jouer des heures.

Il se confondit aussitôt en excuses:
- Surtout n'interprétez pas de tra-

vers mon enthousiasme. Je me suis
mal exprimé, mais vous devez savoir
par expérience qu'il est agréable de
jouer avec un partenaire qu'on ne

connaît pas - sur le terrain, je veux
dire. Les membres de notre club sont
tous amis. A force de nous côtoyer
depuis des années, nous ne nous ré-
servons plus aucune surprise les uns
aux autres. Tandis que vous, vous
pourriez me tendre des pièges,
m'obliger à mieux me défendre, à me
montrer plus souple, plus rapide. Ma
propriété se trouve à environ deux
cents miles* de Los Angeles et ma
piscine est agréable. Si votre emploi
du temps le permet, si vous avez en-
vie de vous retrouver parmi des per-
sonnes sympathiques, je serais ravi
de votre visite.

J'avais envie de bondir, de sauter
sur l'occasion, de me congratuler
pour le succès obtenu. Je déposai dé-
licatement ma cuillère à dessert bar-
bouillée de chocolat.

(A suivre)
?Environ 350 kilomètres
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Nouvelles normes en matière de sécurité.
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Journée «Portes ouvertes» chez VW.r <
Ouvrons toutes grandes les portes de la nouvelle velle Golf va déjà bien au-delà des normes draco-

Golf, ne serait-ce que pour découvrir cette sécurité niennes de sécurité collision US 1993.
sans faille - une des nombreuses caractéristiques qui La nouvelle Golf inaugure de nouveaux stan-
font la supériorité de b nouvelle Golf. dards dans bien d'autres domaines comme le confort,

Ses portières sont en effet renforcées par des le respect de l'environnement ou l'agrément de la
profilés massifs qui, en cas de choc latéral, protègent conduite. Une expérience vécue?
l'habitacle. Combinés à des traverses frontales haute Toutes les portes de la nouvelle Golf vous sont
rigidité, ses nouveaux longerons soudés en continu 

^̂
m*>

^
' ouvertes chez votre agent VW qui vous

par écrasement vous protègent en se déformant Am»#\ invite cordialement à l'essayer.
comme un accordéon en cas de collision frontale ou YVTAT// La nouvelle Golf. La voiture de l'année
de biais... Bref, sécurité sur toute la ligne! Et la nou- ^^̂ ^  ̂

inaugure de nouveaux standards. ?
cî
tS

ÇwJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi vous invitent tous les jours à leur journée «Portes ouvertes». *>

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.

Feu:
118

ACHÈTE
Meubles d'horloger

i tiroirs
Albums d'anciennes

cartes postales
Petit char à ridelles

(éventuellement
roues seules)

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<p 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

4̂fljttttR P^450-61S

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

A vendre au Val-de-Ruz

superbe villa
de 5% pièces

Prix très attractif.
Aide fédérale possible.
Sous chiffres M 28-722789 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
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11.2.1S43 - Henri VIII
d'Angleterre signe une -
alliance avec Charles-
Quint contré la France.
11'2.1910 - Napoléon
épouse l'archiduchesse
Marie-Louise d'Autriche. •
11.Éi 1929 - Les accords
de Latran reconnaissent
l'indépendance du
Vatican.

Bush donne son feu vert a Felber
Le président de la Confédération plaide pour le Conseil de l'Europe à la Maison-Blanche

Le président de la Confé-
dération René Felber a
été reçu hier à la Mai-
son-Blanche par le prési-
dent américain George
Bush. L'essentiel des en-
tretiens a porté sur la si-
tuation dans les an-
ciennes républiques so-
viétiques, a indiqué M.
Felber à l'issue de la ren-
contre. Le président
américain a également
donné son feu vert à un
rapprochement entre les
Etats-Unis et le Conseil
de l'Europe. .
M. Felber a été reçu dans le sa-
lon ovale de la Maison-Blanche,
en compagnie de Mme Cathe-
rine Lalumière, secrétaire géné-
rale du Conseil de l'Europe, et
des ambassadeurs suisses
Edouard Brunner et Jenô Stae-
helin. Le président de la Confé-
dération était invité en tant que
président du Conseil des minis-
tres du Conseil de l'Europe,
mais les entretiens ont large-
ment débordé le seul sujet de
l'organisation de Strasbourg.
LA CEI AU MENU
Le président de la Confédéra-
tion s'est brièvement adressé à la

René Felber a été reçu cette nuit à la Maison-Blanche
Le président de la Confédération venait plaider pour le Conseil de l'Europe. (ASL-a)

presse devant la Maison-
Blanche, à l'issue de son entre-
vue de trente minutes avec le
président américain. Il a déclaré
que les discussions avaient es-
sentiellement porté sur la situa-
tion dans les pays de la Commu-
nauté des Etats indépendants
(CEI), dont il a rencontré sept

présidents dernièrement au fo-
rum économique de Davos.
«C'est le président américain qui
questionnait», a-t-il remarqué.

Mme Lalumière a ensuite expli-
qué que les Américains avaient
donné leur feu vert à une partici-
pation des Etats-Unis au

Conseil de l Europe. Elle a indi-
qué qu'il faudra définir ultérieu-
rement quelle forme prendra
cette nouvelle coopération. Le
sujet devrait être abordé lors de
la prochaine réunion de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
ce printemps à Helsinki.

L'association des Etats-Unis
aux projets de l'organisation de
Strasbourg devrait intervenir
dans le domaine des droits de
l'homme, de la coopération
culturelle et de la santé, notam-
ment. Une coopération est éga-
lement envisagée au niveau juri-
dique, dans le cadre de la Cour
européenne des droits de l'hom-
me. Mme Lalumière a toutefois
précisé que dans ce domaine les
liens entre Washington et Stras-
bourg ne devraient pas être trop
contraignants.

Le président de la Confédéra-
tion quittera Washington au-
jourd'hui pour la Suisse où il ar-
rivera demain matin. Il aura au-
paravant rencontre les ambassa-
deurs à Washington des pays
membres du Conseil de l'Eu-
rope.
REPRÉSENTATION
IMPORTANTE

Dans la matinée, M. Felber
avait rencontré le personnel di-
plomatique et consulaire de
l'ambassade. La représentation
suisse à Washington, l'une des
plus importantes avec celle de
Paris et de Londres, occupe une
vingtaine de diplomates et de
membres du personnel consu-
laire. Le chef du DFAE a sou-
haité que soit organisée une ta-
ble ronde pour discuter avec les
collaborateurs de l'ambassade
de questions politiques, (ats)

BRÈVES
Paix en Yougoslavie
La krajina votera
Un référendum sur le plan
de paix des Nations Unies
aura lieu les 22 et 23 février
dans la «république serbe
de la Krajina», a annoncé
hier le «président» de cette
république autoproclamée
en Croatie, Milan Babic.
Par ailleurs, plusieurs op-
positions au plan de paix de
l'ONU se sont fait jour dans
le camp croate. Le président
Franjo Tudjman a remis en
cause plusieurs aspects de
ce plan, revenant sur une
acceptation antérieure.

Affaire Habache
Droite sans illusion • >
C'est sans illusion que l'op-
position abordera aujour-
d'hui le débat de censure:
cette motion, déposée à
l'issue de la session extraor-
dinaire du Parlement sur
/'«affaire Habache», n'a en
effet aucune chance d'être
adoptée, les communistes
ayant fait savoir qu'Us ne la
voteraient pas.

Tchécoslovaquie
Grève des chauffeurs
Plusieurs milliers de chauf-
feurs de bus de la républi-
que tchèque se sont mis en
grève hier, paralysant ainsi
une grande partie du trafic
routier dans l'ouest de la
Tchécoslovaquie. Il s 'agit
de la première grève ma-
jeure dans le pays depuis
1948.

Espagne
Attentat de l'ETA
Un policier a été tué hier
matin à Murcie par l'explo-
sion d'une voiture piégée
commandée à distance, ont
annoncé les autorités. De-
puis le début de l'année les
attentats de l'ETA ont fait
onze morts.

Action Perrier à Paris
L'eau flambe
L'action Perrier a fait un
bond de près de 8% à la re-
prise de sa cotation à la
bourse de Paris hier, en pré-
vision de possibles suren-
chères dans la bataille qui
oppose le suisse Nestlé et
l'italien Agnelli pour le
contrôle du No 1 mondial
des eaux minérales.

Presse européenne
Ringier
lâche «Le Point»
Le groupe suisse Ringier
(imprimerie, éditions), pre-
mier éditeur suisse, cherche
à se retirer de l'hebdoma-
daire français Le Point,
dans lequel il détient une
participation de 20%.

Le Front du salut national
à la dérive

Elections municipales en Roumanie

L'opposition anticommuniste a
nettement progressé lors des élec-
tions municipales roumaines de
dimanche. Pour ces premières
élections libres depuis 50 ans, la
participation a été forte - environ
75% des 16,6 millions d'inscrits -
et, selon les premiers résultats,
dans la plupart des grandes villes,
les candidats étaient en ballot'
tage.

Le décompte définitif ne devrait
être connu qu'en fin de semaine.
Le second tour aura lieu le 16 fé-

vrier. Le Front de salut national
(FSN) au pouvoir depuis la ré-
volution de décembre 1989 et
composé en grande partie de
communistes a fortement recu-
lé. Le FSN avait souvent laissé
en place ou nommé des maires
de Ceausescu.

L'opposition réunie dans la
Convention démocratique a af-
firmé avoir obtenu, sur un dé-
compte partiel et indépendant,
plus de 40% des suffrages,
contre 30% environ au FSN.

A Bucarest, le candidat de la
Convention, Crin Hailescu, de-
vancerait de 10 points le chef de
file du FSN (Tazimir Ionescu.

A Timisoara, d'où la révolu-
tion était partie, le candidat de
la Convention, Viorel Oancea,
était très loin devant l'ensemble
des autres prétendants, avec
60% des voix sur 83% des bulle-
tins dépouillés.

Dans toutes les autres villes
d'importance, l'UDM ou la
Convention devancent le FSN.

(ap)

Cousteau et Kouchner font un tabac
Le «Top 50» des personnalités françaises

Peut-on, aujourd'hui, consacrer
cette chronique à autre chose
qu'aux combats politico-média-
tiques franco-français, qu'à la
guerre de succession, aux «affai-
res» malodorantes, à la montée
de l'extrême droite, à l'évanouis-
sement de la gauche ou au chô-
mage?

Paris 
^Renato BURGY j jg

Osons, enfin, aborder le «Top
50»! Oh, pas celui des tubes les
plus vendus chez les disquaires
(nous n'en aurions pas la com-
pétence) mais celui que publie
maintenant depuis cinq ans
l'IFOP et le «Journal du diman-
che» sur les personnalités les
plus aimées de l'Hexagone.

Dans ce sondage régulière-
ment publié, on met sur le même
pied vedettes du spectacle, res-
ponsables politiques, sportifs et
habitués du petit écran. Les en-
seignements de ce classement
sont révélateurs. En tête, im-
muable chou-chou des Fran-
çais: le commandant Cousteau.
Figure emblématique de l'au-
dace, de la vertu et de la sagesse.
Très médiatisé, l'imbattable
commandant régale les téléspec-
tateurs du monde entier de ses

documentaires marins hyper-
clean. Pas un cheveu qui dé-
passe, pas de sexe, pas de scan-
dale, c'est le monde sous-marin
du silence. Le Poulidor de ce
«Top 50», c'est-à-dire l'éternel
second, c'est l'abbé Pierre. Bon
troisième, le professeur
Schwartzenberg, célèbre cancé-
rologue qui ne craint pas d'évo-
quer l'euthanasie et qui mouille
sa chemise dans des combats
politiques pas toujours réussis.
Enfin, au quatrième rang, Ha-
roun Tazieff, l'homme des vol-
cans. On remarquera que ce
sont toutes des personnalités
fort honorables, mais que ce ne
sont pas des gamins... A eux
quatre, ils totalisent près de 300
ans d'expérience!

Au cinquième rang, une fem-
me, divine surprise, Anne Sin-
clair, l'animatrice de «Sept sur
Sept». Ensuite, et c'est la révéla-
tion du mois, Bernard Kouch-
ner, secrétaire d'Etat à l'action
humanitaire, inventeur des
«French Doctors» et du droit
d'ingérence, fait un bond en
avant spectaculaire en gagnant
22 rangs au classement. Le re-
muant ministre que l'on voit sur
tous les fronts, du Libéria au
Cambodge, de la Croatie à l'Ar-
ménie ou à la Géorgie, est deve-
nu, avec son 6e rang, le plus po-

pulaire des hommes politiques
français, battant, et de loin, les
rares autres qui figurent encore
dans ce «Top 50». François Mit-
terrand n'est que 32e et Jack
Lang 40e. Dans les profondeurs,
Jacques Chirac et Michel Ro-
card. C'est tout ce qui surnage.
Ont totalement disparu, Ray-
mond Barre, Valéry Giscard
d'Estaing, Jean-Marie Le Pen et
Georges Marchais.

Bien sûr, médiatisation
oblige, il y a aussi Jean-Jacques
Goldmann et Patrick Sabatier,
Patrick Bruel ou Mireille Ma-
thieu, ce qui relativise la portée
de ce modèle de sondage. La
culture y est peu représentée, à
l'exception de ce grand commu-
nicateur qu'est Bernard Pivot,
mais ceux qui font rêver sont
bien la avee Belmondo, Delon,
Noiret, Serrault, Adjani. Pour-
tant ces derniers, qui émeuvent
ou qui font rire, sont en recul et
le commentateur du «Journal
du dimanche» y voit un signe de
plus de la morosité ambiante.
Est-ce bien réel?

Ce sondage ayant paru avant
la descente de Val-d'Isère, Frank
Piccard n'y figure évidemment
pas. Les Jeux olympiques sauve-
ront-ils le moral des Français?

R. By

La littérature du KGB
Les ex-espions soviétiques se recyclent

Vilipendés mais respectés, les ex-
espions soviétiques du redoutable
KGB ont décidé de s'unir et de
faire profiter leurs anciens adver-
saires «impérialistes» des secrets
qu'ils détiennent.

L'Association des Anciens du
Renseignement, créée voilà sept
mois et qui compte quelque 500
membres, a mis sur pied un co-
mité d'édition qui se propose de
publier quelques secrets bien
gardés sur l'assassinat du prési-
dent John Kennedy par exem-
pler le vol d'informations se-
crètes concernant une bombe
américaine ou la révolution ira-
nienne. Ces anciens espions -
qui ont tous servi à l'étranger -
espèrent y gagner considération
et revenus appréciables en cette
période d'incertitudes politiques
et économiques. Ce comité
d'édition - appelé Intel - re-
groupe les agents les plus bril-
lants, explique Igor Preline, un
ancien colonel du KGB qui a
fondé l'association. Certains
d'entre eux ont déjà raconté leur

histoire mais vont désormais
avoir la possibilité de la publier
eux-mêmes. «Ils n'auront qu'à
s'asseoir et écrire et nous ferons
le reste», explique le colonel Pre-
line.

Dans son appartement
proche du QG ultra-secret de la
division «Etrangen> du KGB,
Preline feuillette une demi-dou-
zaine de contrats d'ores et déjà
signés par lesquels les ex-agents
donnent à Intel l'autorisation de
trouver des éditeurs.

Ainsi, affirme-t-il, Vladimir
Chikov, qui a travaillé aux
Etats-Unis, est prêt à faire des
révélations sur la manière dont
les Soviétiques ont obtenu des
secrets militaires concernant une
bombe atomique américaine.

Oleg Nechiporenko, qui ser-
vit au Mexique et au Vietnam,
écrit un livre sur l'assassinat de
Kennedy. Le KGB a affirmé
avoir transmis tous ses dossiers
à la Commission Warren mais
Nechiporenko promet qu 'il a
bien d'autres choses à raconter.

(ap)

Procès controversé
Ex-chef de la Stasi à la barre

Tassé sur un banc à l'abri d'une ¦
vitre blindée, l'ancien chef de la
police secrète est-allemande (Sta-
si) Erich Mielke a comparu hier à
Berlin pour le meurtre de deux
policiers en 1931. Le procès est
très contesté car l'inculpation a
été lancée sous le nazisme.

Le dernier chef de la Stasi, âgé
de 84 ans, a dû être aidé pour
prendre place dans une cabine
de verre à l'épreuve des balles.
C'était sa première apparition
en public depuis l'effondrement
du régime communiste en Alle-
magne de l'Est.

«Je veux rentrer chez moi, je
suis malade», a-t-il lancé aux
magistrats. Interrogé sur sa date
de naissance, il a dit qu'il l'avait
oubliée et a ensuite refusé de ré-
pondre. Plusieurs médecins ont
jugé qu'il n'était pas en état de
suivre son procès. Le parquet a
toutefois jugé que le prévenu

zécjiapper à la justice. .
Deux médecins assistent le

prévenu dans la salle d'au-
dience. Il est accusé d'avoir
abattu deux policiers le 9 août
1931 devant le siège du Parti
communiste allemand à Berlin.
Il est également inculpé de viola-
tion des droits de l'homme, de
fraude électorale et de détourne-
ment de fonds alors qu'il était à
la tête de la Stasi, mais ces af-
faires feront l'objet d'un autre
procès.

Son avocat est revenu devant
le tribunal sur les circonstances
du double meurtre de 1931 -
Erich Mielke était alors un jeune
membre du service d'ordre du
Parti communiste - estimant
que son client n'avait pas agi
«par traîtrise et avec de bas ins-
tincts». Le procès a été ajourné
jusqu'à lundi, (ats, afp, reuter)
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BRILLANTE ET PÉTILLANTE,
ÇA C'EST CORSA.

Hgg^w,•jSKtrittaî Bg^gL<^!Vjg|t3yvy:y.; ?-y^ y v^r-- ¦ "• 598BSIBIMBB9flHKHHHB!9H

¦ > :i<:ïW^t$&tWM^-t ' 111111'
¦:'. i> '.'-"' y ia W B WËÈmgÇJSmwm m wm ^^^MÊÊÊÊÊÊÊÈÈËÊÈ&Êsk WÈ* Ê̂mWKi~'r:ï '' ' '~ : : ~: mmï -̂ Ê̂wr ; '}Wmmw Ë W

'^^^¦ '̂ - '^ ' ¦̂ ^̂ '¦ ¦̂  ̂ a*£ .. . " ?mmwm ' " ' B̂PliP% """ 'WuWmÊÊ' '"¦ '¦ 'M mm
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11 février 1944 - Le
Grand Conseil genevois
adopte la généralisation
des allocations familiales
dans le canton. Les
ménages ge/ievois
recevront sans exception
une allocation de quinze
francs par enfant et par
mois.

Le labyrinthe des finances fédérales
Régime financier , TVA, droits de timbre, impôts directs

La plupart des dossiers
liés aux finances fédé-
rales sont aujourd'hui
déposés: un nouveau ré-
gime financier (déjà cri-
tiqué), une TVA qui re-
naît de ses cendres, l'im-
pôt fédéral direct mena-
cé, les droits de timbre
devant le peuple. Les en-
jeux commencent à ap-
paraître mais on est aux
antipodes d'un consen-
sus, tant les rapports de
force ont étouffé le dialo-
gue. En toile de fond:
d'importants déficits
dans les budgets publics
et le cadavre du paquet
financier, mal enterré le
2 juin dernier.

Berne fïm.
François NUSSBAUM jg

Ce paquet, que le peuple a rejeté
l'an dernier, comprenait sché-
matiquement trois volets. L'ins-
tauration d'une TVA (taxe à la
valeur ajoutée) en remplace-
ment de l'actuel IChA (impôt
sur le chiffre d'affaires), qui au-

rait impose les services, en plus
de l'industrie. La taxe occulte
était supprimée (2 milliards par
an).
TORPILLAGE À DROITE
Deuxième volet: un nouveau
calcul de l'IFD (impôt fédéral
direct) qui frappait davantage
les sociétés fortement capitali-
sées (banques, assurances).
Troisième volet: on réduisait
considérablement les droits de
timbre prélevés sur un certain
nombre de transactions et
d'opérations bancaires.

L'échec de ce paquet, en vota-
tion populaire, a été diverse-
ment interprété. Pour la gauche,
le projet a été torpillé par le Vo-
rort à cause du deuxième volet
(IFD sur les sociétés) et par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) en raison d'une TVA
étendue aux services (notam-
ment cafetiers et coiffeurs).
RÉFÉRENDUM À GAUCHE
La droite, elle, a estimé que l'al-
légement des droits de timbre
n'était pas contesté. Ce qui était
vrai, à une nuance près: dans
l'ensemble du paquet, cette me-
sure était financièrement com-
pensée (il s'agissait d'environ
400 millions). Aussi lorsqu'une
majorité du Parlement, en au-
tomne, a voté cet allégement iso-
lément, la gauche a lancé le réfé-
rendum. Le peuple votera donc.

Au début de ce mois, les mi-
lieux proches de l'USAM et du
Vorort ont lancé une initiative
populaire réclamant la suppres-
sion de l'impôt fédéral direct -
qui a rapporté en 1990 environ
6,7 milliards à la Confédération.
En compensation: extension de
l'imposition indirecte (par
l'IChA actuel ou une TVA) et
économies sur le dos des can-
tons. A charge pour eux de rele-
ver leurs impôts.
DOUBLE FONCTION
Levée de bouchers à gauche,
mais également chez les partis
gouvernementaux bourgeois et,
surtout, les cantons. C'est que
l'IFD remplit la double fonction
d'équilibre social (il frappe sur-
tout les hauts revenus) et de re-
distribution aux cantons moins
riches, sous forme de péréqua-
tion. Les initiants se veulent tou-
tefois rassurants: on parlera
concrètement de tout cela après
1994, disent-ils.

Entretemps, l'échec du 2 juin
a obligé Otto Stich à proposer
un nouveau régime financier. La
Confédération doit en effet pou-
voir continuer de prélever
l'IChA et l'IFD au-delà de
l'échéance constitutionnelle de
fin 1994. Vu l'absence de
consensus le. 2 juin, le ministre
des Finances a présenté, en dé-
cembre, un projet prudent: as-
surer (sans limite de temps) ces Le grand argentier fédéral Otto Stich

Le nouveau régime financier proposé par le Conseil fédé-
ral ne fait pas l'unanimité au Parlement. (ASL-a)

deux impots et permettre au
Parlement de transformer ulté-
rieurement l'IChA en TVA.
PEAU DE BANANE
La commission préparatoire du
Conseil national vient d'exami-
ner ces propositions. Le même
phénomène qu'en 1989 s'est re-
produit: une majorité (bour-
geoise) trouve le projet Stich
trop imprécis et trop timide. Il
faut aller plus loin et introduire
rapidement la TVA - et suppri-
mer la taxe occulte. Cette fois, la

gauche refuse de suivre, du
moins sans compensation so-
ciale (notamment en faveur de
l'AVS ou de l'assurance mala-
die).

A droite, on ne veut pas traî-
ner les pieds. Mais des avertisse-
ments sont lancés: la TVA ne
sera défendue qu'avec l'absolue
certitude que l'USAM ne glisse-
ra pas une nouvelle peau de ba-
nane sous le projet. Un rapport
complémentaire est toutefois
demandé au Département des
finances. F.N.

Les budgets restent déficitaires
A côté de toute cette discussion relativement théo-
rique, il y a la réalité conjoncturelle: en plus du
chômage et de l'inflation, les budgets cantonaux
1992 affichent globalement 3,6 milliards de déficit
et celui de la Confédération 1,3 milliard.

Les choses ne s'améliorant pas, Otto Stich a
lancé un «programme d'assainissement»: diminu-
tion générale des subventions aux cantons, aug-
mentation des droits de douane sur l'essence (+
25 centimes le litre) et de l'impôt sur le tabac (+

40 centimes le paquet de cigarettes). Pour les can-
tons, les réductions dont ils feraient les frais s'élè-
vent à 286 millions, sans les effets indirects. Ils re-
jettent en particulier les coupes aveugles, alors que
des priorités doivent erre ménagées, notamment en
faveur de la santé, de l'enseignement ou des trans-
ports. . } f%n £».5*Y :

Les cantons pourraient toutefois recevoir une
part des bénéfices de la Banque Nationale, qui de-
vrait avoisiner les 400 millions. Mais la décision
n'est pas encore prise, (fn)

BREVES
Affaire Pittet
à Lausanne
Peine allégée
Condamné à un an de pri-
son avec sursis de deux ans
pour abus de confiance
qualifié par le Tribunal de
Lausanne, l'ancien munici-
pal lausannois Michel Pittet
a partiellement obtenu gain
de cause hier devant le Tri-
bunal cantonal vaudois.
Les juges l'ont reconnu
coupable, non plus d'abus
de confiance, mais de ges-
tion déloyale. Pittet a écopé
de six mois de prison avec
sursis de deux ans.

Baie .<«,?-»::
Grosse escroquerie
déjouée
Le ministère public du can-
ton de Bâle-Ville vient
d'ouvrir une enquête sur
une grosse escroquerie fi-
nancière. Au cours des der-
niers jours, il a saisi des
obligations volées et non
valables représentant 60
millions de dollars. Les es-
crocs ont essayé de propo-
ser ces papiers comme ga-
rantie à plusieurs banques
européennes et suisses
dans le but d'obtenir des
prêts.

Accident à Berne
«Taule position»
Pour parvenir à passer un
feu pendant la phase jaune,
samedi en ville de Berne, un
automobiliste de 39 ans a
pressé très fort sur le cham-
pignon. Il en a perdu le
contrôle de son véhicule,
une Ferrari F40, qui a em-
bouti deux automates à
journaux et une palissade.
Le montant des dégâts
s 'élève à 100.000 francs.

Tente de Botta
Les jeunes la veulent
La tente du 700e de Mario
Botta doit être utilisée pour
des manifestations cultu-
relles et demeurer à disposi-
tion des jeunes, réclame le
Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ). Ce
qu'il en adviendra concrè-
tement est actuellement
discuté au sein d'un groupe
de travail de la Confédéra-
tion.

Initiative «Paysans
et consommateurs»
Projet abouti
L'initiative populaire fédé-
rale «Paysans et consom
mateurs - pour une agricul
ture en accord avec la natu
re» a formellement abouti
Des 116.167signatures dé
posées le 6 décembre der
nier, 110.928 sont valables
indique la Chancellerie fé
dérale dans la feuille fédé
raie d'aujourd'hui.

Droits de Phomme et GATT
en vitesse

Le vice-président des Etats-Unis Dan Quayle rencontre Adolf Ogi à Genève

Poursuivant son périple euro-
péen, qui l'a déjà conduit dans les
pays baltes, en Finlande, à Al-
bertville (pour l'ouverture des
J.O.) et en Allemagne, M. Dan
Quayle, vice-président des Etats-
Unis, a fait hier une brève escale
à Genève, avant de s'envoler en
début d'après-midi pour Londres.

A Genève, le vice-président
américain s'est adressé à ' la
Commission des droits de
l'homme où siègent, a-t-il décla-
ré, quelques-uns des «pires vio-
lateurs des droits de l'homme
dans le monde». Il a notamment
estimé «inacceptable» que des
Etats comme l'Irak, l'Iran et
Cuba soient membres de cet or-
gane des Nations Unies alors
même qu'ils «méprisent» et

«violent grossièrement» les
droits de l'homme.

Avant son intervention au Pa-
lais des Nations, Dan Quayle a
été reçu, en début de matinée,
par le vice-président du Conseil
fédéral, Adolf Ogi.
DE LA SOUPLESSE
Au cours d'un entretien de quel-
que 30 minutes, le vice-président
américain s'est montré notam-
ment «intéressé de voir com-
ment la Suisse entendait s'enga-
ger» en matière d'intégration
économique européenne. Par
ailleurs, évoquant les négocia-
tions commerciales de l'Uru-
guay Round, Adolf Ogi a décla-
ré que les Etats-Unis devraient
manifester, en matière agricole,
«une plus grande souplesse et

plus de compréhension». Adolf
Ogi a confirmé à Dan Quayle
que le Conseil fédéral souhaitait
recevoir en visite officielle le pré-
sident Bush. Cette invitation de-
vait être transmise directement,
hier à Washington, au chef de
l'exécutif américain par le chef
du Département fédéral des Af-
faires étrangères, René Felber.
URUGUAY ROUND
Au cours d'une conférence de
presse donnée au Palais des Na-
tions, le vice-président améri-
cain a condamné le protection-
nisme. Nous avons besoin d'un
système commercial internatio-
nal «libre» et non de «forteres-
ses», ni en Europe, ni aux Etats-
Unis ni en Asie, ni nulle part.

(ats)

Fonctionnaires postaux pas contents
900 emplois supprimés aux PTT d'ici 1996

La Société suisse des fonction-
naires postaux (SSFP) n'a pas
apprécié que la direction des
PTT n'ait pas entendu les asso-
ciations du personnel avant de dé-
cider de supprimer, d'ici 1996, 19
offices de chèques postaux.

Lors de son comité central , qui a
siégé le 6 février à Lucerne, la
SSFP a également exprimé ses
craintes quant aux «graves
conséquences pour le person-
nel» que comportera la solution

choisie, a-t-elle indiqué hier. Les
fonctionnaires postaux ne
contestent pas la nécessité
d'automatiser les services de
paiement des PTT, mais ils fusti-
gent le «mépris du facteur hu-
main» dont aurait fait preuve la
régie. Selon eux, la décision est
en contradiction avec la volonté
des PTT de se rapprocher de la
clientèle. De plus, elle désavan-
tage «une fois de plus» les ré-
gions périphériques. La SSFP
pose enfin trois revendications:

aucun déplacement forcé ne doit
être décidé, les employés doivent
avoir la possibilité de choisir
leur nouvelle occupation (avec
recyclage par les PTT) et les sa-
laires ne doivent en aucun cas
être revus à la baisse. Le Conseil
d'administration de la régie fé-
dérale avait donné son aval en
janvier à l'automatisation des
services financiers postaux. En-
viron 900 emplois seront suppri-
més, mais aucun licenciement ne
devrait avoir lieu, (ats)

Les recrues jugent le «fossé de rôsti»

Les tensions existant entre
Suisses romands et alémaniques
ne sont guère liées à l'usage du
dialecte suisse allemand. Telles
sont les conclusions d'une étude
présentée hier à Berne.

L'examen portait sur le test
pédagogique des recrues de
1985. Deux mille recrues aléma-
niques et 1200 recrues romandes
ont été examinées. Au terme de
cette étude , plus de 30% des
jeunes Romands sont favorables
à l' enseignement du «Schwyzer-

tûtsch» en plus de l'allemand à
l'école. De l'autre côté de la Sa-
rine, 52,2% des Alémaniques
désignent l'anglais comme étant
leur langue préférée et 18,4% le
français contre 16,7% seule-
ment pour le bon allemand. La
sympathie des jeunes alémani-
ques pour leurs voisins alle-
mands est par ailleurs modérée:
seuls 39% les trouvent «sympa-
thiques» . Une proportion qui se
monte à 80% lorsqu 'il s'agit de
juger les Romands, (ats)

Sympathie confédérale

Contrôleurs
dans le collimateur

Mesures de rationalisation aux CFF

Confrontés à des difficultés fi-
nancières et à des investissements
sans précédent dans leur histoire,
les CFF rationalisent sur tous les
fronts. Les contrôleurs pour-
raient aussi faire les frais de ces
remaniements puisqu'une étude
de suppression d'unités est actuel-
lement en cours. But avoué de
l'opération: supprimer les contrô-
leurs sur les lignes régionales et
réorganiser les centrales d'agents
de contrôles dès 1993.

Le paquet de mesures de ratio-
nalisation des CFF occupe la ré-
gie et le Parlement depuis près
de trois ans déjà. Ce paquet
comprend aussi bien l'adapta-
tion des tarifs que des mesures
d'économie proprement dites
telle la suppression de certaines

lignes régionales, le transfert du
rail vers la route, l'automatisa-
tion des services, la non-desserte
de certaines gares et la suppres-
sion de contrôleurs sur les pe-
tites lignes.
MUTATIONS
La suppression de contrôleurs
dans les trains régionaux figure
depuis le départ au menu des
économies prévues. Les CFF ac-
célèrent maintenant le pas et une
lettre d'information faisant part
du remaniement de 54 dépôts de
trains - stations qui regroupent
les contrôleurs - a été envoyée le
10 du mois dernier à tous les
agents concernés. Aucune déci-
sion n'a toutefois encore été
prise, a déclaré Jacques Zulauff,
porte-parole des CFF. (ats)
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Le 156-5888 étant surchargé et le téléphone de nos agents sonnant toujours occupé,
* voici l'essentiel pour que vous ne restiez pas sur votre faim:

La nouvelle Mazda 626: un prodige
d'équipement. Belle à croquer, la nouvelle

Mazda 626 GLX, 2.0i, 16V, 115 ch, ne
coûte que Fr.26956.- la 4 portes et Fr. 27950-

la 5 portes. Belle à craquer,
la nouvelle Mazda 626 GT, 2.5i, V6,24V, 165 ch,

ne coûte que Fr. 34950.-. Ceci dit,
espérons que le réseau ne va pas sauter.

(| ^̂  mwwmmm.Rouler de l'avant. IH3ZD3
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Nous sommes une entreprise spécialisée en é§
métallurgie fine, alliages spéciaux et aciers et 

^cherchons H1 i
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ouvriers |
de production â
Nous assurons ta mise au courant et la forma-
tion de notre personnel et favorisons la promo-
tion interne.
Les personnes intéressées; en possession
d'un permis valable, sont priées de se présen-
ter ou de téléphoner à notre chef du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement
complémentaire.

. I
PRECINOX SA

Bddes Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 I))*
CH-2304 LaChaux-de-Fonds Fax 039/ 26 89 25 ¦

Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING

132-12237

La nouvelle VITARA: plus longiu
0 o

ft
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission automatique (et électronique) la: WMPBHaBBBeKjMigsa pouvez de i Dît pi
ce qu'on obtient? -La nouvelle Suzuki VITARA Longbody, à 4 rapports et surmultipliée. Bref, avec la nouvelle |B-': W-^^f to à loisnotre
bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Longbody, la gamme VITARA prend une belle ¦.H'pvT|P̂  

ij tableau de W et v
Jugez-envous-mème: moteurde1,6làinjectionmultipoint, longueur d'avance. Au plein sens du mot! Blgî ^B/M - I ÊS S B K  bols, décor(finé, c

96 ch, charge trac- L'étendue et la polyvalence de la gamme VITARA SaB EKflr^Bfm. ̂ ' . ": M chromé pn ila ri
¦¦¦¦ l Financement avantageux tée de 1500kg, accroît ront encore le plaisir que vous prendrez à choi- Wr* ^Râ^̂ taljl 

secours 
" ** déi

Ea feT Le seivicadisctet et rapide -Tél . 052/203 24 36 boîte manuelle à sir votre modèle préféré. Sans compter que vous K&RmWÊlÊmWÊttÊsS â laissé pour («te!
BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99 B; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito Aujobiles
JU : Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy ; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosse lolidor
SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: O. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, ruel :-Coui

L'annonce, reflet vivant du marché 
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A vendre à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces

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

balcon, cave et garage.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
Me Jacqueline Chédel

[ Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/2308 23

A louer à Dombresson

4 pièces
Fr. 880.-

+ charges.
V 061/302 22 25

3-511387

Â vendre Neuchâtel-Est
bel appartement 3% PIÈCES

2 salles de bains, vue magnifique.
Fr. 365000.-.
V 038/2414 31 28.M74%

-s » GÉRANCE
m m̂W*ÊMm CHARLES BERSET
l__JLIj LA CHAUX-DE-FONDSs^B̂ Ba <t> 039/23 78 33

À LOUER pour date à convenir
IMMEUBLE COMMERCIAL
DE LA GRANDE-FONTAINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 11a
MAGASINS

Surface aménageable selon souhaits
du preneur. Les futurs commerces dis-
poseront de places de parc.

470-119

>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS <

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

Balcon, cave, galetas, cuisine
agencée, entièrement rénové,
bonne situation.
Fr. 1170.- y compris charges.
Libre tout de suite.

^
032/91

43 
22
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Des impôts supplémentaires en plus des cotisations d'assurance-
maladie, voilà les conséquences de l'initiative des caisses-maladie.
Les caisses-maladie toucheront encore un milliard de subventions

m̂m̂
 

en plus, financés par les contri-
& jdû ^k & buables...et les cotisations conti-
B̂ k fl3f «¦ I  ̂

fi nueront d'augmenter...

I j k̂ J H H Ht ll *K r-::
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A vendre au Val-de-Ruz,
dans immeuble résidentiel

appartements
de 4% pièces

à Fr. 340 OOO.-
+ garage et place de parc. Aide fédérale possible.
Disponible fin 1992.

:| Faire offre sous chiffres Q 28-722786 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

fél/fbf/eâjopûffâme/ït
[Vf ûty Oiff ï/f iûf qkzl
^̂ notre nouveau concept tfacœsson à feprcpriéfé

iSSfr̂ ^RÏTCffAlTON
'̂ lllj LOGEMENT

*"̂ \^Shjrt CRÉDIT IMMOBm WT
yg^S ^̂ ^̂ D îjûûnnépaf&û rtâdéraûon

choisissez votre appartement au prix du jour
f̂ôj àj prix <f acquisition sont suffisants

Bdft MAPOur en prendre possession
^T fv immêdiatemwi w à convenir

LA CHAUX-
PE-F0N0S

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement

très ogréoble.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter :Fr. 13*480.-
Mensualitê "Propriétaire" :
Fr. 1*332.-+ charges.

Appartement
4 pièces

avec terrasse, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.

Pour traiter :Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.-+ charges.

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 Vi pièces
avec balcon. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 8*624.—
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 659.-+ charges.122 a n-uo

CASTEL REGIE i
A louer à La Chaux-de-Fonds

à proximité
du nouveau Centre Migros

local I
commercial i

d'environ 20-6 m2

Conviendrait pour salon
de coiffure, institut, etc.

Libre tout de suite.
Renseignements :

Le Château
2034 Peseux

9 038/31 81 00
450-628

SNGCI 
MEMBRE DE EA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE TB

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEU8EES WW
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Nous louons à Saint-lmier pour date â convenir
appartement VA chambre;
appartement 2 chambres avec cuisine;
appartement 324 chambres avec cuisine.
Le loyer est à partir de Fr. 300.-.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements. Les intéressés
s'adressent à: f) 039/41 37 77 ou 039/41 27 73.

213-416428

A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/2317 84 132-i2263

A louer â
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce
meublé, cuisine

entièrement agencée,
TV, vidéo.

Libre tout de suite.
Fr. 850.- + charges.
9 077/28 49 11

440-3090

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3% pièces

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérame,

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

P 077/28 49 11
440-3090

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERHANEE-ATUN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
amère-pay». 700 appart. et
villes à louer. Propriétaire!
privée, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

22-3728

Police-
secours:

117



FOIRE
DE HANOVRE

1 er avril au 8 avril 1992

Liaisons aériennes.
Chaque jour au départ de l'aéroport des Eplatures;
Départ à 7 heures, arrivée à 9 heures. Retour à
19 heures, arrivée à 21 heures.
Prix par personne: Fr. 1395.-.
Prix spécial pour groupes de 4, par personne Fr. 1065.-.
Pour tous renseignements et réservations:
P 039/26 82 55.

470-320

L'annonce, reflet vivant du marché

ue, plus vaste, plus puissante!

- - %
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» ï*>it personna- Oui, documentez-moi illico sur les Suzuki VITARA! 
^
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AI* obiles S.A., route Principale 162; Prêles: Garage Sur-la- Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 ; Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15; ";
ssaïidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus H
g IA flfcni iruniçipr-

CISA - Catalyse industrielle SA
La Chaux-de-Fonds

engage

un employé de commerce
Titulaire d'un CFC. Ce collaborateur dynami-
que et capable de travailler de manière indé-
pendante devra seconder le responsable
administratif. Ses tâches principales concer-
neront, dans un premier temps, la correspon-
dance, la gestion des commandes, les rela-
tions avec la clientèle, l'administration des
permis d'exportation et la planification des
transports. 

Les offres de sërvice'mîânuscrites seront faites à v
M. P.-A. Meyrert, directeur de CISA
120, rue duXollège, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V 132-12791 J

F—————————-_»_^^_^^^
RÉALISEZ-VOUS

dans votre région. Grâce à votre job en tant que

conseillère
auprès de notre société leader.
Un salaire fixe, frais de déplacement et une indépen-
dance totale ainsi que le contact quotidien avec la clien-
tèle vous attirent.
N'hésitez pas. téléphonez-nous au 038/21 16 81
Nous vous assurons une formation complète, un soutien
continu ainsi que la possibilité d'un véhicule d'entreprise.

. 22-3594

-  ̂ Société suisse cherche ^
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
-une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées);
- un travail varié et agréable;
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
-salaire fixe très élevé - primes.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
0 038 254482. 

^\ 195-16440/4x4 f
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MISE AU CONCOURS %/&
En vue d'assurer la succession, la direction des BrSBw
Services Industriels de la ville de La Chaux- H jj
de- Fonds met au concours un poste de j?^?*^
chef du service des K§L
installations électriques Ln|
intérieures ï§j
et recherche une personne justifiant d'expé- fini
rience dans ce secteur, titulaire de la maîtrise $  ̂ ^fédérale ou d'un titre reconnu équivalent. Elle Sjfi
devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à diri- b̂ pSfl
ger du personnel et outre de ses qualités tech- &S
niques, d'intérêt pour la gestion. ^ Ï̂SÊI
Nous offrons un salaire selon la classification asjE l
communale et l'expérience ainsi que les avan- ĵawjïjf
tages d'un grand service. EPS
L'entrée en fonction est prévue tout de suite (JI MH
ou à convenir. Sj
Les renseignements concernant ce poste peu- Bnfvent être obtenus auprès de jBsBl
M. J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des |fc^|j
Services Industriels, p 039/276 650. tffHI
Les offres de service, accompagnées des K|
documents usuels, sont à adresser jusqu'au $|S5l
28 février 1992 à la direction des Services J SI
Industriels, Collège 30, Ê̂mFfê^W2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ dÊÊsj ^] ^-,
Direction des Ê̂mÊfflÊIËËÊ^*̂ -Services 

^̂ k ÂIndustriels. t̂MW^̂ ^̂^̂^̂^̂^ i132-12393 ^̂ ÊU' ¦iy '̂ î :̂ ?"-^'̂ '̂ ^̂ ^ ^̂ }

AMÉRICAINS VIDêO-CLAP
Transfert vos cassettes vidéo dans toutes

les normes. PRIX: SOFT
Renseignements: <f> 039/28 51 23

132-602977

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ * > . Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

UtflattoUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras. %
déménagements, occasions, puces 2

<P 039/23 59 06 privé <p 039/28 37 86 S

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 353.50 356.50
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 95.25 98.25
Napoléon 91— 94 —
Souver.$new 82.50 85.50
Souver. $ old 84.— 87.—

AE9ÊDÎ
S Once 4.17 4.19
Lingot/kg 180 — 195.—

Platine
Kilo Fr — —

CONVENTION OR
Plage or 16.200.—
Achat 15.780.—
Base argent 230.—

INDICES
7/2/92 10/2/92

Dow Jones 3225,40 3245,08
Nikkei 22107,10 21819,50
CAC 40 1861,61 1865,52
Swiss index 1120,24 1120,54

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

7/2/92 10/2/92
Kuoni 16700.— 15700.—
Calida 1400.— 1400.—

C. F. N. 970.— 970.-
B. C. C. 770.— 770.-
Crossair p. 350.— 330.—
Swissair p. 690.— 690.—
Swissair n. 530,— 525.—
LEU p. 1750.— 1700.—
UBS p. 3800.- 3820.-
UBS n. 810.— 815.-
UBS b/p. 150.— 153.50
SBS p. 300.— 300.-
SBS n. 277.— 277.-
SBS b/p. 272.- 271.-
CS p. 1990.— 2020.—
CS n. 380.- 382.-
BPS 970.— 990.—
BPS b/p. 95.— 97.—
Adia p. 443.— 436.—
Elektrowan 2620.— 2610.—
Forbo p. 2220.- 2230.-
Galenica b.p. 365— 350.—
Holder p. 4500.- 4410.—
Undis n. 1110.— 1090.—
Motor Col. 1170.— 1170.-
Moeven p. 3720.— 3700.—
Bûhrle p. 295.— 295.—
Bûhrle n. 117.— 113.-
Schindler p. 3900.— 3900.—
Sibra p. 260.— 260.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1550.— 1500.-
SMH 20 210.- 205.-
SMH100 850.— 840.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2880.— 2910.—
Reassur n. 2370.— 2390.—
W'thur p. 3600.— 3600.—
Wthur n. 3190.- 3200.-
Zurich p. 4440 — 4490.—
Zurich n. 4010— 4030 —
BBC IA 3420- 3380.-
Ciba p. 3280 — 3340.—
Ciba n. 3280.— 3340 —
Ciba b.p. 3160.— 3210.—
Jelmoli 1400.- 1350.-

Nestlé p. 9220.- 931 O.-
Nestlé n. 9150.— 9230.-
Nestlé b.p. 1795.— 1810.—
Roche p. 4390.— 4380.—
Roche b.j. 2780.— 2770.-
Sandoz p. 2590.— 2580.—
Sandoz n. 2580.— 2570.—
Sando/ b.p. 2470.— 2460.-
Alusuisse p. 900.— 897.—
Cortaillod n. 5700.— 5600 —
Sulzer p. 4960.— 4990.—
H PI p. 110.— 100.—

7/2/92 10/2/92
Abbott Labor 93.— 96.50
Aetna LF 58.50 59.50
Alcan alu 28.25 27.50
Amax 27.— 27 —
Am Cyanamid 86.— 83.75
ATT 52.25 51.75
Amoco corp 64.— 64.50
ATL Richf 148.- 148.—
Baker Hug 27.— 28.—
Baxter 52.75 51.50
Boeing 70.75 69.25
Unisys 11.50 11.50
Caterpillar 68.75 66.—
Citicorp 23.75 22.75
Coca Cola 111.50 110.—
Control Data — —
Du Pont 67.50 66.25
Eastm Kodak 66— 65.25
Exxon 82.25 81.50
Gen. Elec 108.50 108.50
Gen. Motors 50.— 48 —
Paramount 60.75 61.25
Halliburton 37.75 38.75
Homestake 22.75 22 —
Honeywell 103.50 103.-
Inco hd 42.— 41.75
IBM 126.— 124.50
Litton 133.— 129.—
MMM 130- 126.50
Mobil corp 86.50 88 —
Pepsico 46.50 45.50
Pfizer 104.— 101.50
Phil Morris 110.50 106.50
Philips pet 32.25 32.25
Proct Gamb 144.- 141.50

Sara Lee 73.75 71.75
Rockwell 38.50 38 —
Schlumberger 82.25 82.50
Sears Roeb 61.50 60.75
Waste M 65.— 63.50
Sun co inc 38.75 38.75
Texaco 82.50 83.50
Warner Lamb. 96.75 97.50
Woolworth 42.75 41.50
Xerox 114.— 112.—
Zenith el 13.- 12.25
AngloAM 52.25 51.75
Amgold 98.75 97.25
De Beers p. 38.25 37.26
Cons. Goldf 32.— 32.—
Aegon NV 98.75 98.50
Akzo 108.50 109.-
ABN Amro H 36.50 36.75
Hoogovens 40.— 40.50
Philips 25.- 25.25
Robeco 77.50 77 —
Rolinco 78.25 77.25
Royal Dutch 115.- 114.50
Unilever NV 147.— 145.50
Basf AG 218.50 220.-
Bayer AG 270.- 273.50
BMW 482.— 483.—
Commerzbank 232.— 231.—
Daimler Benz 662.— 658.—
Degussa 301.— 300.—
Deutsche Bank 627.— 627 —
Dresdner BK 324.— 324.-
Hoechst 229.— 230.—
Mannesman!» 241.— 241.60
Mercedes 510.— 505 —
Schering 734.— 731.—
Siemens 595.— 593.—
Thyssen AG 197.— 195.50
VW 306.— 304 —
Fujitsu Ltd 8.90 8.80
Honda Motor 16.75 16.25
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 5.50 5.25
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 48.75 47.75
Norsk Hyd n. 32.25 32.25
Aquitaine 94.— 93.25

7/2/92 10/2/92
Aetna LF & CAS 43-
Alcan 20%

Aluminco of Am 65%
Amax Inc 20.-
Asarco lnc 21%
ATT 37%
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 105»
Boeing Co 48-
Unisys Corp. 9%
Can Pacrf 15%
Caterpillar 49%
Citicorp 16%
Coca Cola 78%
Dow chem. 57%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 46%
Exxon corp 58%
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 59%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 34%
Halliburton 28%
Homestake 16-
Honeywell 74%
Inco Ltd 3 30%
IBM O 89%
IH "J 59%
Litton Ind tC 93%
MMM z 92-
Mobil corp o 66%
NCR 2 108_
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 32.-
Pfizer inc 72%
Phil. Morris 75.-
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 100%
Rockwell intl 28-
Sears. Roebuck 44.-
Sun co 28%
Texaco inc 60%
Union Carbide 23%
US Gypsum 1%
USX Corp. 24%
UTD Technolog 50%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 30-
Xerox 79%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 45%
Avon Products 49%
Chevron corp 65%
UAL 144%
Motorola inc 81.-

Polaroid 30%
Raytheon 3 84%
Ralston Purina t> 54%
Hewlett-Packard JJJ 63-
Texas Instrum Œ 34%
Unocal corp Z 23%
Westingh elec O 18%
Schlumberger z 60-

(Wsrthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

•- . '":-¦¦ .'' '-m

7/2/92 10/2/92
Ajinomoto 1400.— 1370.—
Canon 1450.— 1420.—
Daiwa House 1910— 1890 —
Eisai 1640.— 1670.—
Fuji Bank 2280.— 2270.—
Fuji photo 3010.— 3000.—
Fujisawa pha 1410— 1370.—
Fujitsu 790.— 782 —
Hitachi chem 898.— 894.—
Honda Motor 1510.— 1510.—
Kanekafuji 635.— 640.—
Kansai el PW 2670.- 2680.-
Komatsu 748.— 745.—
Makita El 2020.- 2040.—
Marui 1670.- 1640.-
Matsush el L 1450.- 1400.-
Matsush el W 1280.- 1270.—
Mitsub. ch. Ma 800.— 800.—
Mitsub. el 563 — 564.—
Mitsub. Heavy 652.— 644 —
Mitsui co 699 — 690.—
Nippon Oil 839.— 831.—
Nissan Motor 654.— 643.—
Nomura sec. 1560.— 1560.—
Olympus opt 1410.— 1380.—
Ricoh 580 — 556.—
Sankyo 2620.- 2590.—
Sanyo elect. 490.— 485.—
Shiseido 1650— 1640.—
Sony 4280.— 4250.—
Takeda chem. 1250.— 1200 —
Tokyo Marine 1200 — 1170.—
Toshiba 635.— 649.—
Toyota Motor 1470.— 1460 —
Yamanouchi 2840.— 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.35 1.44
1$ canadien 1.12 1.22
1£ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1130 0.1205
100 DM 86.75 90.75
lOO fl. holland. 76.15 80.75
100 fr. belges 4.18 4.43
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.95
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.06 1.16

DEVISES
1 $US 1.3765 1.4115
1$ canadien 1.1720 1.2020

1£ sterling 2.5280 2.5920
100 FF 25.95 26.45

100 lires 0.1171 0.1201

100 DM 88.40 90.20

100 yens 1.10 1.1280

lOO fl. holland. 78.55 80.15
100 fr belges 4.2930 4.38

100 pesetas 1.3955 1.4385

100 schilling aut. 12.57 12.83

100 escudos 1.0205 1.0515
ECU 1.8060 1.8420
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Vous aussi, vous parte ĵ agnant aux
Olympiades Toyota 92.

510-222

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 LIFTBACK GLi cours dont le premier prix est une Toyota Corolla

pique suisse, vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: «Olympia Gold». . à

nelle Corolla «Olympia Gold», dotée d'un super- 1587 cm= • 77 kW (105 ch) ? 16 soupapes • 7,4 i 3S-Super-Leasing pour la f g jtr i
équipement qui vaut de l'or, moyennant un d'essence aux 100 km (OEV-1) • 5 portes Corolla 1,6 Lif tback GLi «OTOTOTA

OFFICIAI. SPONSOR

supplément d'à peine fr. 690.-. Une médaille d'or • radio-cassette • fr. 22490.- (boîte auto- • «Olymp ia Gold»: fr. 11.30 ""̂ mw
**

au numéro un japonais de l'automobile! matique +fr. 1000.-); version de base,fr. 21 800.- par jour (fr. 343.- par mois, sur /^/j j§ j%^
Si la Corolla Liftback domine la classe des 1,6 (boîte automatique+ fr. 1000.-). 48 mois ou 40000 km, casco intégrale non

litre, ce n'est pourtant pas seulement à cause de ce Toit ouvrant électrique. valant fr, 980.- comprise; caution de 10% du prix catalogue,

superéquipement. Quelle autre 1600 offre en effet Direction assistée valant fr. 850.- restituée à l'échéance du contrat).

un moteur 16 soupapes à injection électronique, Lève-glace électriques et 

qui fournit (sans dopage...) 77 kW (105 ch) et qui verrouillage centra l............... valant fr. 950.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

se contente malgré tout de 7,4 litres d'essence aux • — 

100 km (en circulation mixte,selon OEV-1)? Plus-value.. fr.2780.- /C7 Ç>>. ^̂
Participez donc aux Olympiades Toyota 92: Supplément fr. 690- vS  ̂ I V l V  IM 0>̂ -^

une triple série exceptionnelle et un grand con- Vous y gagnez '. fr. 2090.- L E  N° 1 J A P O N A I S  "' !sv

1 """- 
¦
" ' " ¦ ' ¦ ' ' "' : - '•'—i—— 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

mSBâtir solide I
MtWBÊ^^^^^SéÊÊÊM Volets en aluminium |

i ; i ; r K|j fc-''.;! I Fabrication en Suisse depuis 1960
B/ïJ| fc ' 1 Pour la Suisse romande:
«I I Oswald Kessler
¦:ji|i M> ¦: M 2123 Saint-Sulpice

: ¦PrfP ' ' IslIMI ,' 038/61 23 62

Il nous faut un garage 3 tOUt fdltG. "J
H y__^- 

^̂  ̂
Aucun problème. Nous ¦

[ "S ~~ »̂ ^
 ̂ projetons et construisons pour ¦

*Œ ~ r ' *v. vous des garages individuels, "
' ! !&S>. v> r ^"n 

^  ̂ \ 
groupés et souterrains. ty- ;

I Ĥ éT̂ -̂  ̂I £^%===T H«jW / [ k 1«m3.1m

¦ Nom:.̂ ^____ SIMâ fi
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L'ÉTAT DE
^
^K̂ IMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
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.
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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE^HFNEUCHÂTCL

1,1

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un médecin
cantonal adjoint
au département de l'Intérieur, Service
de la santé publique, par suite de pro-
motion de la titulaire.
Il s'agit d'une activité à 50%
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire

du diplôme fédéral de médecin;
- avoir quelques années de pratique

de la profession;
- présenter un esprit ouvert en ma-

tière d'organisation administrative
et de législation;

- manifester de l'intérêt pour les ques-
tions de santé publique, notamment
dans le domaine de l'épidémiologie
et de la promotion de la santé;

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Le médecin cantonal adjoint seconde
le médecin cantonal et le remplace en
cas d'absence.
Le Service de la santé publique, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 38 04, est à même de ren-
seigner les candidats.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 29 février
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifférement 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

23-119

L'annonce, reflet vivant du marché



Ulvang et ses frères
Ski nordique - 30 km messieurs (style classique): triplé norvégien

Personne n en doutait
vraiment. Les skieurs
norvégiens allaient domi-
ner les épreuves des Sai-
sies. De là à penser que
la première épreuve de
ces Jeux, un 30 kilomè-
tres disputé en style clas-
sique, allait tourner à un
véritable championnat
international de Nor-
vège, il y avait un pas que
d'aucuns refusaient de
franchir, n a pourtant
bien fallu se rendre à
l'évidence puisque les
Norvégiens ont exercé
une domination totale:
victoire pour Vegard Ul-
vang, deuxième place
pour Bjôrn Dâhlie, troi-
sième pour Terje Langli
et, encore, cinquième
pour Erling Jevne.
C'est dire que les Norvégiens
n'ont guère eu de considération
pour leurs rivaux dans ces 30 ki-
lomètres, courus à nouveau
dans d'excellentes conditions.
Seul, en définitive, l'Italien Mar-
co Albarello est parvenu à bat-
tre - timidement - en brèche
cette hégémonie en se classant
au quatrième rang. Il faut re-
monter à 1928, aux Jeux de St.
Moritz, pour retrouver un résul-
tat identique, déjà réussi par les
Norvégiens, sur 18 kilomètres.
Quant aux deux Suisses engagés
dans cette épreuve, ils ont eu un
comportement fort discret: Gia-
chem Guidon s'est classé 25e, à
plus de six minutes, tandis que
Hans Diethelm prenait le 36e
rang, à près de huit minutes.
SEIZE ANS APRÈS FORMO
Un Norvégien sur la plus haute
marche du podium, rien de plus
logique. Mais lequel? Avant la
course, Bjôrn Dàhlie, le jeune
(24 ans), vainqueur cet hiver des
deux 30 kilomètres déjà disputés
dans le cadre de la Coupe du
monde, ralliait tous les suf-
frages. A l'arrivée, c'était pour-
tant Vegard Ulvang, l'ancien (28
ans) qui l'emportait. Ulvang ga-
gnait pour la circonstance son
premier titre individuel majeur,

Vegard Ulvang
Irrésistible hier aux Saisies. (EPA)

après avoir accumulé les places
d'honneur. Un exploit attendu
depuis seize ans par toute la
Norvège: la dernière médaille
d'or olympique pour les Norvé-
giens remontait en effet aux
Jeux d'Innsbruck, en 1976, lors-
que Ivar Formo s'était imposé
dans le marathon des neiges.

Et c'est très nettement que Ve-
gard Ulvang, déjà champion du
monde du relais l'an dernier.̂gagné ce titre. D a en effet bafti}
de 46 secondes Dâhlie et de ptesf (
d'une minute tous ses autres ri-
vaux, parmi lesquels Marco Al-
barello a réussi une performance
étonnante. Décevant devant son
public il y a douze mois dans le

Val di Fiemme, le vétéran valdo-
tain (32 ans en mai prochain) a
ainsi fait taire ses détracteurs.
Les Norvégiens intouchables,
Albarello a fait mieux que les
Suédois (Christer Majbàck 6e),
les ex-Soviétiques (Vladimir
Smirnov 9e) ou encore les Fin-
landais (Harri Kirvesniemi 10e).
VICTOIRE
DE UEXPÉRIENÇE

l̂ vec 
le 

succès" de Vëg'ard Ul-
y^vang, -c'est l'expérience qui a
'"parlé sur ce difficile parcours des
Saisies. Le skieur de Kirkenes a
le mieux su doser son effort. Au
terme de la première des deux
boucles de quinze kilomètres,

Ulvang n'était en effet pointé
qu'en deuxième position, à 12
secondes de Dâhlie. Albarello
était encore troisième (à 31"),
devant Langli (à 54"), Smirnov
et Jevne (à l'08") et Majbâck (à
l'09").

Dans la deuxième boucle, Ul-
vang passait alors à l'attaque. Et
il allait retourner la situation à
son avantage de manière magis-
trale, prenant notamment près
d'une minute à Dâhlie, qui avait
manifestement présumé de ses
forces sur ce tracé particulière-
ment exigeant, (si)

Hockey sur glace

Les hockeyeurs
suisses ont le mas-

\ que à Méribel. Après¦':i leur large défaite face
y ià la CEI, ils ont pro-

voqué une nouvelle
j déception en n'of-
î frant qu'une piètre

\. \ résistance au Canada
^vainqueur 6-1.
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Déception sur
toute la ligne

ULVANG EN BREF
Nom:.Ulvang.
Prénom: Vegard.
Né le: 10 octobre 1963 à Kir-
venes.
Mensurations: 1,80 m, 75 kg.
Principaux résultats: 3e des 30
km, 4e des 50 km des Jeux de
1988, 2e des 30 km, 3e des 15 km
(libre), 3e des 15 km (classique)
des championnats du monde
1989, champion du monde de
relais 1991, champion olympi-
que des 30 km 1992. (si)

Classement
Fond 30 km (style classique): 1. Ulvang (No) 1 h 22'27"8. 2.
Dâhlie (No) à 46"2. 3. Langli (No) à l'14"7. 4. Albarello (It) à
l'27"9. 5. Jevne (No) à l'39"9. 6. Majbâck (Su) à l '44"3. 7.
Jonsson (Su) à 2'49"8. 8. Ponsiluoma (Su) à 2'56"6. 9. Smirnov
(CEI) à 2'59"8. 10. Kirvesniemi (Fin) à 3'00"7. 11. Ottosson
(Su) à 3'06"1. 12. Botvinov (CEI) à 3'09"1. 13. Buchta (Tch) à
3'12"8. 14. Goliubev (CEI) a 3'28"3. 15. Behle (Ail) à 3'32"0.
Puis: 25. Guidon (S) à 6'16"7. 36. Diethelm (S) à 7'45"4. 87
skieurs au départ, 82 classés, (si)

Une lacune comblée
Luge - Georg Hackl vainqueur en monoplace

Vice-champion olympique à Cal-
gary et double champion du
monde, l'Allemand Georg Hackl,
«Turbo-Schorsch» pour ses co-
équipiers, a complété sa collec-
tion de médailles en s'imposant
nettement dans la première des
épreuves olympiques de luge, en
monoplace, sur les 1249 mètres
de la piste de La Plagne.

Il a devancé de 306 millièmes de
seconde (un écart important
dans ce sport) l'Autrichien Mar-
kus Prock. Un autre Autrichien,
Markus Schmidt, s'est adjugé la
médaille de bronze en distan-
çant de 31 millièmes seulement
le champion d'Europe en titre,
l'Italien Norbert Huber.

Militaire de carrière au sein
de la Bundeswehr, Georg Hackl
(25 ans) s'était déjà montré le
plus rapide aux entraînements.
11 a confirmé sa suprématie en
course en réussissant le meilleur
temps dans, trois des quatre
manches.

Vainqueur de la Coupe du
monde l'an dernier, Hackl qui ,
en bon Bavarois, s'est offert une
bière, et non pas le Champagne,
pour sa victoire, y avait été de-
vancé cette saison par l'Autri-

chien Markus Prock et l'Améri-
cain Duncan Kennedy. Depuis
le début de la saison, il avait en
effet effectué des essais de nou-
veau matériel. Mais il a finale-
ment couru (et gagné) avec sa
luge de Calgary il y a quatre
ans».

Luge monoplace messieurs.
Classement final: 1. Hackl (Ail)
3'02"363 (45" 190, 45"351,
46"026, 45"796). 2. Prock (Aut)
3'02"669 (45"356, 45"330,
46"075, 45"908). 3. Schmidt
(Aut) 3'02"942 (45"243,
45"461,46"254, 46"029). 4. Hu-
ber (It) 3'02"973. 5. Mûller (Ail)
3'03"197. (si)

Patinage de vitesse - 500 m dames

L'Américaine Bonnie Blair a
conservé sa couronne olympique
du 500 m et donné ainsi aux
Etats-Unis leur première mé-
daille d'or des Jeux d'Albertville.

Invaincue cette saison sur la dis-
tance, Blair, âgée de 27 ans, s'est
imposée en 40"33, loin des
39"10 qui lui avaient donné le ti-
tre à Calgary et qui constituent
toujours le record du monde.

Au Canada il est vrai, l'an-
neau de vitesse était couvert
alors que celui d'Albertville, en
plein air, est soumis aux caprices
de la météo. Ainsi, le départ de
la course a-t-il été retardé d'une
heure, en raison des pluies mati-
nales et du chaud soleil de
l'après-midi.

La Chinoise Ye Qiaobo, deu-
xième à 18 centièmes, restera
dans l'histoire comme la pre-
mière femme asiatique à rem-
porter une médaille aux Jeux
d'hiver. Un exploit auquel elle
s'était préparée en enlevant (en
l'absence de Blair) le 500 m de
Coupe du monde, couru à Al-
bertville en décembre dernier.

Quand elle patinait encore
sous son nom de jeune fille de
Rothenburger, Christa Luding

avait remporte la médaille d or
du 500 m à Sarajevo et la mé-
daille d'argent à Calgary. A Al-
bertville, elle s'est contentée du
bronze, à 6 centièmes de la Chi-
noise. A 32 ans, l'Allemande qui
a obtenu une médaille d'argent
en cyclisme à Séoul, en est à ses
cinquièmes Jeux olympiques.

500 m dames: 1. Blair (EU)
40"33. 2. Qiaobo (Chine) 40"51.
3. Luding (Ail) 40"57. 4. Gar-
brecht (Ail) 40"63. 5. Aaftink
(Hol) 40"66. 6. Auch (Can)
40"83. 7. Shimazaki (Jap)
40"98. 8. Hauck (Ail) 41"10. (si)

Bonnie Blair persiste

LES JEUX DE...
DANIEL SANDOZ

Présent a Sara-
jevo en 1984,
Daniel Sandoz
(photo Maeder),
récent vainqueur
du lie Mara-
thon franco-
suisse des
Neiges, s'est
bien sûr intéres-
sé à l'épreuve de
hier matin. Un
intérêt teinte d'amertume pour
celui qui, comme tant d'autres, a
tout fait pour participer à ces
Jeux olympiques.

- Comment analysez-vous ce
triomphe norvégien? .

- Par rapport au reste de la
saison, la domination norvé-
gienne, et Scandinave en général,
est logique. On remarque ainsi,
si l'on se souvient des précédents
Jeux olympiques, que certains
pays ont disparu des premières
places. Je pense surtout à l'ex-
URSS. Je crois qu'on est revenu
à une hiérarchie traditionnelle
avec la prédominance des Scan-
dinaves.

- Que pensez-vous du parcours
des Saisies?

- J'ai eu la chance de courir
dans cette station et j'ai pu me
rendre compte des difficultés que
comporte ce tracé olympique. Il
est très pénible car très vallonné
et, même dans les descentes, les
relâchements sont interdits.

- Que dire d'Ulvang?
- C'est un tout grand bon-

homme. J'ai la chance de le
connaître un peu et je peux dire
que c'est une force de la nature.
Il affiche en plus une détermina-
tion impressionnante, il n'y a
qu'à voir comment il s'est prépa-
ré cet été au Groenland. Je pense
qu'il devrait devenir le succes-
seur de Gunde Svan et rempor-
ter de nouvelles médailles pen-
dant ces JO.

- Comment jugez-vous la pres-
tation des deux Suisses?

- En ce qui concerne Giachem
Guidon, son classement est le re-
flet de ce qu'il a fait en Coupe du
monde. Je pense donc qu'il s'en
est tiré honorablement. Il en va
de même pour Diethelm. De
toute façon, on ne pouvait pas
espérer mieux car actuellement
le niveau est beaucoup trop élevé
pour les Suisses.

- Autrement dit, les sélection-
neurs helvétiques ont eu raison de
ne retenir que trois «fondeurs»
pour ces JO?

- Non! D'abord, parce que les
gens de la fédération n'ont pas
donné à tout le monde l'occa-
sion de satisfaire les critères fixés
et à moi le premier. En effet,
cette saison j'ai toujours été dans
les deux premiers Suisses en
Coupe d'Europe, mais on ne m'a
pas donné la chance de prendre
part aux épreuves de Coupe du
monde. Ensuite, ces critères
étaient excessivement élevés. On
nous a demandé de faire aussi
bien que les skieurs alpins, alors
qu'en ski de fond la hiérarchie
est complètement différente. En
fait, si tous les pays appliquaient
les même critères que la Suisse, il
n'y aurait plus que les grandes
nations aux JO. Que devient
alors la phrase de Coubertin:
«L'essentiel est de participer».

A mon avis, c'est une honte
que la Suisse, pays alpin, ne soit
pas représentée lors du relais
olympique. L'image de notre
sport en prend un sacré coup.

- Vous allez tout de même
continuer à suivre ces JO?

- Bien sûr, car je suis un pas-
sionné. Reste que l'injustice dont
nous, les «fondeurs» suisses,
avons été victimes, fait réfléchir.
Je pense surtout à Daniel Hedi-
ger qui n'aura ainsi pas eu la
chance, comme moi, de partici-
per ne serait-ce qu'une fois aux
JO. J.C.

m
S
h.
ce
ë
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Q

SM alpin

1 Cinquième de la des-
cente du combiné

% remportée par le Nor-
végien Thorsen, Paul
Accola s'est rassuré
après ses déboires de
dimanche. Le Davo-
sien fait désormais fi-
gure de grandissime

• favori du combiné
qui sera attribué au-
jourd'hui au terme du
slalom spécial.
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Paul Accola
se rassure

Ski acrobatique

.Conny Kissling a
? remporté l'or de sa
discipline de prédi-
lection, le ballet. Et
pourtant, la Soleu-
roise n'a pas été

• épargnée par les mal-
heurs lors de sa fi-
nale. Une chute et un
bâton défectueux ne
l'ont cependant pas
empêchée de vain-
cre.
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De l'or
pour Conny

HACKL EN BREF
Nom: Hackl.
Prénom: Georg.
Né le: 9 septembre 1966 à Berch-
tesgaden.
Mensurations: 1,72 m, 80 kg.
Principaux succès en monoplace:
champion olympique 1992, vice-
champion olympique 1988.
Champion du monde 1989 et
1990. Champion d'Europe 1988
et 1990. Vainqueur de la Coupe
du monde 1988 et 1990. (si)

Nom: Blair.
Prénom: Bonnie.
Née le: 18 mars 1964 à Corn-
wall/New York.
Mensurations: 1,65 m, 65 kg.
Palmarès: championne olympi-
que en 1988 sur 500 m. Médaille
de bronze au JO 1988 sur 1000
m. Championne du monde de
sprint en 1989. Recordwoman
du monde sur 500 m (39" 10) et
au combiné-sprint (159.390 p.)

(si)

BLAIR EN BREF
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Déception sur toute la ligne
Hockey sur glace - Nouvelle désillusion pour la Suisse

• CANADA - SUISSE
6-1 (1-0 4-0 1-1)

Les hockeyeurs suisses
ont le masque à Méribel.
Quarante-huit heures
après la large défaite de-
vant la CEI (1-8), les
Helvètes ont provoqué
une nouvelle déception.
Devant 5000 specta-
teurs, ils n'ont offert
qu'une bien piètre répli-
que au Canada, victo-
rieux 6-1 (1-0 4-0 1-1).
L'unique réussite helvéti-
que a été l'œuvre du Lu-
ganais Jôrg Eberle alors
que le match était joué
depuis longtemps.

Nerveux au possible, les Suisses
onr concédé, consécutivement à
une pénalité infligée à Kessler, le
but tôt venu qu'ils s'étaient jurés
d'éviter. Renato Tosio, qui avait
retrouvé sa place dans la cage,
n'avait pu la garder vierge plus
de 3' 18".

Les choses auraient peut-être
pris une autre tournure si les
Helvètes avaient concrétisé l'une
des chances qu'ils ont su - tout

Méribel: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Adam (EU).
Buts: 4e Lindros (Juneau, à 5
contre 4) 1-0. 25e Juneau
(Archibald, à 5 contre 4) 2-0.
26e Lindros (Hynes, à 4 contre
4) 3-0. 28e Schreiber (Lindros)
4-0. 36e Juneau (Lindberg) 5-
0. 41e Eberle (Vrabec, Lùthi)
5-1. 59e Hynes (Juneau, à 4
contre 3) 6-1.
Pénalités: 10x2' contre le Ca-
nada, 8x2 '  plus 5' (Brasey) et
pénalité de match (Brasey)
contre la Suisse.

Canada: Burke; Schlegel,
Woolley; Dahl, Giles; Tutt,
Plavsic; Ratushny, Hynes;
Smith, Juneau, Lindberg;
Archibald, Lindros, Hannan;
Brost, Joseph, Manderville;
Schreiber, Lebeau.

Suisse: Tosiq; Bertaggia, Bal-
mer; Leuenberger, Brasey;
Honegger, Kessler; Beutler,
Kùnzi; Vrabec, Lùthi, Eberle;
Jaks, Montandon, Howald;
Fair, Rottaris, Brodmann;
Rôtheli, Celio.

Patrice Brasey - Eric Lindros
Un combat par trop inégal. (EPA)

de même - se créer par la suite.
Mais Lùthi (déviation de près,
6e), Fair (tir sur le poteau, 9e),
Honegger (envoi trop croisé,
cage vide, 15e), et Rottaris
(contrôle manqué en position

favorable, 17e) échouèrent tour
à tour.
LES LIMITES
CANADIENNES
Des occasions qui révèlent les li-
mites d'une formation cana-
dienne de cuvée bien moyenne
(la CEI peut dormir tranquille)
plus qu'un quelconque mérite
helvétique. En plein désarroi, à
côté de leurs patins, à l'image
d'un Bertaggia inexistant, les
Suisses touchèrent le fond en
deuxième période, faisant les dé-
lices,', de Lindros, Juneau . et
consorts.¦ Abandonné à son sort, Tosio
ne put empêcher la marque
d'enfler à quatre reprises. Bien
triste image que celle de cette
équipe helvétique dans l'incapa-
cité de développer une action
digne de son nom. Et sympto-

matiques ces nombreux télesco-
pages entre coéquipiers, ces ac-
tions avortées dans l'œuf et ces
incompréhensions à répétition...

L'honneur suisse, fortement
mis à mal contre la CEI et en-
core plus malmené hier, ne fut
même pas sauvé par la réussite
d'Eberle dès les premières se-
condes de la dernière période.
Un tiers où les hommes de Tam-
minen n'évitèrent une correction
plus sévère qu'en raison d'un re-
lâchement des Canadiens. Qui
ne se firent néanmoins pas prier,
lorsque deux Helvètes se firent
expulser simultanément , pour
fixer les score à 6-1.

Au terme de deux prestations
aussi médiocres, l'équipe de
Suisse semble partie pour rater
totalement son expédition olym-

pique, à moins de se reprendre
radicalement. Et immédiate-
ment.

La France, prochain adver-
saire des Helvètes, ne sera guère
conciliante.... Mais ces Suisses
tombés si bas en deux jours ont-
ils les moyens de parcourir le
chemin inverse - beaucoup plus
ardu - dans un laps de temps en-
core plus court? Au vu du péni-
ble «spectacle» offert lundi soir,
on peut en douter, (si)

AUTRES MATCH ES
• CEI - NORVEGE 8-1

(3-0 2-0 3-1)
Méribel: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Lipa (Tch).
Buts: 4e Mironov 1-0. 7e Kho-
moutov (Kmylev, Bykov) 2-0.
13e Bortschevski 3-0. 28e Kmy-
lev (Bykov, Khomoutov) 4-0.
33e Malachov (Khomoutov) 5-
0. 46e Khomoutov (Kravtchuk)
6-0. 53e Bortschevski (Boldin)
7-0. 56e Davidov 8-0. 60e Tho-
resen (Hoff) 8-1.
Pénalités: 5x2 '  contre la CEI, 8
x 2' contre la Norvège.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FRANCE 6-4 (0-2 4-1 2-1)

Méribel: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Sold (Su).
Buts: 5e Briand (Laporte) 0-1.
6e Richer 0-2. 24e Smehlick
(Scerban, Hrbek) 1-2. 33e Hora-
va (Kastak) 2-2. 35e Janecky
(Kadlec) 3-2. 36e Kiba (Augus-
ta) 4-2. 40e Almasy (Ville) 4-3.
44e Janecky 5-3. 46e Rosol
(Lang) 6-3. 48e Almasy 6-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux
équipes.
CLASSEMENT
1. CEI 2 2 0 0 16- 2 4
2. Tchécos. 2 2 0 0 16- 5 4
3. Canada 2 2 0 0 9 -3  4
4. France 2 0 0 2 6 -9  0
5. Suisse 2 0 0 2 2-14 0
6. Norvège 2 0 0 2 2-18 0

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

MAHRER: C'EST FINI!
Jean-Pierre Fournier, l'en-
traîneur en chef de l'équipe
suisse de ski alpin, a désigné
les quatre skieurs qui partici-
peront dimanche au super-
G. Ce sont Franz Heinzer,
Paul Accola, Marco Hangl
et Urs Kâlin). Après leur tri-
plé de Megève, Heinzer, Ac-
cola et Hangl étaient indiscu-
tables. «Urs Kàlin a fait très
bonne impression à l'entraî-
nement» a précisé Fournier,
qui l'a donc préféré à Daniel
Mahrer. Pour ce dernier, dé-
cevant dimanche dans la des-
cente, les Jeux sont donc
d'ores et déjà terminés.

BLESSURE
La danseuse canadienne Jac-
queline Petr s'est blessée lun-
di à l'entraînement. Une cou-
pure à un mollet a nécessité
la pose de 22 points de su-
ture. Mais sa participation
aux libres de l'épreuve par
couples avec Mark Janos-
chak ne semble pas compro-
mise.

PIÈCE DE COLLECTION
Le Norvégien Lasse Arnesen
a manqué le podium olympi-
que de la descente (7e) mais
ne rentrera pas bredouille. Il
a fait dédicacer son dossard
(le No 8) par les quatorze au-
tres concurrents de la pre-
mière série. «Ce dossard va
devenir une véritable pièce
de collection», a estimé le
Norvégien.

PLUS DE CAMERAS .
Il y avait 23 caméras pour fil-
mer la descente masculine de
Val-d'Isère, contre 17 pour la
même épreuve à Calgary et
14 à Sarajevo, a indiqué
François Lemoine, PDG
d'Orto, radiodiffuseur hôte,
alors que le minimum exigé
par le COJO était 14. Jean-
Claude Killy a demandé di-
manche à l'ORTO que les
images montrent la mon-
tagne et le côté vertigineux
de la descente. Les télévi-
sions demandaient au
contraire des plans rappro-
chés des skieurs. Le résultat
final est un compromis et M.
Lemoine espère que «l'im-
pression de la vitesse est bien
passée à l'écran».

Paul Accola se rassure
Ski alpin - Descente du combiné messieurs

Le Norvégien Jan Einar Thorsen
(25 ans), l'un des favoris de la
descente de dimanche, où il dut se
contenter de la 5e place finale,
s'est avéré le plus rapide de la
descente du combiné disputée
dans des conditions difficiles
d'une qualité de neige très iné-
gale. Sur le tracé de la Face de
Bellevarde plus court de 228 mè-
tres, Thorsen a battu de 51 cen-
tièmes le surprenant Italien Gian-
franco Martin, un Génois de 21
ans, et un second Italien, Franco
Colturi (25 ans), 3e à 0"62.
Même dans cette course sans
médaille, aucun Suisse n'est
monté sur le podium imaginaire.
Xavier Gigandet a réalisé le 4e
temps, à deux centièmes de la
troisième place. Paul Accola, 5e,
à concédé 0"76. William Besse,
qui a décidément raté ses JO a
dû se contenter de la 16e place,
encore derrière Steve Locher,
non-descendeur, 12e. «C'est du
cirque, tout ça pour moi, se la-
mentait Besse. J'aurais mieux
fait de rester à la maison.»

Paul Accola a néanmoins réa-
lisé une excellente opération en
vue du titre olympique du com-
biné qui sera décerné tout à
l'heure à l'issue du slalom spé-
cial. Ses deux adversaires les
plus coriaces, le Luxembour-
geois Marc Girardelli et l'Autri-
chien Gùnther Mader ont
connu l'élimination. Dur pour
l'un et l'autre, qui étaient très
près de Thorsen au temps inter-
médiaire aux deux tiers de la
course. Girardelli avait déjà
connu l'élimination dans la
«vraie» descente. Les Jeux déci-
dément n'ont jamais réussi au
quadruple champion du monde
et quadruple vainqueur de la
Coupe du monde. Pour Mader,
l'essentiel avait été fait di-
manche, avec sa médaille de
bronze inattendue.
UNE «LONGUE»
DESCENTE
Parmi les déceptions (mais, il en
riait), Markus Wasmeier. L'Alle-
mand, grandissime favori de la
descente, avait dû se contenter
de l'ingrate 4e place à 25 cen-
tièmes de la médaille d'or. Cette

fois, quelque peu démobilisé, il
ne fut que 6e. Des Suisses, Xa-
vier Gigandet affichait , cette
fois, le sourire. «Cette 4e place
est ce que je pouvais espérer de
mieux.» Le Vaudois était, de
surcroît, mis devant une épreuve
difficile. Porteur du numéro 13,
Gigandet vit la course s'inter-
rompre une nouvelle fois. Elle
avait déjà dû être repoussée de
deux heures un quart (de 12 h 15
à 14 h 30), pour permettre l'enlè-
vement des 15 cm de neige
fraîche tombée durant la nuit.

«Je suis satisfait, très !» cla-
mait également un autre Suisse,
Paul Accola. Pourquoi , lui fut-il
demandé. Toujours aussi mutin ,
le Davosien répondit: «Parce
que j 'ai pu faire la grasse mati-
née aujourd'hui. » Plus sérieuse-
ment, il indiquait que sa cheville
gauche endolorie de sa chute de
la veille, lui avait procuré quel-
ques soucis, «surtout à la récep-
tion des sauts. Donc, cette 5e
place me convient. Mais, rien
n'est fait. Il s'agit de rallier en-
core deux fois l'arrivée dans une
manche de slalom.» (si)

Classement
Descente du combiné: 1. Thorsen (No) l '44"97. 2. Martin (It) à
0,51. 3. Colturi (It) à 0.62. 4. Gigandet (S) à 0,64. 5. Accola (S) à
0,76. 6. Polig (It) à 0,81. 7. Wasmeier (Ail) à 0,94. 8. Andreev
(CEI) à 1"04. 9. Crétier (Fr) à 1"28. 10. Kitt (EU) à 1"32. 11.
Rasmussen (EU) à 1"33. 12. Locher (S) à 1"56. 13. Strolz (Aut)
à 1"56. 14. Besse (S) et Lee (Aus) à 1"67. 16. Ghedina (It) à
1"68. 17. Arnesen (No) à 1"84. 18. Eberharter (Aut) à 1"88. 19.
Vogt (Lie) à 2" 12. .20. Moe (EU) à 2"22.
Girardelli (Lux) et Mader (Aut) ont été éliminés sur chute. Rey
(Fr) et Duvillard (Fr) ont été disqualifiés, (si)

AU DEPART
Ordre des départs du slalom du
combiné (10.00/14.00): 1. Cros-
san (Can). 2. Eberharter (Aut).
3. Popov (Bul). 4. Jurko (Tch).
5. Strolz (Aut). 6. Accola (S). 7.
Salzgeber (Aut). 8. Pujol-Planel-
la (Esp). 9. Furuseth (No). 10.
Kimura (Jap). 11. Locher (S).
12. Polig (It). 13. Ishioka (Jap).
14. Kosir (Slo). 15. Campo-Ga-
lindo (Esp). Puis: 22. Wasmeier
(Ail). 24. Gigandet (S). 25. Ghe-
dina (It). 31. Besse (S). 58 ins-
crits, (si)

Ski acrobatique - Ballet (démonstration)

La Soleuroise Conny Kissling a
remporté la médaille d'or de sa
discipline de prédilection, le bal-
let, épreuve de démonstration
avec 25,30 points. Elle a devancé
la Française Cathy Féchoz
(25,20) et l'Américaine Sharon
Petzold (24,10). La Bernoise
Maja Schmid s'est classée à la
septième place.

Si le succès de Kissling était at-
tendu, tant sa domination a été
nette cette saison, chez les mes-
sieurs, la victoire du Français
Fabrice Becker était moins pré-
visible. Dans une épreuve ou-
verte, l'Alsacien (28,50 points) a
finalement devancé le Norvé-
gien Rune Kristiansen (28,15) et
l'Américain Lane Spina (27,40).
Le Grison Heini Baumgartner
s'est distingué en s'adjugeant
une brillante cinquième place.

Ce succès couronne une car-
rière exemplaire de douze ans. A
la fin de la saison, la belle Conny
tirera sa révérence. Même si le
ballet devient une discipline
olympique à part entière dans
deux ans à Lillehammer, elle ne
reviendra pas sur cette décision.
«Cette médaille d'or est une
vraie médaille» clame-t-elle.

Dames: 1. Kissling (S) 25,30
points. 2. Féchoz (Fr) 25,20. 3.
Petzold (EU) 24,10. 4. Snell
(GB) 22,85. 5. Johansson (Su)
22,80. 6. Breen (EU) 22,30. 7.
Schmid (S) 21,60. 8. Gutierrez
(Esp) 21 ,50.

Messieurs: 1. Becker (Fr)
28,16. 2. Kristiansen (No) 28,00.
3. Spina (EU) 27,40. 4. Pierce
(Can) 27,30. 5. Baumgartner (S)
25,85. 6. Weiss (Ail) 25,65. 7.
Franco (It) 25,50. 8. Winters-
teen (EU) 24,80. (si) .

De For pour Conny

• MARDI 11 FÉVRIER
(trois titres attribues)
10.00 Ski alpin , slalom messieurs du combiné (Ire manche) à Val-d'Isèrc.
10.00 Luge, dames mono (Ire et 2e manches) à La Plagnc.
10.30 Combiné nordi que, saut au petit tremp lin à Courchevel.
13.00 Hockey sur glace, groupe A: Finlande - Pologne à Méribel.
14.00 Biathlon , 7,5 km dames aux Saisies.
14.00 Ski alpin , slalom messieurs du combiné (2e manche) à Val-d'Isérc.
Le podium de Calgary: 1. Hubert Strolz (Aut).

2. Bcrnhard Gstrcin (Aut). 3. Paul Accola (S).
16.30 Hockey sur glace, groupe A: Etats-Unis - Allemagne à Méribel.
19.30 Patinage artistique , libre des couples à Albertville.
Le podium de Calgary: I. Ekaterina Gordceva-Scrgc Grinkov (URSS).

2. Elena Valova-OIcg Vassiliev (URSS).
3. Jill Watson-Peter Oppegard (EU).

20.15 Hockey sur glace, groupe A: Suéde - Italie à Méribel.

AU JOUR LE JOUR



Hockey sur glace - Dominique Guichard (HC Franches-Montagnes) fait trembler les gardiens

Les supporters du HCC
n'ont certainement pas
oublié la date du 27 octo-
bre 1990. Ce jour-là,
leurs favoris s'inclinaient
(3-4) contre toute attente
face au HC Le Locle.
C'était quasiment la sen-
sation de la décennie! En
marquant trois des qua-
tre buts loclois, Domini-
que Guichard faisait of-
fice de véritable bour-
reau pour les Chaux-de-
Fonniers. Cette saison,
Guichard ne joue plus au
Locle, mais au HC
Franches-Montagnes, n
continue cependant de
marquer régulièrement,
confirmant sa réputation
bien établie de buteur.

Par 
~ ~~ 

£±
Laurent WIRZ W

Depuis ses précoces débuts - il a
commencé le hockey au HCC à
l'âge de cinq ans - Dominique
Guichard a toujours su trouver
le chemin des filets adverses.
C'est le type même du joueur
qui possède l'instinct du buteur.

«Cet instinct, je crois que l'on
naît avec. C'est quelque chose
d'inexplicable, qu'on ne peut
pas véritablement travailler», es-
time-t-il.

ADEPTE
DU CHANGEMENT
Ce passionné de pêche, qui va
régulièrement taquiner l " ' les
truites dans le Doubs, a déjà
connu de nombreux clubs dans
sa carrière. Il a en effet porté
successivement les couleurs du
HCC, de Saint-Imier, de Neu-
châtel YS, du HCC à nouveau,
de Tramelan, du Locle avant de
se retrouver cette saison au HC
Franches-Montagnes! Une belle
collection... .

«J'aime le changement. Je
n'aurais pas voulu évoluer dans
un même club durant toute ma
carrière. Il y en a qui peuvent le
faire, pas moi. D'autre part, ce

sont les clubs qui sont venus me
chercher, et j 'ai donc souvent eu
le choix», explique Dominique
Guichard.

REGRETS...
Eu égard à ses capacités de
«compteur», on peut se deman-
der pourquoi le Chaux-de-Fon-
nier n'a jamais pu jouer dans des
catégories supérieures.

«A l'époque, lorsque j 'étais à
Neuchâtel YS, j 'avais effectué
un essai avec Bienne. Cela ne
s'était pas concrétisé. J'avais
aussi eu des contacts avec FR
Gottéron. J'éprouve un peu de
regrets maintenant, car il aurait
été intéressant de tenter l'aven-
ture.»

Mais à 25 ans, il n'est peut-
être pas encore trop tard. «Si
j 'avais une possibilité, je réflé-
chirais. Mais il y a l'aspect pro-
fessionnel. Avec mon père, nous
avons une carrosserie et un petit
magasin d'articles de sport, et il
ne pourrait pas s'en occuper
tout seul. Alors...»

UN CLUB SYMPATHIQUE
A Saignelégier, Dominique Gui-
chard se plaît bien. «Il y a un
bon public et une excellente am-
biance au sein du club. De plus,
les conditions de travail sont
vraiment formidables. Je pense
que ce club va monter ces pro-
chaines années, car il mise beau-
coup sur la formation des jeu-
nes», prédit ce père de famille
comblé (marié avec Sandrine,
père de Grégory et Roxanne).

Cette saison, le HC Franches-
Montagnes réalise en effet de re-
marquables résultats. «Nous
faisons bien mieux que prévu.
Au départ, l'objectif était de
nous maintenir. Mais on voit
qu'on peut encore espérer .faire
les finales, surtout que fiouŝ ;
avons un programme assez, j fav
borable», estime Guichard. .' .'

VIRIL
«J'aime le hockey parce que
c'est un sport viril. Ce n'est pas
pour les femmelettes, même s'il
y en a qui en font! Parfois, dans
certains matches, cela tourne un
peu à la boxe. Dans quelques
équipes, il y a des gars qui cher-
chent la bagarre.»

En tant que buteur, Domini-
que Guichard est souvent la ci-
ble privilégiée des défenseurs.

Dominique Guichard
Cet homme est dangereux... (Impar-Galley)

«C'est normal, ils essaient de
m'empêcher de marquer. J'ai
pas mal de pression sur les
épaules, car je sais que les gars
comptent sur moi.» Et ils ont gé-
néralement bien raison...

TROP DÉSÉQUILIBRÉ
Comment le buteur franc-mon-
tagnard juge-t-il le niveau du
championnat de deuxième li-
gue?

«Je crois que c'est assez bon,
en tout cas pour les équipes de
tête. Il y a certes une différence
par rapport à la première ligue,
notamment dans le patinage et
la vitesse d'exécution. On trouve
en deuxième ligue plusieurs
bons joueurs qui ont évolué à
des niveaux supérieurs: ils per-
mettent aux autres de s'amélio-
rer à leur contact.

»Par contre, il y a un pro-

blème d'équilibre dans le grou-
pe. Certaines équipes sont beau-
coup trop faibles, et les matches
deviennent inintéressants. Par
exemple, je n'ai pas eu de plaisir
à jouer contre Serrières-Peseux.
Cela me faisait presque mal au
cœur pour eux, et surtout pour
le gardien.»

Dominique Guichard n'est
sans doute pas le seul à manifes-
ter de tels sentiments... L.W.

Souvenirs, souvenirs...
Des bons souvenirs, Dominique Guichard en a une cargaison, qui
vont des lauriers récoltés en juniors avec le HCC aux fameux trois
buts marqués avec Le Locle contre le HCC justement.

«J'avais été champion suisse en minis A, avec des coéquipiers
qui s'appelaient alors Laurent Stehlin, Goumaz, Hêche, Laurent
Dubois. Stu Cruikshank nous entraînait, et c'était vraiment une
époque formidable.

«Ensuite, je retiens deux ascensions, une avec le HCC en LNB,
et l'autre avec Le Locle lorsque nous sommes montés en première
ligue. J'ai aussi conservé un excellent souvenir de ma participation
à «hockey-solo», l'émission TV de Bernard Vite. J'avais pu discu-
ter avec Poulin, Malinowski, Gosselin ou Lussier: c'est quelque
chose que je n'oublierai pas.

»Enfin , bien entendu, ce derby contre le HCC reste quelque
chose d'inoubliable!»

On le croit volontiers... L.W.

L'instinct du buteur

A L'AFF CHE
Ce soir
20.15 Etat FR - Star Chx-de-Fds

Saint-Imier - Unterstadt
. . . .rTrarnelan -,Franches-Mont.
20.45 Serrières-Peseux - Uni NE
Demain
20.30 Court - Allaine

CLASSEMENT
1. Tramelan 16 13 0 3 134- 54 26
2. Star CdF 16 12 1 3 146- 52 25
3. Fr.-Montag. 16 9 3 4 110- 53 21
4. Uni NE 16 8 5 3 90- 50 21
5. Saint-Imier 16 8 3 5 93- 54 19
6. Court 16 6 3 7 83- 58 15
7. Allaine 16 7 1 8 86- 87 15
8. Etat FR 16 6 0 10 89- 86 12
9. Unterstadt 16 3 0 13 60-136 6

10. Ser.-Peseux 16 0 0 16 22-283 0

TV-SPORTS
TSR
19.00 Fans de sport Jeux

olympiques.
22.45 Fans de sport Jeux

olympiques.
TSI (chaîne sportive)
09.50 Jeux olympiques.

Ski alpin: slalom
du combiné messieurs
(Ire manche).

10.25 Jeux olympiques.
Ski nordique:
saut du combiné.

13.50 Jeux olympiques.
Ski alpin:
slalom du combiné
messieurs (2e manche).

DRS (chaîne sportive)
20.30 Jeux olympiques.

Patinage artistique:
libre couples.

21.05 Olympiastudio.
TF1
07.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
00.30 Club JO.
A2
09.40 Jeux olympiques.

Luge dames, combiné
nordique, ski alpin
et ski acrobatique.

15.15 Tiercé.
19.00 Journal des JO.
FR3
13.00 Jeux olympiques. Ski

alpin, biathlon et ski
acrobatique.

20.45 Jeux olympiques.
23.35 Journal des JO.
ARD
09.45 Jeux olympiques.

La journée en direct
20.15 Jeux olympiques.
RAI
00.40 Jeux olympiques.

Hockey sur glace,
biathlon
et patinage artistique.

TVE
22.55 Basketball.
00.25 Cyclisme.
EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

Un exercice bien rempli
I Gymnastique - L'assemblée générale de l'ACNGA

C'est à Corcelles, samedi, que la
73e assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale des gymnastes
à l'artistique (ACNGA) a eu lieu.
Devant une trentaine de per-
sonnes, le président Jean-Ber-
nard Haller et les autres mem-
bres du comité ont, au terme de
leurs différents rapports d'activi-
té, retracé ce que fut la saison
1991.

Si les gymnastes sont très actifs
sur le plan sportif, leurs diri-
geants administratifs et techni-
ques ne le sont pas moins! Jean-
Bernard Haller a brièvement re-
fait le tour d'horizon de l'activi-
té du comité ACNGA en 1991.

La gestion et l'organisation
du cadre cantonal et fédéral
d'entraînement, le championnat
cantonal, le camp ACNGA, la
collaboration avec les organisa-
teurs de la Fête romande à
Saint-Imier et de la journée neu-
châteloise au Locle. En plus de
tout cela, Jean-Bernard Haller
et François Mugeli sont et se-
ront encore responsables de l'as-
sociation romande (ARGA)
pour deux années supplémen-
taires, soit jusqu'à fin 1993!

Comme toujours dans ces as-
semblées, il ne faut pas omettre
d'honorer certaines personnes
pour des raisons diverses. Sur le

plan sportif, Flavio Rota et
Alain Rùfenacht pour leur bril-
lante saison, ainsi que Domini-
que Colland , qui met fin à sa
belle carrière au terme de la-
quelle il récolte, entre autres, 50
couronnes en P5 et trois fois le
bronze lors de nationaux ju-
niors!

Lucien Py thoud pour une col-
laboration de 20 ans entre
l'ACNG et l'ACNGA fait aussi
partie des élus du jour. De plus,
Hubert Brodard et Jean-Pierre
Jaquet ont reçu le titre de mem-
bres honoraires, Jean-Pierre
Maurice Maillard et Jean-Pierre
Strauss celui de membres d'hon-
neur, (cw)

«Un loup dans un habit d'agneau»
Boxe - Procès de Mike Tyson

L'ancien champion du monde
Mike Tyson qui comparait pour
viol devant un tribunal d'Indiana-
polis, n'est rien d'autre qu'un
«loup dans un habit d'agneau», a
estimé le procureur adjoint, re-
prochant à l'accusé d'utiliser sa
célébrité pour attirer une jeune
fille dans son lit.

«L'accusé a utilisé sa célébrité et
sa réputation de la même façon

qu'un voyou se sert d'un cou-
teau ou d'un pistolet dans la rue
pour accomplir un viol», a souli-
gné le procureur adjoint, Barba-
ra Trathen , lors de son réquisi-
toire dans ce procès, commencé
le 27 janvier dernier.

Elle a réfuté les témoignages
du boxeur, tendant à soutenir
que la victime présumée était
consentante, et qualifié de
«mensonge» la présentation des

faits par Mike Tyson vendredi
et samedi.

Le procureur a rappelé les té-
moignages du médecin du ser-
vice d'urgence faisant état de
deux petites blessures vaginales
alors que le boxeur avec parlé de
«jeux d'amour», avant le rap-
port , et ceux du chauffeur de la
limousine du boxeur, relevant
«l'état de choc» de la jeune fille à
son départ de l'hôtel, (si)

On rejouera!
LNB: Lyss a eu gain de cause

La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a accepté le protêt
déposé par le SC Lyss, à la suite
de la rencontre de la 28e journée
du championnat de LNB, Heri-
sau-Lyss (5-3) du 28 j anvier der-
nier.
Par conséquent, le résultat du
match a été annulé et ce dernier
devra être rejoué le mardi 18 fé-
vrier à 20 h.

Les Seelandais avaient déposé
protêt à la suite d'une faute
technique de l'arbitre principal
Urs Lerch, qui, après avoir infli-
gé deux minutes de pénalité à un
joueur de Herisau et deux fois
deux minutes à un de Lyss, avait
autorisé les Appenzellois à évo-
luer immédiatement en supério-
rité numérique. Herisau en avait
profité pour égaliser à 3-3.

(si)

Pour en savoir plus
Amical: le HCC face à Skoda Pilsen

Actuellement en camp d'entraî-
nement dans notre pays, l'équipe
tchécoslovaque de Skoda Pilsen
croisera les crosses ce soir avec le
HCC, coup d'envoi à 20 heures.
L'occasion pour les fidèles des
Mélèzes d'apprécier à nouveau
un hockey d'un autre niveau et,
pour Riccardo Fuhrer, de faire le
point à quelques jours du début
des play-off.

Même privé de quelques-uns de
ses meilleurs éléments actuelle-
ment en lice à Albertville, Skoda
Pilsen représentera un adver-
saire de choix pour le HCC. En
tête du groupe A de son cham-
pionnat, l'équipe compte quatre

joueurs qui ont un jour porté le
maillot national: le défenseur
Reznicek et les attaquants Stra-
ka, Kampf et Korinek.

A dix jours des play-off , où se
situe exactement le HCC? La
question est sur toutes les lèvres
et personne du côté des Mélèzes
n'est en mesure d'y répondre
avec précision. «Skoda Pilsen
nous montrera où se situent nos
problèmes» glissait Riccardo
Fuhrer l'autre soir à Lausanne.
Dès lors, nul doute qu'il vaudra
la peine d'assister à ce qui pren-
dra valeur de test pour le HCC.
Selon l'expression consacrée, à
ne manquer sous aucun prétex-
te! J.-F. B.

11.2.1976 -Le relais
4x10 km des JO
d'Innsbruck voit le
succès de la Finlande
emmenée par Juha
Mieto. La Norvège ,
termine deuxième
devant l'URSS.
11.2.1990 -La boxe
nous offre une énorme
sensation à Tokyo lors
du championnat du
monde des lourds,
puisque Mike Tyson (EU)
perd son titre (k.-o. au
10e round) face à son
compatriote James
«Buster» Douglas!

g

BREVES
Judo
Chaux-de-Fonniers
en bronze
Lors du tournoi national de
Monthey, les judokas
chaux-de-fonniers ont ré-
colté quatre médailles de
bronze. Les lauréats sont
Mylène Thiébaud, son frère
Clément, Nader El Paleh et
Thierry Girardin.

Basketball
Modification d'horaire
Le match de LNB entre Vil-
lars-sur-Glâne et La
Chaux-de- Fonds qui devait
se disputer le samedi 11
avril à 17 h 30 a été avancé
au vendredi 10 avril à
20 h 30.



DEMAIN mercredi I I - S  I A. B i™ âf& H W%B«r Le grand match au loto du FC Le Parc
A l'Ancien-Stand Maximum de marchandises autorisé : Fr. 10000 - Magnifiques quines + 4 cartons, valeur Fr. 1 600 -

La Chaux-de-Fonds 2 tours gratuits Abonnement à Fr. 18- pour 40 tours 50 et. la carte supplémentaire
132-716258
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I CARREFOUR DES ACHATS [

C'est le produit
de l'année

créer votre propre affaire
Quelques heures par mois suffisent,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur. Investis-
sement à partir de Fr. 10000.-.
Pour tous renseignements : télépho-
ner aujourd'hui de 9 h à 19 h.
Villars S. à r. I. Mulhouse (France)
Tél. 0033 89 456763

03-501869/4x4

? 
Arthrose
Nouveau

révolutionnaire. Gouttes 100% natu-
relles. Elimine les douleurs après peu
de temps déjà. Expérience personnelle
avec succès. Cure de 3 mois Fr. 120.-.
Renseignements 071/63 53 93

41-504977
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*̂̂ ^̂ ^̂ ll̂ ifcsV̂ >SĤ  ̂ *̂ ___^^ĝ /»-̂

Présentation de la
nouvelle gamme 626 au

t-fl 0*2  ̂rue du Progrès 90
§ ^̂s^̂  La Chaux-de-Fonds
s <r <?5 039/2310 77

Rouler de l'avant II13ZP3

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
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CAFÉ DES FAUCHEURS
Granges 5, La Chaux-de-Fonds

28-506696

m c est avec
Marc-Antoine

jtjpbelx/

N^PUB X̂ ce
La Chaux-de-Fonds 22-1716

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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JW ̂ oedettes
Cuisine originale 1

de saison =
. Route du Valanvron - y 039/28 3312 i

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
V 038/57 26 95 ou 25 32 94.

L 28-501489
^
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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-yl

•%
J2
O
D
O)Z

Wk M A 11 à l'initiative sur
|%B I H Iml l'expérimentation
I mi %# I lm animale

6-3117/4 «4

Banque Populaire Suisse
Siège de Neuchâtel

Invitation
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 23 mars 1992 à 17 h 30
à Neuchâtel/ salle de conférence du NEUCHÂTEL

TRADE CENTER SA, av. de la Gare 2

Qujpii cfntlltaîri3 Outre les candidats au mandat de
„ I, ., .-¦- - délégué désignés par la banque, tout

- Election d'un délègue . .,~ . J . ". . 2 J" sociétaire a le droit de proposer par
. écrit ses propres candidats au plus

Ordre dU jOUr tard jusqu'au 2 mars 1992, le nom-
- Aperçu et perspectives BPS bre de candidats proposés ne devant

- Procès-verbal de l'Assem- Pas ^passer celui des délégués à

blée générale du 3 avril ehre. Les candidats doivent être so-
igoi cietaires. Les propositions de candi-

dature doivent mentionner le nom, le
- Informations par le directeur prénom, la date de naissance, la pro-

du siège sur «l'évolution, la fession et le domicile de chaque can-
politique et la marche des didat. Si les propositions de candida-
affaires du siège». ture arrivent seulement après le 2

- Possibilité de poser des mars ] 992' ces propositions de can-
questions et/ou d'émettre didature ne peuvent être retenues.
des suggestions. Les propositions de candidature de la

banque et celles éventuelles des so-
Sont autorisés à participer à l'Assem- ciétaires seront adressées aux socié-
blée générale les membres inscrits taires avec la carte d'entrée et peu-
dans le registre des sociétaires. Les vent être consultées au domicile du
cartes d'entrée peuvent être retirées siège et dans les succursales,
chez nous au moyen de la formule
d'inscription jusqu'au 2 mars 1992 au APr?s la Par,ie administrative, les
plus tard. ¦ participants sont invites a un repas
La représentation ne peut être assu- 1ul sera servi a môtel DuPeyrou à
rée que selon l'art. 54 al. 2 à 4 des Neuchâtel.
statuts. Neuchâtel, février 1992.
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BANQUE POPULA RE SU SSE

28-1200

LES MINUTES f$£| DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUV ELLE Wf ¦ H I S T O I R E  TOUS LE S J O U R S



Tennis
Un os pour Hlasek
Le Zurichois Jakob Hlasek
affrontera le Croate Goran
Ivanisevic, finaliste à Milan
le week-end dernier, au-
jourd'hui lors du premier
tour du tournoi ATP de
Bruxelles, doté de 800.000
dollars.

Courier défait
Un jour à peine après avoir
pris la tête du classement
mondial, l'Américain Jim
Courier a perdu, contre son
compatriote Michael
Chang, la finale du tournoi
de TATP'Toùr de San Fran-
cisco (Californie), une
épreuve dotée de 260.000
dollars. Courier s'est incliné
en deux manches, 6-3 6-3.

Football
Limogeage à Aberdeen
Alex Smith a été démis de
ses fonctions à la tête du
club écossais d'Aberdeen.
La responsabilité de l'équi-
pe première a été confiée à
Willie Miller, ancien joueur
du club qui a été sélection-
né à 65 reprises en équipe
d'Ecosse. Aberdeen occupe
la cinquième place du
championnat d'Ecosse.

Le choix de Taylor
Le sélectionneur anglais
Graham Taylor a retenu
trente joueurs pour les mat-
ches amicaux «A» et *B»
contre la France qui auront
lieu la semaine prochaine.
Cette sélection a été faite
dans la perspective de la
phase finale de l'Euro 92,
cet été en Suéde, mais elle
est partiellement théorique.
Car si Graham Taylor a indi-
qué qu'il effectuera son
choix pour la Suède dans
cette liste, il n'oubliera pas
de considérer également six
autres internationaux ac-
tuellement indisponibles:
John Bames (Liverpool),
Michael Thomas (Liver-
pool), Paul Gascoigne
(Tottenham), Paul Parker
(Manchester United), Mark
Hateley (Glasgow Ran-
gers) et David Plan (Bari).
qui souffre d'une sérieuse
entorse à la cheville.

Boxe
Galloway forfait
L'Américain Manning Gal-
loway, qui devait défendre
son titre mondial des poids
welters (WBO) contre le
Britannique Pat Barrett,
mercredi prochain à Lon-
dres, a déclaré forfait en rai-
son d'une blessure au poi-
gnet droit.

BREVES

Un malaise gênerai
Hockey sur glace - Le Locle HC Le Verger retrouve la deuxième ligue tout comme le FC Le Locle

Samedi soir à Fleurier, le
sort du Locle HC Le
Verger a été définitive-
ment scellé. Les
hockeyeurs loclois re-
trouveront la deuxième
ligue dès la saison pro-
chaine et connaissent
ainsi le même sort que
leurs concitoyens foot-
balleurs. Ces deux relé-
gations signifieraient-
elles que le sport dans la
Mère-Commune est en
crise? Pas vraiment se-
lon certains responsa-
bles, qui reconnaissent
pourtant l'existence d'un
malaise général.

Par £3^
Julian CERVI1NI0 W

Que vous alliez l'été au bord du
terrain des Jeanneret ou l'hiver
à la patinoire du Communal, un
constat s'impose: les Loclois ne
suivent plus leurs équipes. Pour-
quoi? «Tout d'abord parce que
l'éventail des loisirs est devenu
tel que les gens se déplacent
moins aux matches et Le Locle
n'échappe pas à la régie» répond
le conseiller communal respon-
sable du sport, Charly Débieux.
Une réponse qui pourrait signi-
fier que le sport au Locle ne se
porte pas plus mal qu'ailleurs.
Difficile , pourtant, de se conten-
ter d'aussi peu.

«La mauvaise conjoncture
économique est aussi à prendre
en - considération, poursuit
Charly Débieux. Cest bien
connu, quand les affaires vont
mal, le sport en subit les
conséquences.» Et comme au
Locle, ni ailleurs, on ne roule
pas sur l'or ces temps-ci...

«Il est indéniable que notre
ville a du mal à concurrencer ses
voisines au niveau sportif, re-

Eric Fragnière
«Notre place est en deuxième ligue.» (Favre)

connaît tout de même Charly
Débieux. Mais, je ne crois pas
qu'il faille dramatiser.»

MANQUE
D'IDENTIFICATION
Eric Fragnière, président démis-
sionnaire du club de hockey sur
glace, a aussi son avis sur la
question. «Je crois que les Lo- "
dois ne. s'identifient pas à leurs».,
clubs, estime-t-il. Nous n'avons
ni l'esprit villageois des Ponliers,
ni le passé du HCC, alors les
gens ne se sentent pas concernés.
La preuve c'est que notre plus
grand sponsor est Chaux-de-
Fonnier.» Voilà qui est révéla-
teur.

«Cest vrai, au Locle, on ne

trouve personne capable de por-
ter un club à bout de bras com-
me c'est le cas à La Chaux-de-
Fonds ou ailleurs, admet Charly
Débieux. La plupart des clubs
de notre ville survivent grâce à
la bonne volonté de certaines
personnes. Pour sa part la com-
mune'jttue son rôle en versant
déi subventions et en mettant les

rtrrçiaUations à disposition.»

INSTALLATIONS
EN QUESTION
Des installations parlons-en car
si la nouvelle Halle polyvalente
à de quoi faire des jaloux dans
beaucoup de villes, il en va au-
trement de la patinoire. «Il est
certain que le fait que notre pati-

noire ne soit pas couverte, nous
handicape, souligne Eric Fra-
gnière. Cela n'incite vraiment
pas les gens à venir voir nos
matches. On s'en est rendu
compte cette saison malgré no-
tre excellent départ.» Eh oui, le
vin blanc chaud ça va un mo-
ment, mais!..

«Bien sûr, les infrastructure»
ne sont pas idoines, mais cela
n'explique pas tout, rétorque
Charly Débieux. D n'y a qu'à
voir ce qui se passe aux Jeanne-
rets où nous avons installé une
tribune qui est toujours vide.
Non, le problème est ailleurs et
en tant qu'ancien président du
FC Le Locle j'en sais quelque

chose. Je me souviens qu'à
l'époque j'avais voulu créer une
union autour d'un seul club,
mais ça n'a pas marché. L'esprit
de clocher a fini par l'emporter.
Résultat: maintenant on a de la
peine à former des équipes de ju-
niors.»

PRÉTENTIONS
À LA BAISSE
Heureusement, les hockeyeurs
ont eu, eux, la sagesse de s'unir
et la relégation ne remet rien en
cause. «Je crois vraiment que
c'était, et c'est, la seule solution
viable, confirme Eric Fragnière.
Au moins maintenant nous
avons des juniors, même si nous
n'avons pas encore comblé cer-
tains trous dans la formation.

Cette situation permet au moins
d'envisager l'avenir sans trop de
soucis. Nous devrions, en effet,
avoir assez de joueurs pour for-
mer une bonne équipe de deu-
xième ligue la saison prochaine
et pallier ainsi à l'hémorragie
qui va se produire à la fin de
celle-ci.» Quant à la seconde
équipe locloise, actuellement
leader du groupe 10 de troisième
ligue, elle ne pourra donc pas
être promue (Le Locle HC Le
Verger sera déjà représenté dans
la catégorie supérieure).

«De toutes façons, il faut bien
se dire que notre place est en
deuxième ligue, lance Eric Fra-
gnière. Nous n'avons ni les
moyens, ni les joueurs pour pré-
tendre à une place en première
ligue. La concurrence entre les
clubs du canton y est trop
grande et nous ne pouvons pas
la soutenir.»

On le voit', les hSckéyèurs'ofit
revu leurs prétentions à la baisse
et ce n'est pas seulement en rai-
son de la conjoncture. Il aurait,
en effet, fallu que toute là ville se
mobilise autour de son club de
hockey sur glace pour qu'un mi-
racle ait lieu. Mais où est passé
l'esprit loclois?

J.C.

Appel du pied
Si les hockeyeurs se contenteront, pour l'instant , de la deuxième
ligue, Charly Débieux pense lui que le FC Le Locle a les moyens de
militer en première ligue. «Si une collaboration entre les clubs du
Haut pouvait s'installer, Le Locle aurait les moyens de jouer en
première ligue.»

Monsieur Befla, on appelle cela un appel du pied. J.C.

Les Bevaisans en verve
| Volleyball - Du côté de l'ANVB

MESSIEURS
Deuxième ligue: Colombier II • Ma-
rin I 3-0.
Classement: I. Bevaix 1 10-16. 2. Co-
lombier II 8-10. 3. Val-de-Ruz Sport
19-10. 4. NUC 19-10. 5. La Chaux-
de-Fonds n 9-10. 6. Boudry I 10-6.
7. Marin 1 9-2.

Troisième figue, groupe 1: La
Chaux-de-Fonds • La Chaux-de-
Fonds m 1-3. Le Locle - Val-de-
Travers 2-3. La Chaux-de-Fonds III
- Val-de-Traver» 1-3. Cressier - Cor-
taiUod 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 8-14.
2. NUC U 6-10. 3. Val-de-Ruz Sport
II 7-10. 4. La Chaux-de-Fonds III 9-
10. S. Cressier 6-6. 6. Cortaillod 8-6.
7. La Chaux-de-Fonds 6-2. 8. Le
Locle 8-0.

Groupe 2: Savagnier • Bevaix II 3-1.
Classement: 1. Marin II 2-4. 2. Bou-
dry II 2-4. 3. Colombier III 2-2. 4.
Savagnier 2-2. S. Bevaix II 4-0.
Juniors A: Le Locle - NUC 0-3. Val-
de-Ruz Sport • La Chaux-de-Fonds
1-3.
Classement: I. Colombier 8-14. 2.
NUC 8-12. 3. Val-de-Ruz Sport 8-8.
4. La Chaux-de-Fonds 8-6. S. Le
Locle 9-6. 6. Marin 7-2.

DAMES
Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds I - Colombier II 2-3. Ceri-
siers-G. I • Bevaix I. NUC II • Sava-
gnier.

Classement: 1. Bevaix I 11-22. 2.
NUC II 11-20. 3. Cerisiers-G. I 12-
14. 4. Savagnier 11-12. 5. La Chaux-
de-Fonds I 11-8. 6. Marin I 12-8. 7.
Colombier II 12-6. 8. Val-de-Travers
I 12-2.

Troisième ligue, groupe 1: Le Locle -
Cerisiers-G. II 1-3. Les Ponts-de-
Martel I - Colombier III 3-1.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 8-14.
2. La Chaux-de-Fonds II 6-10. 3.
Les Ponts-de-Martel I 6-8. 4. Co-
lombier III 6-8. S. Le Locle 7-6. 6.
Val-de-Ruz Sport 1 6-4. 7. Peseux 6-
2. 8. Lignières 7-0.
Groupe 2: NUC III - CorceUes-C. 3-
I. Cressier - FSG Ancienne Chaux-
de-Fonds 3-0. Bellevue - VBC Be-
vaix O 2-3. NUC IV - Boudry 1 3-0.
Classement: I. NUC IV 9-12. 2. Be-
vaix II6-10. 3. NUC III 7-10. 4. Bel-
levue 8-8. 5. Corcelles-C. 7-6. 6.
Cressier 6-4. 7. Ancienne Chaux-de-
Fonds 7-4. 8. Boudry I 8-4.
Quatrième ligue: Les Verrières - Ma-
rin II 2-3.
Classement: 1. Bevaix III 9-14. 2.
Val-de-Ruz Sport II 10-14. 3. Saint-

Aubin 10-14. 4. Marin II 10-12. S.
Les Ponts-de-Martel II 10-10. 6. La
Chaux-de-Fonds III 10-6. 7. Val-de-
Travers II 9-4. 8. Les Verrières 10-4.
Juniors, groupe 1: Val-de-Ruz Sport
• Colombier 2-3. Le Locle - Li-
gnières 3-0. NUC II - NUV 1 2-3.
Classement: 1. NUC 1 3-6. 2. Val-de-
Ruz Sport 4-6. 3. Le Locle 3-4. 4.
NUC II 3-2. S. Colombier 4-2.6. Li-
gnières 3-0.

Groupe 2: 1. La Chaux-de-Fonds I-
2. 2. Boudry 2-2. 3. Bevaix 2-2. 4.
Marin 2-2. 5. Cerisiers-G. 1-0.
Juniors B: Le Locle • Bevaix 2-3.
Cressier • Marin 1-3.
Classement: I. Bevaix 10-18. 2.
NUC II11-18. 3. NUC 19-16. 4. Sa-
vagnier 10-12. S. Le Locle 11-8. 6.
Colombier 10-6. 7. Marin 13-6. 8.
Cressier 10-0.

LE POINT
Première ligue
MESSIEURS
Groupe A: Guin • La Chaux-de-
Fonds 3-0. Fribourg - Guin 3-1.
Nyon Lausanne 0-3. Yverdon An-
cienne - SSO 3-1. La Chaux-de-
Fonds - Savigny 1-3. Sierre - Ecu-
blens 0-3.
Classement: I. Fribourg 12-22. 2.
Savigny 12-22. 3. Lausanne 12-18. 4.
Guin 13-16. 5. Ecublens 12-14. 6.
Yverdon Ancienne 12-10. 7. La
Chaux-de-Fonds 13-10. 8. Nyon 12-
6. 9. Sierre 12-4. 10. SSO 12-0.
Groupe B: TGV-87 - Tatran Berne
3-2. Oensingen - Berne 3-1. Kôniz -
Gerlafingen 1-3. Spiez - Bienne 1-3.
Miinsingen - Malleray- Bévilard 2-3.

Classement: I. Bienne 12-22. 2. Ger-
lafingen 12-20. 3. Kôniz 12-18. 4.
Miinsingen 12-16. 5. Spiez 12-12. 6.
Tatran Berne 12-10. 7. Malleray-Bé-
vilard 12-8. 8.0ensingen 12-6. 9.
Berne 12-4. 10. TGV-87 12-4.
DAMES
Groupe B: Uettligen - VBG Soleure
3-0. Volleyboys Bienne - Les
Franches-Montagnes 1-3. Kôniz •
Wittigkofen 3-0. Granges - Ber-
thoud 0-3.
Classement: I. Uettligen 12-20. 2.
Sempre Berne 12-18. 3. Kôniz 12-18.
4. Wittigkofen 12-18. 5 Les
Franches-Montagnes 12-16 6.
Thoune 12- 14. 7 Berthoud 1 2-6. 8
Soleure 12-6. 9. Granges 12-2. 10.
Volleyboys Bienne 12-2.

BBCC II: carton!
Basketball - Du côté de TACNBA

DAMES
Deuxième ligue: Lausanne Ville II •
Yverdon 44-87. Esp. Pully II -
Union NE 34-89. Romanel • Bel-
mont 38-37. Renens - Saint-Prex 70-
28. Belmont - Union NE 60-38.
Lausanne Ville II - Esp. Pully II 80-
40. Saint-Prex - Fémina Lausanne II
29-61. Eclépcns • Romanel 35-69.
PTT Lausanne - La Chaux-de-
Fonds II 26-90. Yverdon - Renens
77-54. Nyon III - Rolle 87-52. Fémi-
na Lausanne II • Nyon III 55-72.
Rolle - Saint-Prex 71-21. Union -
PTT Lausanne 59-24.
Classement: 1. Nyon III 16-32. 2. La
Chaux-de-Fonds II 17-32. 3. Yver-
don 16-26. 4. Fémina Lausanne II
16-24. 5. Belmont 16-22.6. Romanel
16-20. 7. Union NE 17-18. 8. Yvo-
nand 14-16. 9. Renens 16-14 10.
Rolle 17-14. I I .  Lausanne Ville U
16-12. 12. Saint-Prex 16-4. 13 Esp.
Pully II 14-2. 14. Eclépens 15-2. 15.
PTT Lausanne 17-2.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Union II • Cortail-
lod 86-57.
Classement: I. Val-de-Ruz 7-12. 2.
Fleurier 6-10. 3. Union NE M 7-10.
4. Université II 7-6. 5. Cortaillod 8-
6. 6. Auvernier 7-4. 7. Saint-Imier 6-

Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Université III 51-86.
Tellstar - Fleurier II 45-53. Littoral -
Val-de-Ruz II 51-86.

Classement: 1. Université III 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds II 6-8. 3. Val-
de-Ruz II 5-6.4 Tellstar 7-6. 5. Fleu-
rier II 6-4. 6. Littoral 7-0.

COUPE NEUCHÂTELQ1SE
Auvernier • Saint-Imier 71-63. La
Chaux-de-Fonds II - Littoral 86-76.
Université III - Cortaillod 66-100.
Université II - Fleurier II 83-53.

Classement, groupe 1: (. Cortaillod
I2L) 2-4. 2. Fleurier 1-2. 3. Universi-
té III 1-0. 4 Val-de-Ruz II 2-0. -
Groupe II: I. Union NE I 1-2. 2.
Université II 1-2. 3. Fleurier II 1-0.
4. Tellstar 1-0. - Groupe III: I. Val-
de-Ruz 3-6. 2. Auvernier 3-4. 3.
Saint-Imier 3-2. 4. La Chaux-de-
Fonds II 3-2. 5. Littoral 2-0.
Scolaire: Union NE - Marin 0-2.
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 54-
64.
Classement: I. Union NE 9-14. 2.
STB Berne 8-12. 3. Marin 9-12. 4.
Rapid Bienne 7- 10. 5. La Chaux-de-
Fonds 8-10. 6. Auvernier 7-4. 7.
Corcelles 8-2. 8. Saint-Imier 8-0.
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Un Chaux-de-Fonnier
au Québec • La sélec-
tion romande des moins
de 14 ans s'est envolée
pour le Québec où elle
prendra part, dès ven-
dredi, à la 33e édition du
tournoi international
«Pee-Wee», un tournoi
qui réunira plus de 100
équipes venant de dix
pays. Parmi les sélec-
tionnés, on note la
présence du Chaux-de-
Fonnier Pascal Braillard,

(si)



ESPION, LEVE-TOI!
En battant Star Lausanne, le
HCC a quasiment assuré sa pre-
mière place. Dès lors, Riccardo
Fuhrer et ses gars seront consi-
dérés comme les favoris des
play-off du groupe 3. Pour ce
qui est de la suite des opérations,
le Bernois entend ne rien laisser
au hasard. «Je connais parfaite-
ment Langnau. Je sais égale-
ment que Thurgovie s'appuie es-
sentiellement sur son collectif.
Mais quoi qu 'il en soit, quel-
qu'un visionnera toutes ces
équipes...» Espion, lève-toi!
SCORE SÉVÈRE
Sur la glace de Montchoisi, les
Chaux-de-Fonniers, aux dires
de leur entraîneur, se sont impo-
sés sur un score trop net. «Un
résultat de 5-3 aurait mieux re-
flété le déroulement de la ren-
contre. Et puis, je préfère des
scores serrés. On en tire généra-
lement plus d'enseignements»
commentait Riccardo Fuhrer au
sortir du vestiaire.
RETROUVAILLES
Star Lausanne - HCC aura été
l'occasion de quelques retrou-
vailles. Si Stéphane Sklentzas
portait la saison passée le mail-
lot lausannois, Nicolas Waelti
défendait lui les couleurs des
Mélèzes. «Ses études l'ont ame-
né à Lausanne, précisait le prési-
dent Bernard Goumaz. Il a donc
fait l'objet d'un prêt qui porte
sur deux saisons.» A propos de
prêt, sachez que Marc Zbinden
parviendra au terme du sien et
que rien n'a encore été fait avec
son club d'origine, Berne.
LÉGÈRE DÉCEPTION
On se souvient qu'en début
d'année les dirigeants du HCC
avaient lancé une opération dite
«gros bras». Il semblerait que
cette action n'ait pas véritable-
ment fait un tollé auprès des
personnes contactées. «C'est
vrai, c'est une légère déception»
convient Bernard Goumaz. Que
ceux qui n'ont pas craint de dé-
lier leur bourse se rassurent: des
petits cadeaux sympathiques se-
ront attribués samedi prochain
aux Mélèzes à tous ceux que le
tirage au sort aura désignés. Un
prêté pour un rendu en quelque
sorte.
LAUSANNE BOUGE
Samedi dernier à Montchoisi. il
était plus question du Lausanne
HC que de Star Lausanne. Un à
un en effet, les joueurs de Malley
quittent le navire. Après Kas-
zycki et Laurence, c'est Lawless
et Martin qui ont mis les voiles.
Mettler serait sur le point de les
imiter. Les raisons? Une histoire
de gros sous, bien évidemment.
Lawless déclarait hier dans «24
Heures» que le LHC lui devait
environ 55.000 dollars. Martin
articulait , lui , le chiffre de
70.000 francs d'arriérés. Il est
vrai que depuis le 17 novembre
dernier, tous les Lausannois
sont comme soeur Anne. On
comprend mieux dès lors que
Jean Lussier, approché pour
prendre la succession de Billy
Flynn, ait demandé quelques
garanties,

Lausanne bouge, en matière
de hockey sur glace à tout le
moins. Le hic, c'est que c'est
dans le mauvais sens. Dommage
pour le hockey romand et tant
pis pour des dirigeants totale-
ment irresponsables qui ne ré-
coltent que ce qu 'ils ont semé!

(jfb)
DEUX PRÉCAUTIONS...
Un bon restaurateur est un res-
taurateur qui profite de chaque
opportunité pour rentabiliser
son établissement. A ce titre,
une descente olympique repré-
sente une sacrée opportunité, à
plus forte raison dans un bistrot
situé sur des pistes de ski. A
Champoussin , dimanche , le res-
taurant du «Poussin» était plein

Paul Lawless
Le contingent du LHC se rétrécit telle une peau de chagrin. (Lafargue)

bien avant l'heure de la descente
de Val d'Isère. «Certains sont
même venus réserver des tables
la veille» expliquait le patron.
Avant d'ajouter: «J'ai tout pré-
vu. Aussi ai-je amené ma télévi-
sion personnelle derrière le
comptoir, pour parer à toute
éventualité. Vous imaginez ce
qui se serait passé si ma TV
avait lâché au moment où Hein-
zer s'élançait..?» Deux précau-
tions valent mieux qu'une, c'est
bien connu.
COCORICO!
Le restaurant en question était
donc bondé, dimanche sur le
coup de midi. Beaucoup de
Suisses, bien sûr, mais aussi trois
Autrichiens, qui ont dignement
arrosé le doublé Ortlieb-Ma-
der... jusqu 'à ce qu'un certain
Piccard vienne bouleverser la
hiérarchie établie. C'est à ce mo-
ment qu'on s'est rendu compte
qu 'il y avait cinq Français dans
la salle. Scoop: si les Français en
question étaient restés discrets
jusque-là, ils se sont fait un
point d'honneur de saouler tout
le monde avec «leur» Piccard
national. Franchement: ça vous
étonne..?
«GIGUS» FAIT PEUR
Il y avait passablement de Vau-
dois - et un Jurassien... - dans la
salle du «Poussin». C'est du
moins ce que les nombreux cris
d'encouragement qui ont fusé
au moment du départ de Xavier
Gigandet ont laissé sous-enten-
dre. Inutile de vous préciser que
ces encouragements se sont vite
transformés en cris de terreur
quand «Gigus» a été ballotté

d'un côté à l'autre de la piste,
risquant la chute à plus d'une re-
prise. «Arrive au moins vivant
en bas!» s'est exclamé un de ses
isupporters. Ce que le sociétaire
du SC Yvorne est parvenu à
faire. Maigre consolation...
CHAUVINS,
LES VALAISANS?
Si Gigandet comptait passable-
Tnent de supporters, il ne faisait
pas l'unanimité à Champoussin.
Notamment du côté des gens du
lieu. Ainsi, ces deux remarques:
«Quand on pense que c'est à
cause de lui que William (lisez:
Besse) n'a pas pu participer à la
descente olympique!» «Ils au-
raient eu meilleur temps de faire
courir un membre du cadre B
que ce chariot!» Et dire que Gi-
gandet n'habite qu'à quelques
kilomètres de la frontière «vau-
do-valaisanne»... (rt)
RÉVÉLATEUR
Samedi à Belleroche, le HC Le
Locle a vraiment fait peine à
voir. Même à 5 contre 3 les Lo-
clois ont été mis en danger. Ain-
si, lorsque Maxime Lapointe
intercepta une mauvaise passe
d'un défenseur de la Mère-Com-
mune pour s'en aller marquer le
sixième but fleurisan, son co-
équipier Morel était sur la glace
depuis une seconde. Autant dire
donc que c'est à 3 contre 5 que
Fleurier inscrivit cette réussite.
Voilà qui est révélateur de la fai-
blesse de la troupe de Jimmy
Gaillard ce soir-là.
AEBY PREND
DES RISQUES
Le moins que l'on puisse dire

c'est que Stéphane Aeby, le gar-
dien du CP Fleurier, a passé une
soirée tranquille face au Locle. Il
devait même s'ennuyer ferme.
Pas étonnant donc que le portier
fleurisan profita de la moindre
occasion pour s'amuser. Il en fit
même parfois trop. A tel point,
qu 'à la 33e minute il faillit se fa-
briquer ,un but tout seul. Heu-
reusement, il se racheta à la 49e
en effectuant un magnifique
plongeon devant un attaquant
loclois... à la ligne bleue.

UN CHRONO PRESSÉ
Le match tirant un peu en lon-
gueur, le préposé au chronomè-
tre de Belleroche était , comme
tout le monde, pressé d'en finir.
Il laissa ainsi s'écouler les deux
dernières secondes du match
alors que le jeu était arrêté. Mal-
heureusement pour lui , le trio
arbitral était attentif et effectua
le dernier engagement qui faillit
amener un nouveau but de Fleu-
rier. Eh oui, en deux secondes il
peut se passer beaucoup de
choses en hockey sur glace.

L'ASSURANCE D'HAMMEL
«Tu t'es trompé «Coucou» ce
n'est pas ce soir, mais la semaine
prochaine que nous serons qua-
trièmes» lançait le président
Hammel à son entraîneur avant
de nous certifier: «De toutes
façons, si on joue contre La
Chaux-de-Fonds en play-off, on
les sort». Un doux rêveur le pré-
sident fleurisan? Pas si sûr... (je)

AU COMITÉ DE DÉCIDER
Quatre étrangers dans le contin-
gent pour une équipe dont la si-

tuation est plus que critique ,
n'est-ce pas un luxe inutile? La
question mérite d'être posée.
«C'est au comité de décider.
Nous avons maintenant une se-
maine pour préparer le prochain
match (samedi à Herisau). On
verra comment se passeront les
choses», explique Eugène La-
pointe. Rien ne dit donc que
Schipitsin , Zaitsev, Rioux et
Roy finiront tous la saison avec
Neuchâtel YS.
LA VRAIE RAISON?
Au fait, savez-vous pourquoi
Neuchâtel YS a recruté récem-
ment un quatrième joueur
étranger? C'est pour que les
trois autres aient un partenaire
leur permettant de faire un chi-
bre ! Cette amusante petite his-
toire, entendue dans les gradins
de la patinoire du Littoral , dé-
montre que les gens prennent fi-
nalement les choses avec hu-
mour. Et c'est tant mieux... (lw)
LA VALSE
DES ENTRAÎNEURS
Philippe Bauer n'est ni plus ni
moins que le cinquième entraî-
neur de Serrières-Peseux depuis
le début de la saison. «J'ai succé-
dé à Gendre, Chevallet, Mûller
et Wieland parce que j'étais le
capitaine et le plus ancien joueur
du club», commente celui qui
officie également comme vice-
président.

On appelle ça des mordus.
L'ANARCHIE
A Serrières-Peseux, c'est vérita-
blement l'anarchie puisqu'il n'y
a plus de comité. Les rats ont
quitté le navire. «Pour la forme,
sachez que notre budget est de
35.000 fr pour l'ensemble du
club», avise Philippe Bauer.

Philippe Bauer, celui qui est
vice-président, caissier, secré-
taire, entraîneur, joueur...
LE COUP DE LA PANNE
A partir de la 35e minute du
match qui opposait Star Chaux-
de-Fonds à Serrières-Peseux,
l'horloge de la patinoire des Mé-
lèzes est tombée en panne.

Encore heureux que le néo-
promu n'ait pas joué sous pro-
têt...
QUEL COMPLIMENT!
Commentaires de l'entraîneur
stellien Tony Neininger au
terme de la partie: «Cette équipe
de Serrières-Peseux, on peut la
battre en jouant à trois»!

Merci pour le compliment.
LES CALCULS
DE NEININGER
Celui qui terminera en tête du
groupe 5 de 2e ligue aura le pri-
vilège de disputer ses matches de
finale à domicile, le samedi.
Tony Neininger , lui , voit la
chose autrement: si on reste
deuxièmes, pour nous, c'est une
bonne chose. On sera quitte de
demander des congés pour nos
joueurs lors des déplacements en
semaine»!

Voilà Tramelan rassuré... (es)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
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Un millionnaire de
plus - Pour la deuxième
fois consécutive, la
loterie à numéros a fait
un millionnaire. Un seul
et unique joueur a coché
les six bons numéros du
dernier tirage. Il empo-
chera 1,174 million de
francs. Jusqu 'à mainte-
nant la loterie à numé-
ros a déjà fait 127 mil- '
lionnaires. Le plus gros
pactole jamais gagné par
un seul joueur s 'élève à
18,2 millions de francs et
remonte à août 1990.

(ap)

Voile
Koch encore vainqueur
«Défiant», barré par Bill
Koch, a battu, en baie de
San Diego (Californie),
Stars and Stripes de Dennis
Conner, dans le second
tour des éliminatoires des
Defenders de la Coupe de
l'America. Défiant l'a em-
porté avec 4'16" d'avance.

Cyclocross
Le Super Prestige
pour Simunek
Le Hollandais Martin Hen-
driks a remporté, à Harnes
(Fr), la 10e et dernière
course comptant pour le
classementdu «Super Pres-
tige». Le Suisse Thomas
Frischknecht, médaille de
bronze des Championnats
du monde amateurs, a pris
le troisième rang de
l'épreuve, derrière Radomir
Simunek.

BRÈVES

Aujourd'hui (15 h 15) à En-
ghien Prix «RTL» (trot at-
telé - 2150 mètres).
Les partants: 1. «A Nous Des
Folies». 2. «Ayrton». 3. «Anne
D'Arcy». 4. «Annelisabetta». 5.
«Amour D'Aunou». 6. «Allez
Gouy». 7. «Augustin». 8. «Aki-
mi». 9. «Athena Du Val». 10.
«Amicio». 11. «Aigle». 12. «A-
zouki». 13. «Aya De Persei-
gne». 14. «Arrow De L'Aria».
15. «Aimée Des Champs».
Notre sélection:
5 - 1 - 1 5 - 1 3 - 2 - 7 .  (Imp)

PMUR

GAINS
Sport- Toto

1 x 13 Fr 142.443.70
13 » 12 Fr 6.128,20

146 x 11 Fr 545,70
1.113 x 10 Fr 71,60

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 104.306,55

3 x 5+cpl Fr 2.215,60
15 x 5 Fr 2.215,60

873 x 4 Fr 38,10
11.142 x 3 Fr 3—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 150.000.-

Loterie suisse à numéros
1 x 6 Fr 1.173.927,20
2 x 5  tcpl Fr 208.101,50

160 x 5 Fr 7.337.-
8.290 x 4 Fr 50.-

163.912 x 3 Fr fi—

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot Fr 322.968,90
4 x 5  Fr 10.000.—

40 x 4 Fr 1.000.—
438 x 3 Fr 100.—

4.409 x 2 Fr 10 —
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 700.000.- (si)
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De Haut en Bas, par-dessous
Ouverture officielle du tunnel sous La Vue-des-Alpes

Bourrés à craquer de
tout ce que compte là
République de politi-
ciens, employés des
Ponts et Chaussées, res-
ponsables des travaux, et
autres conseillers com-
munaux, trois bus de la
compagnie des trans-
ports publics de La
Chaux-de-Fonds, ont
inauguré, hier matin le
parcours Les Hauts-Ge-
neveys - Les Convers, al-
ler retour, sous La Vue-
des-AIpes.

Les Convers, tout le monde des-
cend! Place à la cérémonie mar-
quant l'ouverture officielle du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

«Si, à l'époque, la foi dé-
plaçait les montagnes, aujour-
d'hui, les moyens techniques les
percent», a déclaré Charles
Augsburger, président de la
commune de La Chaux-de-
Fonds, fraîchement débarqué de
l'un des trois bus qui ont «déflo-
ré» les 3200 mètres du tunnel
sous La Vue-des-Alpes hier ma-
tin. Le percement de cette gale-
rie qui relie le Haut et le Bas du
canton est aujourd'hui terminé.
Et M. Augsburger de souligner
que «l'accessibilité du Haut va
changer, les tronçons les plus
difficiles à parcourir seront pro-
tégés». Et de souhaiter que ce
tunnel «serve à rapprocher les
gens de ce pays».
GESTE SYMBOLIQUE
Même refrain par la voix de
Jean Claude Jaggi, chef des Tra-
vaux publics, qui adressait un
message de satisfaction et de re-
connaissance aux quelque no-
nante ouvriers qui ont travaillé
sur le super chantier. «Ils ont ac-
compli un geste symbolique: le
courant passe désormais entre le

Les Convers, portail nord du plus long des trois tunnels
L'arrivée des bus qui ont parcouru le tunnel sous La Vue-des-Alpes hier matin. (Impar-Gerber)

Haut et le Bas»;y<<TeI n'a par
toujours été le cas», a-t-il rajou^
té entre les lignes de son dis-
cours.

Le 26 août 1989, Jean Claude
Jaggi avait l'honneur de mettre
en marche le petit tunnelier qui
devait creuser la galerie pilote
(voir encadré). «Que de chemin
parcouru depuis lors, sur le ter-
rain et dans les esprits». Un es-
prit largement exprimé par trois
quarts des citoyens qui, en avril
1986, se prononçaient, par trois
voix contre une, en faveur d'un
crédit de 70 millions de francs -
la part cantonale - permettant
la réalisation de l'ouvrage.

COMPLÉMENTARITÉ *
L'ouverture de la route, en 1994,
offrira aux automobilistes une
excellente liaison - rapide, sûre -
entre le Haut et le Bas du can-
ton. Un bon point pour le trafic
privé. «Les autorités neuchâte-
loises restent cependant fidèles
au principe de complémentarité
des transports», a tenu à relever
Jean Claude Jaggi. Le canton
verra-t-il fleurir de meilleures
liaisons ferroviaires? «Nous

souhaitons le doublement secto-
riel de la ligne Neuchâtel-Berne
et la suppression du rebrousse-
ment de Chambrelien, le fameux
cul-de-sac. De même que nous
défendons le TGV Berne-Paris».
Et le conseiller d'Etat de préciser
encore que «c'est par solidarité
romande que les autorités neu-
châteloises ont soutenu la liai-
son du TGV Genève-Mâcon».

Sur le chantier du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, aucun acci-

dent sérieux n'a encore été enre-
gistré. «A ce stade, c'est un pari
gagné», a pour sa part déclaré
Gilbert Facchinetti, président
d'Infra 2000 S.A. - le consor-
tium franco-suisse d'entreprises
adjudicataires des travaux.
«Nous pouvons poursuivre les
travaux en toute confiance». Le
bout du tunnel? Il est prévu
pour la fin 1994. g £

• Lire également en page 19

Du sport sous «La Vue»
«Une fois le percement opéré, tout paraît simple».
Jean-Robert Jeanneret, représentant du bureau
d'ingénieurs AJS, chef de projet, a cependant noté
que l'exercice relevait de «l'exploit sportif». Le
percement du tunnel - 3200 mètres de roche, cal-
caire principalement et marne - s'est effectué en
72 semaines à une cadence de 8,25 mètres par
jours en moyenne. Celle-ci a connu des pointes à
plus de 10 mètres quotidiens, si l'on retranche les
10 semaines consacrées aux seuls 30 mètres de
passage du karst, le plus grand rencontré dans no-
tre canton.

Le percement de la galerie pilote (3 m de diamè-
tre), permettant d'affiner la connaissance du ter-
rain, a démarré le 26 octobre 1986 pour se termi-

ner le 6 juin 1990. Un mois plus tard, débutait le
déroctage en pleine section qui s'est terminé en
janvier dernier.

Dans la paroi de la galerie, les ouvriers ont pla-
cé quelque 12.700 tirants d'ancrage, pour projeter
ensuite sur les 75.000 m2 de roche une couche de
10 cm de béton.

Cette couche est en partie déjà recouverte d'un
plastique étanche sur lequel viendront se fixer des
tôles de blindage et des cintres métalliques pesant
modestement 145 tonnes, puis le bétonnage de
l'anneau intérieur.

Au total, 265.000 m3 de roche ont sauté sous les
pétarades de quelque 240 tonnes d'explosifs. C'est
dire s'il y a eu du sport sous «La Vue»! (se)

L'Uni à cœur ouvert
Journée d'information des futurs étudiants

Comme chaque année a pareille
époque, l'Université de Neuchâtel
ouvrira demain ses portes aux
élèves des classes terminales des
écoles secondaires du degré supé-
rieur. 666 étudiants se sont d'ores
et déjà annoncés pour cette pre-
mière prise de contact avec le
monde universitaire.

Au mois de février, l'Université
de Neuchâtel reçoit tradition-
nellement les élèves des écoles
secondaires supérieures du can-
ton et des régions voisines (Por-
rentruy, Bienne) pour une jour-
née d'information. Plusieurs di-
zaines d'élèves du Tessin et du
Valais sont aussi attendus. Cette
première prise de contact aura
lieu demain de 7 h 30 à 17 h 30.

Les étudiants seront reçus par
les doyens des quatre facultés
pour une présentation générale
des études. Il est ensuite prévu ,
pour chaque faculté, des présen-
tations et des visites dans les dif-
férents instituts, séminaires et

centres. Les élèves auront alors
la possibilité de s'entretenir avec
quelques professeurs, assistants
et étudiants avancés, de manière
à leur permettre de percevoir
plus précisément les exigences
universitaires. Le déjeuner réu-
nira tout le monde à la Cité uni-
versitaire. Ce sera l'occasion de
regrouper autour d'une même
table des convives qui ont tous
choisi la même faculté pour
leurs études futures et aussi de
créer des contacts pour un
échange d'idées plus générales.
L'après-midi, le programme des
entretiens et des visites repren-
dra. Les élèves qui n'auraient
pas encore fait un choix définitif
pourront ainsi visiter une autre
faculté.

Cette année, 666 étudiants et
étudiantes se sont annoncés à
cette journée d'information. Le
recteur et le secrétaire général se
sont déjà rendus dans les écoles
qui le souhaitaient pour une in-
formation préalable, (comm-cp)

Belles sérénades
REGARD

Pour concocter leur discours, les orateurs de la
cérémonie, qui marquait hier l'ouverture off icielle
du tunnel sous La Vue-des-Alpes , avaient ouvert
leur dictionnaire à la page «trait d'union». La
barrière de La Vue-des-Alpes est tombée. Place
au symbole: «Rapprochement entre Haut et Bas»
le «courant p a s s e », etc. Et aux espoirs. Là, le
f utur axe routier prend des allures de panacée
pour calmer, à déf aut d'éteindre, les dissensions
qui animent ies citoyens des Montagnes et ceux
du Littoral.

Bonjour le Bas, vous avez les salutations du
Haut. Ou l'inverse. Dès aujourd'hui, on peut
commencer à vivre en parf aite entente. Les

politiciens nous le prédisent. Moyennant un coup
sur la pédale des gaz à environ 230 mètres au-
dessous du col de «La Vue», Haut et Bas ne
f eront plus qu'un. Et dire qu'une route suff isait
pour atteindre ce louable objectif !

En réalité, il n'en coûte pas un kopeck de
déclamer de si belles sérénades. Ni politiquement,
ni f inancièrement. Plus dure sera la bataille de la
«complémentarité» des transports, timidement
évoquée hier. Avec l'ouverture du tunnel, la
liaison f erroviaire entre le Haut et le Bas apparaît
dépassée, moyenâgeuse. Paradoxal. Le tunnel
f erroviaire a cent ans d'avance sur son voisin
routier... Simone ECKLIN

Emplois neuchâtelois

Le Service cantonal
de l'emploi annonce
une hausse de 272
chômeurs durant le
mois de janvier
(1585 de plus qu'en
janvier 1991). Le
Conseil d'Etat va pro-
poser de nouvelles
mesures en faveur
des personnes sans
emploi.

Page 25

Hausse
de 272 chômeurs

Arc jurassien

L'Arc jurassien n'est
plus seulement une
figure géographique
matérialisée sur les

1 manuels scolaires
par un croissant vert
ou brun. C'est une
réalité économique,
sociale et culturelle.
C'était aussi le thème
de la séance du grou-

: pe de travail franco-
suisse réuni hier à
Besançon.

Page 23

Une image
se profile

Administration
cantonale à Serrières

Après le cuisant
échec populaire du
projet de décentrali-
sation et de réorgani-
sation des services
de l'Etat, la nécessité
voulait que l'on éta-
blisse rapidement un
autre projet. La pre-
mière étape de cette
refonte a été agréée
hier par les députés
neuchâtelois qui ont
voté un crédit de
11,1 millions de
francs.

Page 24

Regroupement
à 11 millions
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Météo: Lac des
. . . .  , BrenetsA part quelques eclaircies, temps le

plus souvent très nuageux. Neige 750.65 m
au-dessus de 1200 mètres.
Demain:

Lac de
En partie ensoleillé et doux. Foehn Neuchâtel
dans les Alpes. Au sud augmenta- .,0 Q/ .
tion de la nébulosité. 4ii^b m



Le torréfacteur sonne toujours 2 fois!
Du terrain pour La Semeuse au prochain Conseil général

Lundi prochain, a l'occa-
sion de sa séance de fé-
vrier, le Conseil général
attaquera le menu du
jour par le café! Ce ren-
versement de tradition
stimulera probablement
le débat et permettra
aussi à M. Marc-Alain
Bloch, directeur de La
Semeuse, d'apprendre
rapidement si le terrain,
nécessaire à son projet
d'agrandissement, lui
sera cédé ou pas.
Spécialisée à ses débuts dans
l'importation et la distribution
de l'huile d'arachides, La Se-
meuse - fondée en 1900 par le
grand-père de l'actuel directeur
- est devenue au fil des ans un
établissement de torréfaction de
café, ainsi que de vente en gros
de thé'et d'épices.

Considérés comme des pro-
duits de haut de gamme, les ca-
fés de cette marque recèlent, di-
sent les experts, «une saveur
douce, beaucoup d'arôme et pas
d'amertume». Clé, selon le
Conseil communal, du succès de
La Semeuse d'hier, d'aujour-
d'hui et certainement de de-
main, cette qualité provient no-
tamment de la situation élevée
de cette société... En effet, à
1000 mètres d'altitude, il est

La Semeuse
Désireuse de s'agrandir, cette PME s'est approchée de la commune pour obtenir un bout
de terrain - visible au premier plan sur la photo - situé à l'ouest de son bâtiment
industriel. (Impar-Gerber)
possible de torréfier à une tem-
pérature plus basse, ne portant
pas atteinte aux arômes essen-
tiels.
RÉPUTATION MONDIALE
Avec ces arguments, cette PME
de type familial, qui employé

mie vingtaine de personnes, af-
fronte sans complexe le marché
mondial. Elle est même parve-
nue à acquérir une notoriété en
Suisse romande principalement,
mais aussi aux Etats-Unis et au
Japon. Intéressant exemple de
diversification du tissu indus-

triel, La Semeuse connaît donc
un développement réjouissant,
puisqu'en 10 ans elle a doublé sa
production.

Or, aujourd'hui, une exten-
sion de l'entreprise s'impose...
Aussi, afin de remédier au man-
que de place et d'améliorer en-

core sa capacité de produire, ce
torréfacteur sonne-t-il une se-
conde fois à la porte de la com-
mune pour obtenir le solde de la
parcelle que son bâtiment indus-
triel occupe déjà en partie de-
puis 1985. Dans ce but , M.
Bloch a présenté aux services de
la ville un avant-projet d'agran-
dissement qui devrait manger,
aux Eplatures, une surface de
terrain située à l'ouest de son en-
treprise.
FIDÈLE A LA VILLE
Saisi de ce dossier, le législatif
devra donc, lundi prochain, dé-
cider s'il accepte ou non de céder
en droit de superficie les 1100
m2 convoités au prix de 80 fr le
m2. Un oui répondrait bien en-
tendu à l'attente de cette maison
chaux-de-fonnière qui souhaite
achever cette nouvelle construc-
tion (2450 m2 de planchers sup-
plémentaires répartis sur 4 ni-
veaux, sous-sol compris) d'ici à
la fin de cette année.

En conclusion, l'exécutif es-
time que l'extension prévue per-
mettra à cette entreprise fidèle à
la ville «d'aborder l'avenir dotée
d*un outil de production encore
plus performant, ce qui consti-
tue l'élément nécessaire à son
développement futur». Et
d'ajouter: «Nous serions d'au-
tant plus heureux si la commune
pouvait y apporter sa contribu-
tion.»

La balle de café est mainte-
nant dans le camp du législatif!

ALP

BRÈVE
Adieu au sapin de Noël

Il est mor£ définitivement,
hier le beau sapin, roi des
forêts; ' qui ' à illuminé là
Grande Fontaine. Descen-
du hier de son piédestal
d'arbre de Noël, sa dé-
pouille a été tronçonnée et
transformée en bois de feu.

(ib-photo Impar-Gerber)

Une expérience ^ïëHroiivete
Trois conservatoires en concert

Ignore par la plupart des inter-
prètes, le concerto pour violon
«A la mémoire d'un ange» d'Al-
ban Berg, attendait une équipe à
la hauteur de sa prodigieuse dif-
ficulté. Stephan Tônz, l'Orches-
tre symphonique des conserva-
toires de la région, dirigé par
Martin Studer, en ont assumé
l'exécution avec maestria.

Tout d'abord, ce qui aurait
constitué un encouragement,

c'eût été une présence, un peu
plus nombreuse, dimanche à la
Salle de musique, d'auditeurs in-
téressés par les exécutions des
jeunes musiciens. Pour la deu-
xième fois, les classes profes-
sionnelles des conservatoires de
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds/Le Locle ont rassem-
blé leurs forces respectives afin
de travailler le répertoire sym-
phonique. Les étudiants qui, en

classes de certificat, de diplôme
ou encore de virtuosité, ont pré-
senté dans les trois villes un pro-
gramme substantiel.

L'ouverture «Les Hébrides»
de Mendelssohn offrait une ex-
cellente entrée en matière. Le
concerto «A la mémoire d'un
ange» d'Alban Berg faisait en-
suite figure d'événement. Tant il
est rare d'entendre cette œuvre
en concert, tant le soliste, Ste-

phan Tônz, 19 ans, par une ex-
ceptionnelle intelligence de la
partition, a subjugué l'auditoire.
Stephan Tônz possède ce don de
recréation qui lui permet de s'in-
filtrer entre ces nappes de sons
diffus pour les organiser, les op-
poser, afin d'en faire surgir
l'idée conductrice qui guidera
l'auditeur dans les méandres de
l'atonalité et de la tonalité. Il est
peu fréquent qu'un jeune artiste

aborde un répertoire aussi diffi-
cile, techniquement, en début de
carrière. Pour ce faire, Stephan
Tônz a rencontré l'équipe adé-
quate: violons, violoncelles,
bois, cuivres, dirigés par Martin
Studer, ont été à la hauteur de la
situation.

La «Quatrième» de Brahms,
ses thèmes magnifiques, ont été
restitués, en fin de soirée, dans
toute leur ampleur. D. de C.

AGENDA
Ecole des parents
Quarantaine
au masculin
et au féminin
Cap difficile à passer pour
certains, la quarantaine mé-
rite que l'on s'y arrête un
peu. Une soirée destinée
aux femmes et hommes qui
souhaitent mieux compren-
dre la dynamique du déve-
loppement de l'adulte au
mi-temps de la vie est orga-
nisée par l'Ecole des pa-
rents, mercredi 12 février, à
20 h 30, au Centre de ren-
contre et d'animation
(CAR), rue de la Serre 12.
Psychologue, lui aussi dans
la quarantaine, M. Jean-
Marie Fragnières proposera
quelques pistes de ré-
flexion, (ib)

Offre d'emploi...
mode d'emploi
Soucieuse d'aider les per-
sonnes qui recherchent un
emploi, l'Union ouvrière or-
ganise un cours qui
s 'adresse en priorité aux
chômeuses et chômeurs,
mais également à toutes
personnes qui souhaitent
ou seront amenées à chan-
ger d'emploi. Le pro-
gramme comprendra la ré-
daction d'une offre d'em-
ploi, d'un curriculum vitae
ainsi que la manière de se
présenter à un employeur.
Ce cours aura lieu le mardi
18 février de 14 à 17 h 00
ou de 18 à 20 h 00. Les per-
sonnes intéressées doivent
s 'inscrire auprès du secréta-
riat de cette Union syndi-
cale locale, av. Léopold-
Robert 67. tél. 23 4548.

(comm)
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Expérimentation animale Expérimentation animale '
pour la médecine pour l'industrie cosmétique
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I Initiative populaire fédérale «Limitons strictement l'expérimentation animale».
Resp.: Prof. Dr méd. vét. S. Debrot 18-2536
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ANNALISA et CARLO
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ALAN
Théo

le 10 février 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Annalisa et Carlo

TRIOLO - GUGOLE
Abraham-Robert 19

2300 La Chaux-de-Fonds

"Visa pour W
les vacance|Ld

Camping & |
Caravaning •
Œ0®Q®8 • W(§D©8 l

Lumière sous la montagne
Tunnel sous La Vue-des-Alpes: jonction opérée entre Haut et Bas

Dans le tronçon du tun-
nel sous La Vue-des-
Alpes reliant les Hauts-
Geneveys aux Convers,
le premier passage de vé-
hicules roulant avait hier
force valeur de symbole.
Aspect important de
cette liaison, le Haut et
le Bas sont désormais re-
liés par ce tunnel de 3,2
km. Jusqu'aux Convers
et au Bas-du-Reymond,
c'est le bonheur pour
tous. Après ça se gâte et
le président de la ville du
Haut n'a pas manqué
d'évoquer les liaisons
vers le Locle et le Jura
bernois, encore insatis-
faisantes.

Il ne faudrait pas trop ternir la
lumière qui, aux extrémités du
tunnel inauguré hier, a entaillé
définitivement la barrière géo-
graphique séparant les deux ré-

gions de la République. Mais
dans son discours, M. Charles-
H. Augsburger, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, a
assorti ses multiples remercie-
ments de considérations moins
optimistes; en particulier, re-
lève-t-il, la route menant au Col-
des-Roches n'est pas encore
adaptée pour rejoindre la route
des Microtechniques et son
large gabarit sur sol français.

Même statut problématique
pour le tronçon Renan-Les
Convers, dont la construction a
été d'abord refusée par le gou-
vernement bernois; une nou-
velle étude est en cours, deman-
dée par la députation juras-
sienne. «On attend encore les
décisions bernoises», soulignait
avec espoir l'orateur chaux-de-
fonnier.
DES DEVOIRS
Le développement engendré par
le tunnel implique aussi des de-
voirs aux collectivités du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, deux
villes qui formeront «l'agglomé-
ration la plus haute du Plateau
suisse»; l'accessibilité doit être
favorisée, l'urbanisme pris en
compte et la promotion écono-
mique soutenue. La région doit

Jonction des Convers, avec le portail sud du tunnel du Mont Sagne
La liaison entre le Haut et le Bas est désormais effective. (Impar-Gerber)

travailler son image et effacer la
trace des mythes qui rejoi-
gnaient des autres contrées.

C'est un rempart psychologique
important qui depuis hier est
grignoté, attendant qu'il soit
complètement démoli à fin 1994
lorsque le premier véhicule cir-
culera sur la J20, en toute sécuri-
té par n'importe quel temps.

Certes le tunnel a déjà eu des
effets pervers, tels que la spécu-
latiorusur les immeubles et les
terrains; mais du moins, l'«effet
jjunngl» ne semble pas provcn
quer la désertion massive de la
région, comme d'aucuns le
soupçonnaient.

CRÉDIT POUR
LE BAS-DU-REYMOND
Avec la fin des travaux du tun-
nel du Mont Sagne, dont le per-
cement sera terminé cet été, reste
l'étape importante de l'aména-
gement du Bas-du-Reymond.
L'étude est achevée; un crédit
sera demandé à la session de
mars du Grand Conseil, annon-
çait hier le conseiller d'Etat, M.
Jean Claude Jaggi.

Ces travaux chiffrés à 6,6 mil-
lions de francs comprennent le
déplacement de la route en ouest
du tracé actuel, l'aménagement
d'un grand giratoire, de même
que l'installation d'exploitation

Visite recommandée
Les visites commentées du chantier du tunnel connaissent un grand
succès et ont bientôt fait le plein de 10.000 hôtes; plus de 60 classes
secondaires de La Chaux-de-Fonds se sont ainsi rendues au cœur
de la terre. Désormais, avec la fin du forage, ce sont plutôt les
travaux en surface qui seront détaillés. Au pavillon d'information
Tunnelorama de la J20 des Hauts-Geneveys, un diaporama pré-
sente la «saga» de La Vue-des-Alpes et l'ensemble du projet ; ma-
quette, plans et panneaux expliquent le déroulement et les objectifs
du chantier. Ce pavillon est accessible librement au public le mer-
credi de 17 à 18 h 30; on peut s'inscrire pour une visite guidée au
téL 038/ 22 35 59 ou 038/ 53 30 83. (ib)

du tunnel, en concept similaire
mais plus simple que celui prévu
pour la traversée souterraine de
Neuchâtel. A cette entrée nord
du tunnel, comme à Fontaine-
melon, se trouveront aussi des
panneaux solaires pour fournir
l'énergie nécessaire à l'éclairage
d'adaptation. L'aménagement
visant à sauvegarder la faune et
la flore, y compris un bassin
amortisseur de crues qui ressem-
blera à un petit lac, est aussi
comptabilisé. La découverte de
la caverne de karst a occasionné
des frais supplémentaires mais
ce crédit paraît raisonnable au
responsable cantonal des Ponts
et Chaussées.

I.B.
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Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Mohlitz, graveur de génie
Vernissage à la Galerie de l'Encadreur

Il a été l'ami des plus grands,
comme M.C. Escher, et son œu-
vre s'inscrit définitivement dans
la veine beaucoup exploitée des

surréalistes inspirés. Il a large-
ment renouvelé ce genre et la
belle présentation de la Galerie
de l'Encadreur, vernie vendredi

dernier, permet en quelque cin-
quante gravures, de faire un sur-
vol complet de l'art du grand
maître de Bordeaux.

Finesse du burin, sûreté du
trait, ironie des thèmes abordés,
l'exposition visible actuellement
mérite le détour; elle permet de
revoir à la fois des œuvres an-
ciennes, mais déjà classiques
comme «Jeune hermaphrodite
disposant d'une motocyclette»
(1972) ou alors de découvrir des
pièces nouvelles d'une grande
virtuosité comme «Le déjeuner
interrompu» de 1991, (voir l'il-
lustration). Ce travail de grande
classe s'adresse aux fanatiques
de la gravure de qualité et ils
sont nombreux dans notre ré-
gion, (br)

• A voir jusqu'au 5 mars 1992.

AGENDA
CAR
«Farces pour
collégiens»
Les enfants de 6 à 12 ans
ont rendez-vous demain
après-midi au Centre d'ani-
mation et de rencontre.
Serre 12. Là, à 15 h 30, ils
pourront prendre le goû-
ter... puis passer, une demi-
heure plus tard, dans la
grande salle pour y dégus-
ter un spectacle. Ce jeune
auditoire se laissera ainsi
bercer par l'atelier Rumeur
qui interprétera «Trois
farces pour collégiens», une
comédie tirée de textes des
contes de Pierre Gripari.

(alp)

Eric Rihs sur porcelaine
Vernissage à La Sombaille

René Rihs, potier aux Emibois,
renverse les conventions. La
porcelaine, que l'on imagine a
priori fragile et sous des formes
utilitaires , prend aux cimaises de
La Sombaille, une dimension
nouvelle. Certes les vases à
roses, élancés, les coupes, ont
une place importante à l'exposi-
tion inaugurée vendredi au
home médicalisé.

De plus René Rihs fait voir
les lignes de sa démarche ac-
tuelle. Sur de grands panneaux

de porcelaine, fragmentés, ou
d'un seul bloc, gestuels les cou-
leurs, l'émail «céladon», s'orga-
nisent en rythmes et images abs-
traites. Après des études d'ingé-
nieur, René Rihs a fait un ap-
prentissage de potier. En 1991
lui a été décerné le premier prix
pour l'aménagement de la pis-
cine de l'Hôpital cantonal de
Berne. DdC

• Home médicalisé de la Som-
baille. Jusqu 'au 9 mars

Image abstraite
Peinture sur porcelaine.

(Impar-Gerber)

Jeunes joueurs
d'échecs
Le Club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds propose
désormais ses cours
d'échecs le mercredi, et non
plus le vendredi, de 17 h 15
à 18 h 45 au Centre d'ani-
mation et de rencontre
(CAR), Serre 12. Pour les
jeunes joueurs et joueuses
qui souhaitent se mesurer
contre ceux du Club, des
activités juniors sont orga-
nisées dans les locaux du
Club d'échecs, rue de la
Serre 64, chaque jeudi de
18 h à 20 h. On y apprendra
la théorie des finales et des
ouvertures, les combinai-
sons; on fera des parties si-
multanées, des champion-
nats internes, etc. L'invita-
tion est lancée indistincte-
ment aux débutants et aux
avancés, (comm-lmp)

Parents-Information
dans le Haut
Le Service Parents-Infor-
mation dispose désormais
d'un numéro d'appel au
(039) 23 56 16. Ce service
anonyme offre une écoute
et un espace pour exprimer
les préoccupations tou-
chant l'éducation des en-
fants, les doutes et les émo-
tions. Parler de ces ques-
tions sans être jugé permet
de prendre de la distance et
de découvrir ses propres
ressources. Parents-Infor-
mation renseigne aussi sur
les nombreuses prestations
offertes aux parents et aux
enfants, en matière de loi-
sirs, de soutiens divers, de
garde d'enfants, etc.; ce
service oriente encore vers
les services spécialisés, juri-
dique, thérapeutique, etc.
C'est gratuit, confidentiel et
atteignable lundi de 18 à 22
h, mardi et mercredi de 9 à
11 h, et jeudi de 14 à 18 h.

(comm-lmp)

BRÈVES

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Etude et protection des rapaces
en Suisse»,
de Michel Juillard
Club 44
20 h 30

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

AUJOURD'HUI

VESTIAIRE
de la Croix-Rouge

Section de
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 73

GRANDE VENTE
DE FIN

DE SAISON
Prix très, très réduits

Mercredi 12 et
jeudi 13 février

de 14 à 18 heures
132-12327

A ; 
Coucou me voilai Je m'appelle

AUDREY
Alexandra

je suis née le 9 février 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Fini de faire des galipettes

dans le ventre de maman, j'ai
montré le bout de mon nez

pour la plus grande joie
de mes parents.

Carmen et François
BARBEN - BREA

Ronde 25
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504335
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kJÙBSïl PfiTéuH Î qq? à 1 7 hpurP, Clavecin et Orgue positif Avec des œuvres de: Stanley, Marie-Madeleine IMHOF-LAUBSCHER
Mlm" I" Tevrier 133Z a 1 / neUreS , Rheinberger, Galuppi, Rameau, Eben, Entrée libre

AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE Orgue Seul, Orgue à 4 mains Peeters, Hôpner Collecte vivement recommandée
1 157-800318
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I GARAGE DURALLYE SA î* *ir = *
* Distributeur OPEL "©- Le Locle *
* = *

* DE BELLES VOITURES D'OCCASIONS $
ir Profitez, réservation pour le printemps *
UL. Toutes Garantie f^vj -JU

* -̂̂  ,A,
Opel Corsa Swing 1.3i, 5 p. 35 000 km 8 900.- *

yr Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000.- yr
JL. Opel Kadett GL 1.3, 5 p. 68 000 km 8 900.- -JL-
2 Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 1989 10 500.- ?
"5*" Opel Kadett Caravan 1.6 1982 4 900.- «
¦jr Opel Kadett GS/i 2.0i 1988 15 000.- -jr
JL, Opel Ascona Jubilé aut.. 4 p. 1987 52 000 km JL.
T Opel Ascona Jubilé aut.. 5 p. 1987 11500 - _7_X" Opel Ascona 1.8, 4 p. 1984 7 000.- X
-A- Opel Vectra G L 4x4 1989 19000.- -*-

• 
Opel Vectra G LS. 4 p. 1990 17 900 km ?
Opel Vectra GT, 4 p. 1989 38 000 km ?

yr Opel Vectra GT. ABS.5 p. 1991 35 000 km yr
i JL. Opel Oméga G L 2.0i aut. 1987 14500.- X
I i. Opel Oméga Caravan 2.0i 1988 12 300.- ?
X Opel Oméga Caravan LS servo 1988 44 000 km X

I -<Ar Opel Oméga Montana 2.4i 1990 18 500.- yr

• 
Ford Sierra Leader 1989 17 300.- a,
Ford Sierra GL2.0Î + Kit 1987 13900 - ?

| X Peugeot 309 GT/ i 1988 50 000 km X
i -±- Renault 5 GTX 1.7 1988 49 000 km -±-

•
' VW Golf Turbo Diesel 1987 8 000.- X

VW Golf GT/i 1987 12 500.- 7
i X" X
I JL. Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange JL.
; i Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 VI yr r 157-14001 ~fr

I •••••••••••••••xxxxxxxxxx

A vendre au Locle

maison mitoyenne
41/4 pièces, confortablement aména-
gée, situation calme et ensoleillée,
jardin. Prix raisonnable.
Natel 077/37 43 25 (Curieux s'abs-
tenir).

157-14060

j m m m m w Ê Ê Ê i m m Ê m m i m m
A REMETTRE

petit commerce
{ d'alimentation générale

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

"¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦m ¦¦¦¦¦¦—»r

-̂ 1 GÉRANCE
"̂  CHARLES BERSET

B 1 ̂ B LA CHAUX-DE-FONDS
=̂ (fi 039/23 78 33

À LOUER
dans immeuble en transformation

AU DÉBUT
DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

pour tout de suite, fin février
ou avril

Appartements
de 2M, 3 et 4 pièces avec confort, cui-
sines complètement agencées. Possi-
biité de louer une place de parc à
proximité.

Logement neuf
de 4 chambres, cuisine équipée, ser-
vice de conciergerie, garage fermé â
disposition, rue de la Tuilerie.

Magnifiques appartements
de 4% pièces, dans immeuble
moderne à l'Est de la ville entouré de
verdure, cuisine agencée, véranda,
place de parc à disposition.

470-119
>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Contribuables !

jM'r"~<milliards
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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i A louer au Locle i
\ ... , dans divers quartiers ensoleillés et dégagés: ,

S appartements de 3 et 4 pièces j
\ rénovés ... P̂ KÇ \
I ,|-; cuisines agencées, bains ou douches, ; - I
: caves ou réduits, machine à laver et à - : S

l,rftei? . | pécher, ronciergerie
^̂ | .̂ v; ,̂, . ..̂ . .. ,. .]

| Loyers dès'Fr. 850.-irH«haHrgesli;p ,py. 'ro* |
| ou selon échelonnement sur 3 ou 5 ans \
|j Dates de reprise' à convenir ' |

Pour visiter et traiter: SOGIM SA i
; Société de gestion immobilière
» '-" ' • '• Avenue Léopold-Robert 23-25 ^
§ - 2300 La Chaux-de-Fonds y ! , |
à - . ' tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j
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\ Menu de
la Saint-Valentin

Petite salade de rampon
et foie gras

• • •
Médaillons de baudroie

au vinaigre de framboises
• • •

Rosette de bœuf
Sauce bordelaise

Pommes dauphine
Endives meunière

. Brocolis aux pignons
• » #

Délice de la Saint-Valentin
• • •

SFr. 38.- JDîner aux chandelles pour que ce
bonheur soit le bonheur de toujours.
Soyez prudent, réservez votre table

<fi 039/34 21 00
Pensez à notre Festival de pâtes

V 132-12359 J

A louer aux Brenets
local/
atelier
Fr. 600.- |

<p 061/302 22 25 !
3-511367 |

POURQUOI d I
PASHHH |
V0US7HH I
Donnez de j
votre sang j

Sauvez j
des vies <

A louer au Locle, dans I
immeuble neuf
superbe

3% pièces
2 salles d'eau. Libre . '

tout de suite.
Fr. 1050.- + charges, i

<fi 077/28 49 11 I
440-3090 |

m VILLE DU LOCLE
Hjjjj PISCINE - PATINOIRE

H Location
du restaurant
et du kiosque

Suite à la résiliation du bail par le titulaire, le
poste de tenancier du restaurant et du kiosque
de la piscine-patinoire est mis au concours . .
pour le 1er mai 1992. I
Les personnes que cette offre intéresse peuvent
prendre connaissance des conditions de loca-
tion auprès de la gérance des bâtiments, gui-
chet No 25.
Les offres doivent parvenir à la Direction des
Travaux publics jusqu'au 25 février 1992.

Le Conseil communal
167-14003

EPILATI0N DÉFINITIVE
A y -̂ ŷ aisselles — bikini —

/~—y \r i rffC jambes — visage

XLO\10̂ 7AIOC) «EFFICACE»
y c\,nLUTlONN/l/n£\ le poil n'y résiste pas
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Sans douleur, sans aiguille

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

167-14221

| À LOUER, AU LOCLE
f""! r"! Quartier du Crêt-Vaillant

* Magnifique
appartement de 4 pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée, cheminée de salon.
Prix de location: Fr. 1230.-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

WK~I 132 -12057
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A louer, La Chaux-de-Fonds, 3% PIÈCES
LOYER MODÉRÉ, cuisine, dépen-
dances, sans chambre de bains, dans mai-
son ancienne, chauffage individuel â
mazout: Ecrire sous chiffres D 132-716256
à Publicitas, case postle 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

A vendre APPARTEMENT 4 PIÈCES
(118 ma), avec grand jardin d'hiver et
grande terrasse, rénové à neuf, avec possi-
bilité d'aménagement. Prix très intéressant.
Case postale 1868, 2002 Neuchâtel.

28-502081

A vendre, vieille ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4% PIÈCES, dans
maison rénovée, cachet rustique, cuisine
agencée, cheminée. Prix raisonnable.
g 039/28 47 18 dès 20 heures. 132-504194
A louer à La Chaux-de-Fonds, 1.3.92
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 700-
charges comprises. <fi 039/23 09 12

132-604325

A louer au Locle, DIVERS LOCAUX ET
ATELIERS, surface 100 à 350 m2.
g 039/31 56 70 157-900911

Loue centre Le Locle, APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové, Fr. 1390.-, libre 1er
mars, possibilité grand garage, Fr. 130.-.
<fi 039/31 57 10 157-900900

A louer, tout de suite ou à convenir, quartier
Forges APPARTEMENT 3% PIECES,
tout confort, Fr. 1100.- charges comprises.
<fi 039/26 63 57 132-501942

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

GRAND DUPLEX 4% PIÈCES, mansar-
dé, rénové, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, libre 1 er avril ou à convenir. Fr. 1370.-
charges comprises.
g 039/26 94 52 (12 h 30). 157.900996

1 PC PORTABLE 386/20 60 MB, 1 im-
primante, logiciels, accessoires. Le tout
dans un attaché case luxueux en cuir. Etat
de neuf, garantie. Valeur à neuf:
Fr. 14000.-, cédé Fr. 9800.-.
g 039/23 11 01 470-100445

PIANO RORDORF d'occasion, bon état,
au plus offrant. <fi 039/26 73 84 132 504314

I 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50) K

Annonces commerciales
exclues

' W f̂rf m̂W^Wfr7̂ imf^WÊBA\
1 MÉCANICIEN-MONTEUR/AJUS-
1 TEUR, CAP-BEP, expérience 16 ans, sys-
| tèmes hydrauliques/pneumatiques, cherche
1 emploi maintenance industrielle.
I g 0033/81 68 09 55, soir. 132-504247

' DAME CHERCHE TRAVAIL, ménage,
| restauration, etc. <fi 039/23 7718 de
1 14 h 30 à 17 heures. 132-504315

Homme suisse, trentaine, cherche change-
ment de situation MONTAGE BOÎTES-
RETOUCHEUR. Connaissances: polis-
sage (satinage). Opérateur CNC
<fi 0033/81 67 2745 après 16 h 30

132-504312

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
AVEC CFC, cherche emploi.
g 039/23 29 15, heures repas. 132-504318

HORLOGÈRE QUALIFIÉE, connais-
sances quartz mécaniques, cherche emploi
rhabillage ou production.
(fi 0033/81 43 73 31 28-1242

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
OUVRIER, ouvert à toutes propositions.
(fi 039/23 75 06 132-501396

BOUCLE D'OREILLE (pendentif) or
jaune. Quartier Est La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/28 49 31 132-604321

DONNE COURS DE BATTERIE, tous
styles, travail sérieux. <fi 039/31 24 76

157-900881

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

A vendre BUS FORD TRANSIT. 1988,
9 places, 62000 km, état neuf, Fr. 13700 -,
expertisé. <fi 038/33 75 55 28-501031

Vends KAWASAKI 750 GPX, 12000 km,
juillet 1990, double optique, pot Devil,
expertisée. Fr. 7300.- <fi 039/28 41 82,
demandez Stéphane. 132-502579

AMATEURS DE MOUNTAIN BIKE,
vélo neuf, Fr. 399.-. <fi 038/53 51 49 ou
038/53 31 55 132-504238

FORD BRONCO 2XLT, année 1988,
60000 km. Fr. 22000.-. Expertisée.
(fi 039/23 83 44, heures bureau. 132 504322



Â
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE
Paqui et Antonio

PEREZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

RUBEN
ANTONIO

le 6 février 1992
Progrès 41

2400 Le Locle
14122 '

Sida
Infarctus
Cancer
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NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
63i i7 /4>4 Claude Baudoin, Neuchâtel

Un cas d'intime conviction
Correctionnel : prévenu de viol, libéré au bénéfice du doute

Dans les affaires d'accu-
sation de viol, il n'y a ja-
mais de preuves fla-
grantes et toujours deux
déclarations contradic-
toires. Les jurés ont donc
la tâche délicate de se
forger une intime convic-
tion. Hier après-midi, le
Tribunal correctionnel
du Locle a libéré le pré-
venu au bénéfice du
doute, alors que le minis-
tère public avait requis
30 mois d'emprisonne-
ment.
Ce jour d'été, B. L. rencontre
sur la terrasse d'un bistrot une
jeune fille et un camarade chez
lequel elle loge. Il les invite à ve-
nir manger chez lui. D'après B.
L., la jeune fille l'embrasse, lui
demande de l'héberger. «J'ai dit
d'accord, à condition que tu
couches avec moi; elle a dit d'ac-
cord». Et le soir même, «j'ai fait
l'amour avec elle sans la violer».
Le lendemain, elle était partie en
lui volant des vêtements et un
peu d'argent.

L. retrouve le copain délaissé,
«je lui ai tout dit , que c'était une
salope», puis retrouve la jeune
fille. Il lui dit qu'il ira porter
plainte si elle ne lui rapporte pas

ses affaires, ce qu'elle fait. Elle
lui redemande de rester pour la
nuit. «J'ai dit d'accord, mais que
c'était la dernière fois». L. es-
time que si elle a porté plainte
pour viol (plusieurs mois plus
tard), c'était pour se défendre. Il
s'était fait cambrioler et avait
donné son signalement à la po-
lice de sûreté.
OUBLIER
CETTE HISTOIRE
La version de la jeune fille était
totalement différente. Elle avait
d'ailleurs retiré sa plainte de
peur que L. «ne lui retombe des-
sus. Je voulais oublier cette his-
toire».

Elle ajoute qu'une famille qui
l'avait aidée lui avait dit «que ce
n'était pas bien de porter plainte
pour une chose comme ça, que
c'était Dieu qui s'en occupe-
rait».

Elle explique que, avant de
rester pour la nuit chez L. «on
avait mis les choses au point ,
que si j'habitais chez lui, ce
n'était pas pour coucher dans le
même lit». La première nuit, il
ne s'était rien passé. Mais «au
bout de la troisième nuit, j'ai dû
coucher avec L., par obligation.
Il m'a menacée». Et d'ajouter
que «je n'avais vraiment pas en-
vie de lui. J'avais les deux poi-

gnets contre le plumard et je me
débattais...»
«GENTILLE
ET CORRECTE»
D'après les témoins, la jeune
fille n'était pas une aguicheuse,
elle était «gentille et correcte».

Le substitut du procureur
soulignait «qu'il est important
qu'une femme puisse encore dé-
noncer un acte sexuel non voulu
sans être immédiatement recon-
nue comme une allumeuse ou
une salope».

Il s'agissait d'une pauvre fille
qui ne savait plus où elle en
était, abandonnée par ses pa-
rents à l'âge de 17 ans. Les in-

dices étaient suffisants pour ac-
créditer sa version, qui n'avait
jamais varié quant au viol subi.
Elle n'aurait d'ailleurs eu aucun
intérêt à mentir. «On a tenté de
faire croire au tribunal le peu de
moralité de la victime». A son
avis, la culpabilité de L. ne fai-
sait aucun doute. Il requérait
donc 30 mois d'emprisonne-
ment.

L'avocat de la défense jugeait
pour sa part que ces indices
n'étaient pas suffisants pour
condamner son client. Il évo-
quait notamment le fait que la
jeune fille n'avait porté plainte
que plusieurs mois après les
faits, ainsi que certaines contra-
dictions dans les déclarations de
la jeune fille. Pour conclure en
demandant l'acquittement de
son client.

Le tribunal l'a suivi, jugeant
que les indices s'équilibraient. Il
a libéré le prévenu au bénéfice
du doute, avec frais à la charge
de l'Etat. «Mais ce n'est pas un
jugement de félicitations» a
ajouté Jean-Louis Duvanel à
l'intention de L, «vous admettez
vous-même que moralement, ce
n'était pas très joli...» CLD

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
jurés, Ursula Jeanneret-Gris et
René Geyer. Ministère public,
Pierre Heinis, suppléant du pro-
cureur général. Greïïière, Si-
mone Chapatte.

Braquage avec un pistolet-joujou
Sévèrement «accro» à l'héroïne, X.B. braque un
jour un kiosque de la région. Avec visage masqué
par un foulard et des lunettes noires, et pistolet en
plastique à la main. Mais cela, la gérante n'était
pas censée le savoir. Elle ne perd cependant pas le
nord, appelle, une passante intervient. B. prend la
fuite.

On lui reprochait en plus, hier matin au Correc-
tionnel, outre une histoire de recel, le fait d'avoir
voyagé en train sans payer! Et surtout le trafic et
la consommation d'héroïne portant sur une cen-
taine de grammes. Là-dessus il en a revendu 25,
consommant le reste en compagnie de ses deux
amies successives.

Pour le procureur Thierry Béguin, le prévenu

avait compris l'intérêt de se faire soigner sérieuse-
ment (il avait de lui-même demandé à être hébergé
dans une maison de cure et y suit actuellement un
traitement).

M. Béguin requérait 20 mois d'emprisonne-
ment, à suspendre au profit d'un séjour dans une
maison adéquate.

Arguant que son client avait surtout consommé
de la drogue, son avocate demandait une peine à la
baisse.

Mais le tribunal a suivi le procureur en condam-
nant B. à 20 mois moins 154 jours de préventive,
4100 fr de frais et en suspendant la peine au profit
d'un traitement dans un établissement de cure
pour toxicomanes, (cld)

BREVE
Tournoi de foot PTT .

Superbe engagement

Le tournoi de football qui
s 'est déroulé dimanche à la
halle polyvalente du Com-
munal a connu un magnifi-
que succès. Organisée par
le Club loisirs et sports PTT
du Locle, cette manifesta-
tion a réuni seize forma-
tions de Suisse et de
France, soit une centaine
de participants. Tous ont
magnifiquement joué le jeu,
tant sur le plan du fair-play
qu'au niveau de l'engage-
ment. L'équipe de Delé-
montj'a finalement empor-
U pàr 7â^4 fade à Grand-
Lancy, au terme d'une âpre
lutte menée sur un rythme
très soutenu, (paf)

Liz la magnifique
Folle soirée au Cellier de Marianne

Ouverture en beauté des festivités
marquant le dixième anniversaire
du Cellier de Marianne avec la
venue, samedi soir au Locle, de la
chanteuse noire-américaine Liz
Me Comb, accompagnée du bat-
teur Denis Progin. Durant près
de trois heures, ces deux musi-
ciens ont emmené les spectateurs
dans le monde des Gospel Songs
et des Negro Spirituals; un vi-
brant hommage à un peuple qui a
vécu et qui vit encore dans l'incer-
titude du lendemain.

«Je parle le français mainte-
nant», souligne Liz Me Comb
en préambule à son concert. Un
clin d'oeil, un p'tit sourire en
coin et c'est parti ! Elle se met à
son piano et chante, chante,
chante. Quel émerveillement!
Très rapidement, la musique se
révèle envoûtante, presque sur-
naturelle. La voix est rauque,
grave, aiguë, parfois éraillée ou
nasillarde, profonde. L'artiste
fait pratiquement ce qu'elle veut
du superbe «instrument» qu'elle
possède.
MUSIQUE PERCUTANTE
Elle se joue des sons, s'amuse
avec les paroles, use d'onomato-
pées claquantes et magnifique-
ment placées. Elles réhaussent le
caratère percutant de ces airs
sortis tout droit des bas-fonds
de New York et de Chicago, ou
simplement des bords du Missis-
sipi. Impossible de ne pas som-

Liz Me Comb
Une chanteuse noire américaine au tempérament de feu.

(Favre)

bfëFsbûs le charme de ces mélo-
dies, souvent très connues, qui
sont autant de prières, de témoi-
gnages prenants d'une tranche
de vie. La chanson dédiée à
toutes les mamans est à ce titre
extrêmement poignante.

Cette existence, où se mêlent
des instants de joie, de grande
tristesse, d'espérance, de foi en
l'avenir, symbolise les larmes
souvent versées inutilement.
Nostalgie d'un passé révolu?
Peut-être, mais encore bien pré-
sent dans l'esprit de toutes celles
et ceux qui ont dû se battre pour
réclamer leur liberté. Liz Me
Comb, c'est tout cela; ajouté à
un sentiment très fort de crier
son désir de paix dans le monde.
Fabuleuse petite bonne femme
en vérité, extraordinairement
vive qui - une veillée durant -
déploie une énergie folle.
«JE SUIS FATIGUEE»
Lorsqu'elle entre en scène, plus
rien ne compte que la musique
et les rythmes qui en découlent.
«Je suis fatiguée», avoue-t-elle à
la fin de son concert. On le serait
à moins... Cela ne l'empêche pas
d'entonner encore le fameux
«Deep river», puissant, expres-
sif, chaleureux. Denis Progin,
excellent accompagnateur, égrè-
ne de ses baguettes magiques, les
airs de la chanteuse. Ses inter-
ventions sont raffinées, précises,
parfois incisives, toujours origi-
nales. Un tout grand moment de
la musique. PAF

Rapport retourné à l'exécutif
Une demande de crédit ne passe pas la rampe devant le législatif loclois

Vendredi dernier, parmi les qua-
tre points qu'il a seulement abor-
dés, le législatif a examiné un
rapport, assorti d'un crédit de
500.000 francs, pour la réalisa-
tion de l'étape pilote d'automati-
sation de la gestion de l'exploita-
tion des Services industriels. Au
terme d'une belle bagarre ver-
bale, opposant la gauche à la
droite, ce rapport a été renvoyé à
son expéditeur sur le score de 19
voix contre 13.

Si pour Droit de parole ce crédit
était considéré comme normal,
«allant dans le sens d'une amé-
lioration technologique», selon
Mme Schumacher, une autre re-
présentante de la gent féminine
du législatif, mais socialiste, fut
d'un tout autre avis. Pour
Louise Jambe, en effet, ce rap-
port devait être renvoyé, car,
d'une part elle n'en décelait pas
l'urgence et, d'autre part, elle ju-
geait que «cette étape pilote
n'est que le dessus de l'iceberg et
que c'est justement sa partie ca-
chée qui fait souci». Du point de
vue financier évidemment.

C'est dans ce même registre
que le popiste Frédéric Blaser
enchaîna. «On nous demande de
faire des économies, en voilà
une possible», dit-il, en ajoutant
que ce projet «prématuré ne per-
met pas de se faire une vue d'en-
semble».
PAS «UN JOUET»
Les radicaux, expliquait M.
Liengme, «sont en revanche

convaincus de la gestion infor-
matisée de l'eau», alors que le li-
béral-ppn Duvanel fut d'abord
moins enthousiaste, jugeant que
ce rapport lui laissait un goût
«d'inachevé et de légèreté».

Malgré tout il l'accepta, en es-
timant qu'il ne fallait pas refuser
une étape de modernisation.

Le conseiller comunal Francis
Jaquet, directeur des Services in-
dustriels a ensuite longuement,
mais vainement, tenté de faire
changer d'avis tous ceux qui
n'acceptaient pas ce rapport.

Il en a rappelé tous les avan-
tages, disant qu'à terme le but
de ce système était l'installation,
à domicile et chez les monteurs,
d'une alarme. A son avis, il y a
danger de ne pas accorder ce
premier investissement pour un
système «qui n'est ni un jouet, ni
un banc d'essai».

SANS SAVOIR OÙ L'ON VA!
Au contraire, répliqua le socia-
liste Labgaa, c'est «un gadget
que nous n'avons pas les
moyens de nous payer, «en tout
cas tant que nous n'avons pas le
programme financier des SI»,
renchérit le popiste Blaser.

De son côté.le libéral-ppn
Castella estima que cet investis-
sement serait à même de favori-
ser des économies, tandis que le
socialiste Jeanneret, peu
convaincu par les explications

du directeur des SI, jugea «inad-
missible qu'une demande de
500.000 francs soit présentée,
sans véritablement savoir où
l'on va!»
RENVOI
AU CONSEIL
COMMUNAL
Les positions étaient on ne peut
plus tranchées et M. Jaquet ne
pouvait plus sauver ce rapport.
Plutôt que de le retirer, il a néan-
moins préféré la sanction du lé-
gislatif qui s'est prononcé par 19
voix contre 13 en faveur d'un
renvoi au Conseil communal.

(jcp)

AGENDA
Ciné-Nature

De redoutables fourmis

Le Ciné-Nature du Locle
organise une nouvelle
séance demain, mercredi 12
février à 14 h 30 au collège
Jehan-Droz, avec la projec-
tion de deux films sur les in -
sectes. Le premier présente
la vie de fourmis redoutées
en Amérique du Sud. Elles
dépouillent des arbres en-
tiers de leurs feuilles et les
emportent en petits mor-
ceaux dans leurs cavités
souterraines. Elles prati-
quent alors la culture des
champignons dont elles se
nourrissent. Le second pré-
sente le cycle de dévelop-
pement du petit paon de
nuit, de la ponte à l'éclosion
des adultes. L'entrée est li-
bre, la collecte vivement re-
commandée, (paf)

Ce soir à La Grange

Zazie dans le métro

Le spectacle «Zazie dans le
métro», donné par la com-
pagnie parisienne Libellule
passe ce soir à 20 h 30 à La
Grange. Sur scène, deux
comédiens: Evelyne Levas-
seur et Pierre Auge, la pre-
mière dans le rôle de Zazie,
le second dans le rôle de
Queneau et des autres per-
sonnages. Genèse de l'his-
toire: Benjamen Cuche
avait rencontré Pierre Auge
à Paris, lorsque les deux
jouaient dans une adapta-
tion d'Eugénie Grandet.
«On a gardé le contact.
C'est un gars très chouet-
te I» Ce spectacle a déjà
tourné en France et autres
lieux dont l'Asie, mais ja-
mais encore en Suisse.

(Imp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures (fi 31 1017 ren-
seignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
(fi 3411 44.

SERVICES



Suite à la démission du titulaire
L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ-VEVEY

met au concours le poste de

responsable de programme
en soins infirmiers

Titres exigés:
- diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- diplôme en enseignement des soins infirmiers-Niveau II ESEI-ou équivalent.
Nous demandons:
- expériences diversifiées dans le domaine des soins;

| - expérience dans le domaine pédagogique;
- intérêt et capacité pour la gestion;

* - expérience'dans la conduite d'une équipe;— 4 r '
«' — aens-des-relations humaines...» ¦ ,.. ,... .̂  . .<%. •«

Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou â convenir.
Offre manuscrite, accompagnée des documents usuels sont à adresser à:

Direction de l'Ecole de Soins Infirmiers de Subriez
Ile Heureuse 23 - 1800 Vevey
(fi 021/944 49 31

Demande de renseignements: Madame Francine Berney, directrice.
Le concours est ouvert jusqu'au: 6 mars 1992. 195-16393 i

Petite entreprise cherche

CONCIERGE
Très soigneux, discret, pour env.
6 heures par semaine après ferme-
ture entreprise.
Egalement possibilités de travaux
en atelier et livraisons en Suisse.

EMPLOYÉ
POLYVALENT

Très soigneux pour période Foire de
Bâle, sur appel, pour manutentions
et déplacements.
Ecrire sous chiffres en précisant le
poste svp. S 132-716361 à Publici-
tas. case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

/ : lS Un poste étant à repourvoir, nous cherchons pour le 1 er mai
1992 ou date à convenir un:

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 i
industrielle et artisanale.

• Une rémunération de cadre supérieur.

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 U C I V C T I A  M
Agent général nELVEI IM  / Ok
Helvetia Assurances ASSURANCES £^

Rue du Concert 6 L ' e s p r i t  s e r e i n
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 95 51

28-404

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons tout de suite ou
â 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 pour un atelier -
I de terminaison un: l

! horloger
! responsable d'une équipe d'environ '
! 10 personnes. *
. Veuillez contacter M. G. Forino. }
J 470-584 |

S (TfO PERSONNEL SERVICE !
j ( V i k \  Placement fixe et temporaire j
j  V /̂Sl̂ > Votre fulur emploi sur VIDEOTEX *OK« I

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire;
- travail en service continu

(y compris 2 week-ends par
mois;

- poste intéressant;
- conditions de travail et salaire

selon normes ANEMPA.
Se présenter mercredi 12 février
1992 de 8 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à
16 h 30 ou sur rendez-vous.
<p 038/21 21 81, demander
M. Gollès, concierge.

28 602

VERT-PRÉ COSMÉTIQUE
cherche pour toutes régions

dames ou
demoiselles

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

28-507470

Nous recherchons pour
contrat temporaire

GRAVEUR ou
SERIGRAPHE ou

PEINTRE EN LETTRES
Idéal Job. <? 039/23 63 83

132-12610

Brasserie de la
Grande-Fontaine

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds |

cherche tout de suite
ou à convenir

SOMMELIER
EXTRA pour

travaux de bureau
Téléphoner au 039/23 10 64,
le soir dès 18 heures.

132-12884

^^ CLINIQUE
\?h)  ̂ROCHELLE

2028 Vaumarcus/NE
cherche pour le 1er avril 1992, ou
date à convenir

un/une infirmier(ère)
assistant(e)

en psychiatrie ou en
soins généraux à 70%

(éventuellement infirmier(ère) di-
plômé(e).
Pour renforcer son équipe médico-
sociale pluridisciplinaire.
Conditions de travail ANEM-
ANEMPA.
Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 15 février 1992 à M.
Adrien Laurent, directeur, Clinique
La Rochelle, 2028 Vaumarcus, où
des renseignements peuvent égale-
ment être obenus. <p 038/55 26 55.

28-507433

Nous cherchons: I

décolleteur
expérimenté avec de bonnes connais- j
sances en décolleteuses multi- I

S 
br0Ch6S- 470-684 !

i fpm PERSONNEL SERVICE ;
I ( V I  ,\ Platement fixe et temporaire i
j  N̂ NJV  ̂ voire lulur emploi jor VIDEOTEX * OK » I

Police-secours:
117

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. C 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

PROTOTYPISTE
entreprend création boîtes de

montres, soudages, ajustements
ou autres mandats.

Francis Béguin, (p 039/26 64 84
i 132-502302̂

5 Nous sommes toujours à la !
j recherche d' '

> outîlleurs
\ sur étampes \
j de boîtes
¦ expérimentés dans la réalisation I
| d'étampes de boîtes de montres ¦
i avec les moyens les plus J. modernes. \
" Pour plus d'informations, veuillez I
l contacter '

M. G. Forino. ¦
I 470-584 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
I ( V I  . T Placement fixe et temporaire i
I ^ /̂>«  ̂ Votre lulur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Je cherche un
ouvrier

bûcheron
Sans permis
s'abstenir.

(fi 038/55 17 44,
dès 19 heures

. 28-507531

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour notre Wagon-Restaurant McDonald's sur les trajets Bâle - Genève - Bâle
et Genève - Brigue - Genève, nous offrons des postes à temps partiel et à plein temps de:

Caissiers (ères) * Hôtesses (Chefs Hôtesses) * Collaborateurs(trices) pour
la formation *

Vous collaborez à la direction des restaurants
en formant les nouveaux employés.

Vous êtes responsable de l'accueil et du confort Tout ce dont vous avez besoin: esprit d'équipe.
Vous cherchez une place de travail à temps partiel de nos clients, petits et grands. raP,dlté et une bonne forme PhV̂ -̂

dans une entreprise en plein expansion. Si vous aimez les responsabilités et travailler Si vous recherchez un nouveau défi dans une entreprise
Votre charme et l'amabilité de votre service sont de manière indépendante, c'est une d'avant-garde, informez vous des possibilités

importants pour la réussite de McDonald's. ambiance idéale qui vous attend chez McDonald's. d'avancement et des chances de carrière chez McDonald's.

McDonald's " Job-Telefon: 01/2123058 jgjgB
* Etrangers uniquement avec permis B ou C. 

vAlB^'

Envoyer votre offre accompagnée d'une photo Baden, Bâle Berne, Bienne, Crissier, S Ly»3 'Œ-Jir Ĵy.
et de vos disponibilités horaires hebdomadaires à: Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, aJM fsgS BM|

McDonald's Restaurants (Suisse) SA Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, n̂ rï^^^̂ ^^̂ T
Fortunagasse 15, 8001 Zurich, Tél. (01) 212 30 58 St-Gall, Winterthur und Zurich, j ^as l-àmilienrestaurant |

44-1578/4x4 i

I \ I



L'image de PArc jurassien se profile
Groupe de travail franco-suisse en séance plénière à Besançon

L'Arc jurassien n'est plus
seulement une figure
géographique matériali-
sée sur les manuels sco-
laires par ce croissant
vert ou brun. Quelque
part au nord du Lac Lé-
man. C'est une réalité
économique, sociale et
culturelle que la frontière
et les découpages admi-
nistratifs ont morcelé au
point d'en effacer
l'image et l'identité.
C'était aussi le thème de
la séance plénière du
groupe de travail franco-
suisse réuni hier à Besan-
çon.

Depuis quelques années, de part
et d'autre de cette frontière, des
voix s'élèvent. Des associations
se créent pour rappeler que le
Jura, l'Arc ou le massif, reste le
véritable point commun de
Montbéliard à Saint-Cergue, de
Neuchâtel à Besançon. La com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) s'est ainsi constituée pour
aborder de concert les pro-
blèmes sociaux ou économi-
ques.

Le groupe de travail franco-
suisse s'intéresse lui essentielle-
ment à «l'image» de l'Arc Juras-
sien. Créée en mai 91 à l'initia-
tive de l'institut international de

Arc jurassien
Déjà effacée dans les esprits (puis sur le terrain?) la notion de frontière? (Impar-Prêtre)i

Communication visuelle de
Chaumont (Neuchâtel), cette
association transfrontalière a
reçu côté français l'adhésion de
personnalités ou professionnels
de la communication. Ainsi, son
animateur bisontin, Jean-Mi-
chel Ligier, directeur de cabinet
du maire Robert Schwint, ac-

cueillait hier au Kursall ses ho-
mologues helvétiques.
IDENTITÉ JURASSIENNE
Moins d'un an après sa création,
le GTFS a décidé de passer à
l'action concrète. Sa priorité,
mettre en lumière la perception
de l'Arc jurassien par les popula-

tions qui vivent sur ses deux ver-
sants. Pour cela, plusieurs initia-
tives complémentaires seront
prises dans les semaines et les
mois qui viennent. Un sondage
par voie de presse sera organisé
afin de «mesurer le sentiment
d'appartenance à l'Arc juras-
sien».

Plus pointu, 50 personnalités
du secteur passeront au gril de
l'interview. Enfin un question-
naire détaillé qui sera largement
diffusé a été présenté hier à Be-
sançon. Deux registres de ques-
tions concernent d'une part la
réalité actuelle et de l'autre les
espérances pour l'avenir.

Le groupe de travail franco-
suisse n'y va pas par quatre che-
mins et demande de but en blanc
«Vous sentez-vous concernés
par l'idée d'une région franco-
suisse?». On attend avec impa-
tience les réponses qui devraient
être collectées fin mars et ren-
dues publiques en mai. Quel
qu'en soit le verdict, l'associa-
tion a l'intention ferme de diffu-
ser cette vidéo de l'Arc.
ÉMISSION «JURAS»
Ainsi la remarquable émission
«Juras» réalisée par Jacques
Malleyran consacrera, sur FR3,
une édition au lancement de ce
sondage et aux activités du
GTFS. Ses membres seront pré-
sents dans différentes manifest-
tions publiques et commerciales
en France et en Suisse.

Sont par ailleurs en cours
d'élaboration, un logo, une ru-
brique télématique et un projet
de réseau de bornes interactives
disposées dans les lieux publics
de plusieurs municipalités ainsi
qu'un concours destiné aux
jeunes. Beaucoup d'actions en
perspective même si, pour l'ins-
tant, «l'image de l'Arc Juras-
sien» est encore floue et la fron-
tière bien campée sur ses posi-
tions. P. Sch.

S
O

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Les «Petits chanteurs
à la Croix de Bois» en concert

Invités de «La Pastourelle» de Villers-le-Lac

C'est jeudi soir 13 février, à 20 h
45, que la célèbre manecanterie
se produira en l'Eglise de Villers-
le-Lac. Les Petits chanteurs ont
du talent et un charme indubita-
ble qui fascinent et ne laissent pas
insensible.

A travers un programme varié
qui va de la polyphonie de la re-
naissance au folklore français et
étranger, ils sauront nous
conquérir par la fraîcheur et la
spontanéité de leurs voix d'en-
fants. Ils nous feront oublier
pendant deux heures nos soucis
et nos angoisses.

Souhaitons aux «Petits chan-
teurs à la Croix de Bois» invités
par «La Pastourelle» de Villers-
le-Lac de trouver pour leur pre-
mière apparition dans le Haut-
Doubs un nombreux public qui

les encouragera à poursuivre
leur belle mission.

Le message et la voix des Pe-
tits chanteurs contribueront en-
core longtemps à faire tomber
les trop nombreuses frontières
qui enlaidissent encore notre
époque. «Enfants de tous pays

et de toutes couleurs... Faites du
monde un paradis...».

(Texte et photo rv)

• Réservation: Bureau du
PAM, Morteau, tél. 81/67.15.22
et Mairie de Villers-le-Lac, tél.
81/68.03.77

Collision frontale :
un mort
près de Remonot
Le maire-adjoint des Combes
(val de Morteau) est décédé
hier en fin d'après-midi dans
une violente collision frontale
avec un camion, au lieudit Le
Pont-du-Diable, sur la route de
Pontarlier à hauteur du village
de Remonot.

Les circonstances de l'acci-
dent demeurent encore obs-
cures. Le choc, d'une extrême
violence, s'est produit en pleine
ligne droite, en l'absence de ver-
glas sur la chaussée. Le chauf-
feur du poids lourd a freiné dés-
espérément pour éviter la colli-
sion. C'est lé seul élément tan-
gible sur lequel lés gendarmes
pouvaient s'appuyer hier soir
pour tenter d'établir les respon-
sabilités. Le témoignage de

l'automobiliste qui suivait le
semi-remorque devrait éclairer

. les enquêteurs de la brigade de
Morteau.

La camionnette Renault de
Paul Michel, SI ans, adjoint au
maire des Combes, a été littéra-
lement broyée au contact du ca-
mion chargé de sable conduit
par Jean Minazi, 56 aas, de-
meurant à Goux-les-Usiers et
travaillant aux sablières M ar-
gue* à Pontarlier.

La circulation sur l'axe Mor-
teau - Pontarlier a été pertur-
bée durant deux heures, le
temps nécessaire aux pompiers
de Morteau jpbur désincarcérer
la victime tuée sur le coup et de
dégager par ailleurs les véhi-
cules, (pr.a)

L'annonce/ reflet vivant du marché

Vélo-Club Morteau
Bicyclettes en cadeau
Les cycles Peugeot vont re-
mettre 25 bicyclettes haut
de gamme aux coureurs du
Vélo-Club Morteau-Mont-
benoit au cours d'une ré-
ception le jeudi 27 février
présidée par Jean-François
Guiborel, directeur du ser-
vice de compétition des cy-
cles Peugeot.

Villers-le-Lac
Au profit
des chiens abandonnés
Un disque au profit des
chiens abandonnés, œuvre
de Christiane Marchand et
de Pilou, est disponible au-
près de Monique Petitjean,
2, rue du Lac à Villers-le-
Lac. Cette dame est prési-
dente du Lien, association
qui prend en charge les ani-
maux abandonnés dans un
refuge situé au Bas de La
Chaux (Les Fins).

Classes menacées
à Villers-le-Lac
Manif aujourd'hui
Les habitants et élus de Vil-
lers-le-Lac, Fournet-Blan-
cheroche et de Cernay-
LEglise prendront part ce
matin à la manifestation de
défense de l'école rurale à
Besançon. Les décisions
définitives de fermetures de
classes seront connues in-
cessamment, mais il semble
que l'Académie soit dispo-
sée (sous la pression) à ac-
corder un sursis à l'école de
Chaillexon et à supprimer
une classe au lieu de deux à
Cernay-L'Eglise.

BRÈVES

Qui réalise et entretient nos
outils de haute précision?
Un mécanicien-étampes

Vous êtes motivé, intéressé à la sans tarder votre dossier à:
: fabrication d'étampes progressives, ETA SA, Fabriques d'Ebauches, '
i ï alors vous êtes le professionnel que 2052 Fontainemelon
mf nous cherchons pour atteindre nos s-
H objectifs 1992 qui sont ambitieux! ~ *

Nous vous offrons un travail *
enthousiasmant au Sein d'une équipe Réussir sur les marchés intematio- Bppi

dynBmiquO. mux &B l'horlogerie et do h micro- BMlLiMMU
N'hésitez cm Pt annplpz IP 018/ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus j .IV nesiiez pas ei appelez le LUC/ averses. Vous avez les aptitudes requises pour

54 11 11, J-M. Richard OU envoyez nous aider à les réaliser. Appelez-nous! .' j
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Onze millions pour l'intérêt général
Regroupement de services de radministration cantonale à Serrières

Après le cuisant échec
populaire du projet de
décentralisation et de ré-
organisation des services
de l'Etat, la nécessité
voulait que Ton établisse
rapidement un autre pro-
jet. La première étape de
cette refonte a été agréée
hier par les députés neu-
châtelois qui ont voté un
crédit de 11,1 millions de
francs pour ce faire. Res-
tera à faire passer le se-
cond volet, plus «décen-
tralisé» cette-fois...

Compte-rendu: Ç̂
Mario SESSA W

Au troisième jour de cette pre-
mière session de l'année «élar-
gie» afin de venir à bout de la
montagne de dossiers accumulés
au fd du temps, deux rapports
seulement ont pu être abordés
et... acceptés: celui sur la pro-
motion économique qui aura fi-
nalement pris plus de quatre
heures de débat et la première
étape de la nouvelle mouture du
rapport sur le regroupement de
services de l'administration can-
tonale.
COÛTEUX
Si le groupe libéral-ppn, par
Gilles Attinger, montrait sa sa-
tisfaction de voir se concrétiser
une première étape logique de
«centralisation» de l'administra-
tion cantonale, il constatait aus-
si la dérive du projet à 11,1 mil-
lions de francs, présenté hier,
par rapport au projet initial du
«paquet» de la décentralisation
à 46 millions rejeté par le peuple
le 23 septembre 1990. L'entrée
en matière n'a pas fait l'objet de
réserves, mais les libéraux ont
conditionné leur avis définitif
aux réponses apportées à leur
impressionnante série de ques-
tions et de remarques.

En période conjoncturelle dif-
ficile pour les finances de l'Etat,

l'occupation des locaux de Tivo-
li 16 et 22 n'est pas suffisante:
«Il y a trop de réceptions et de
locaux de réserve, alors que le
prix du m3 (813 francs selon
leurs calculs) cumulé de l'achat
et des transformations des bâti-
ments ne s'inscrit pas dans les li-
mites du marché. Par ailleurs,
un des objectifs visés par la réor-
ganisation des services de l'Etat,
via le regroupement de Ser-
rières, n'est pas atteint dans la
mesure où un seul appartement
sera libéré en ville pour être re-
mis sur le marché du loge-
ment»...

D'où, encore, une proposi-
tion d'amendement afin de pré-
ciser, et de s'assurer du même
coup, que les services décrits
dans le rapport seront bien ceux
qui occuperont ces bâtiments.
DYNAMITE
«Le dossier est bourré de dyna-
mite», dira Pierre-André Dela-
chaux, porte-parole du groupe
socialiste, tant il est vrai que les
plaies de l'échec de la décentrali-
sation ne sont pas encore cicatri-
sées. Mais il convient désormais
de calmer le jeu, en tenant
compte du vote du peuple, mais
aussi de la cuisante réalité qui
voit le canton évoluer à plu-
sieurs vitesses selon les régions.

«Nous devons prendre une
décision politique, le peuple a
refusé un. paquet mal ficelé, le
Grand Conseil s'occupe désor-
mais de plus petits colis». Pour
la majorité des socialistes, les
choses sont claires, ces bâti-
ments appartiennent a l'Etat , il
faut les utiliser: «Nous disons
aujourd'hui oui à Tivoli, comme
La Chaux-de-Fonds attend plus
tard sa décentralisation...».

Pour le groupe radical, par la
voix de Michèle Wildhaber-Ber-
ger, après la maladresse du pre-
mier projet, l'idée de regrouper
différents services à Serrières a
au moins un aspect pratique et
on peut espérer que les coûts de
fonctionnement seront réduits
d'autant. Par contre, à l'instar
des libéraux , les radicaux esti-
ment que la mise sur le marché
d'un unique appartement n'est
pas satisfaisante et que le coût
de l'opération est élevé.

Le groupe des petits partis,

Tivoli 22 à Serrières
Ce bâtiment abritera prochainement cinq services de l'Etat
disséminés en ville de Neuchâtel. (Impar-Gailey)

par Hugues Wûlser, réaffirme
que la première idée de décen-
tralisation et de regroupement
était la bonne, et qu'il existe aus-
si des mécontents du verdict po-
pulaire! Souci logique, le groupe
relèvera l'absence de transports
publics pour mener à ces bâti-
ments et estime que 1,2 million
de francs pour aménager les fu-
tures places de parc est exagéré.

UN AUTRE PROJET
Dans ses réponses, le conseiller
d'Etat Francis Matthey insistera
sur le fait que l'on a bel et bien
affaire à un autre projet de re-
groupement et de décentralisa-
tion de l'administration, une
nouvelle mouture qui tient
compte de l'avis des électeurs et
des besoins de l'Etat. «On ne
peut dès lors pas concevoir que

l'on dispose des mêmes facilités
de permutation que nous avions
envisagées au travers du crédit
de 46 millions, alors que cette
étape en revendique onze. Rai-
son pour laquelle, il n'est pas
possible de procéder aux amé-
nagements et déménagements
évoqués dans le premier projet!»

Sur la question du parking,
M. Matthey précisera que tout
dépendait désormais du plan de
quartier de cette zone, puisque
le règlement d'urbanisme de la
ville de Neuchâtel va dans le
sens de la suppression de toutes
les places de parc en plein air!
C'est pourquoi nous deman-
dons une provision de 1,2 mil-
lion pour créer les places de parc
en fonction des exigences urba-
nistiques le moment venu. La
priorité du stationnement sera
donnée aux véhicules des ser-
vices, à ceux des usagers, enfin à
ceux des fonctionnaires.

Au chapitre des coûts, le
grand argentier du canton a mis
en évidence les crédits consacrés
à l'acquisition de compactus
dans le but de centraliser les
archives du registre foncier et
des mensurations cadastrales. Il
a aussi indiqué que l'installation
des lignes et liaisons informati-
ques entre services et bâtiments
prenaient des dimensions verti-
gineuses.

Au vote, l'amendement libé-
ral a été refusé par 49 voix
contre 30, alors que les députés
ont accepté le crédit et le rapport
par 95 voix sans opposition.

Et la deuxième phase?
Le député Jean-Claude Leuba (soc), réticent au
saucissonnage du projet de réorganisation des ser-
vices de l'Etat, a voté favorablement ce premier
rapport de la nouvelle formule, dans un souci d'in-
térêt généra! pour le canton. Une notion de cohé-
rence et de responsabilité qui a motivé sans doute
l'ensemble des députés à l'heure du vote final. Il
s'est par contre montré inquiet de la suite des évé-
nements, dans la mesure où ce regroupement ne
porte pas le poids psychologique et émotionnel
d'une véritable décentralisation, une notion qui
sera évoquée dans la seconde phase du projet

Une phase qui sera pénalisée encore par le fait
que les finances du canton sont lourdement grevées

par la crise et que cette situation peut influencer
négativement une décision que le Haut du canton
attend.

«C'est justement parce que les finances du can-
ton se dégradent que nous devons impérativement
mieux organiser le fonctionnement de l'Etat et de
son administration, expliquera Francis Matthey.
Nous avons élaboré une planification en juin 1991,
elle sera tenue et nous présenterons les autres
étapes selon le programme. Mais, nous savons
d'ores et déjà que nous allons nous heurter à des
difficultés au sein même de l'administration...»

La partie est loin d'être gagnée, (ms)

Subventions passives
Du fait de la concentration
des services de l'Etat dans le
Bas du canton, renforcée
par la présence de l'Univer-
sité, de centres de re-
cherches et de toute une sé-
rie d'institutions étatiques
ou paraétatiques, les flux fi-
nanciers entre le Haut, le
Val-de-Travers et le Val-de-
Ruz inclus, et le Littoral sont
nettement en faveur de
cette dernière région. Une
tendance encore renforcée
par des investissements pri-
vilégiés de l'Etat dans le
Bas. Aussi, afin d'éclairer les
esprits embrumés, est-il de-
mandé au Conseil d'Etat de
chiffrer le montant versé par
les contribuables du Haut et
des vallées à titre de sub-
vention au Bas. (J.-J. Mi-
serez, soc)

Hold-up à la buanderie
En 1989, le Conseil d'Etat a
renoncé à donner à une en-
treprise privée le mandat de
traiter le linge de nos hôpi-
taux. Aujourd 'hui, il semble
avoir changé d'avis. Est-ce
dû au fait que cette entre-
prise est vaudoise et non
neuchâteloise comme en
1989? Quels sont les cri-
tères qui ont amené l'Etat à
ne pas donner suite au dos-
sier d'une buanderie au Val-
de-Travers? (A. Grandjean ,
lib)

Nouveaux collèges
La dernière décennie aura
marqué un net recul du
nombre des élèves en âge
de scolarité obligatoire; elle
n 'aura pourtant pas freiné la
construction de nouveaux
collèges et l'agrandisse-
ment des anciens. Dans ce
contexte, il est frappant de
constater à quel point on
multiplie les salles spéciales
ce qui ne manque pas de ré-
duire l'utilisation des salles
ordinaires et engendre des
dépenses importantes. Le
Conseil d'Etat est-il cons-
cient de ce problème et en-
visage-t-il de mettre des li-
mites à la tendance à la spé-
cialisation des locaux sco-
laires? (C. Borel, soc)

De l'intérieur...
Quels sont le rôle et la fonc-
tion du collaborateur du
chef du Département de
l'intérieur qui n'est, si nous
avons bien compris, ni
fonctionnaire, ni élu? Que
penser du fait qu'il a accès à
des dossiers - en l'occur-
rence les réponses à la
consultation - adressés au
Conseil d'Etat? (I. Opan-Du
Pasquier, lib)

A IA QUESTION..

Un volontarisme qui dérange
Promotion économique et politique libérale ne font pas bon ménage

Au terme de plus de quatre heures
de joutes oratoires, interrompues
par le week-end, le rapport sur les
douze ans d'activité de la promo-
tion économique a été formelle-
ment accepté. Une reconnais-
sance toute relative de la part des
libéraux, appuyés par les radi-
caux, qui ont fait passer une mo-
tion demandant l'amélioration
des performances de la promo-
tion; un acte politique à interpré-
ter comme un véritable désaveu
dudit rapport

Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois a eu tout le temps de prépa-
rer ses réponses aux nombreuses
interrogations suscitées par ce
rapport d'information, un exer-
cice qu'il a inscrit dans une large
réflexion sur la crise économi-
que.

Face à la récession et au chô-
mage, il convient de ne pas pani-
quer pour ne pas accélérer en-
core le mouvement: «La baisse
du taux d'inflation et la brèche
vers l'Europe devraient à terme
offrir de meilleures perspectives
à un canton dont les habitants
ont pris l'habitude de lutter. Ne
pas paniquer signifie aussi rester
vigilant, nous déposerons en
mars un rapport sur nos inten-
tions vis-à-vis des chômeurs ar-
rivés en fin de droits» .

Le gouvernement est décidé à
se battre pour ne pas laisser

échapper ce qui renforcera en-
core la position neuchâteloise en
matière de microtechnique ou
sera propre à développer un ter-
tiaire maigrichon, essentielle-
ment concentré sur le Littoral et
en ville de Neuchâtel.
COMPÉTENCE
A titre d'exemple, Pierre Dubois
précisera que le futur Centre de
compétence en microélectroni-
que avait failli partir entière-
ment à Yverdon, et que Neuchâ-

tel a pu récupérer plusieurs vo-
lets technologiques primordiaux
qui seront exploités à l'Ecole
cantonale d'ingénieurs au Locle.
«L'alerte à été chaude et démon-
tre qu'il existe un véritable impé-
rialisme des grands cantons au
détriment des petits!».

Autre domaine soumis à la
question, la collaboration entre
économies publique et privée
existe, même si la forme de col-
laboration n'a rien à voir avec
celle échafaudée dans les can-

tons voisins où les conditions ne
sont du reste pas comparables.
«Le service économique du can-
ton n'est pas un goulet d'étran-
glement, il s'agit de trier les pro-
jets et de retenir ceux suscepti-
bles de faire souche».

Le rapport n'aborde pas les
questions des transports, de la
fiscalité ou du marché du tra-
vail, pourquoi? On ne voulai t
pas entrer dans tous les détails
dans le but de ne pas donner une
image négative du canton dans
un rapport d'activité. Pour per-
mettre d'analyser les perspec-
tives d'avenir et d'action de la
promotion, mandat sera donné
à l'Université pour dresser une
cartographie de ces domaines.
RÉGIONS
Quant à l'inégalité de traitement
des régions par la promotion,
Pierre Dubois affirmera que le
développement économique fait
implicitement allusion au déve-
loppement des régions: «Malgré
notre insistance et notre volonté
d'implanter équitablement les
sociétés dans le canton, dans le
Haut et le Val-de-Travers en
particulier, la décision définitive
appartient aux seules entreprises
libres d'aller où elles veulent. Si
on veut aider tout le monde, y
compris les artisans, il faut nous
donner plus de moyens, un

point où le Grand Conseil est
maître du jeu...»

Le ministre de l'Economie
évoquera aussi le fait que quatre
jeunes sur cinq choisissent le ter-
tiaire à la sortie des études, un
secteur sous-représenté. Enfin,
si le canton dispose de nom-
breux atouts (main-d'œuvre,
centres de formation, infrastruc-
tures), le consensus politique en
matière de développement éco-
nomique en est un de taille, il ne
doit pas être brisé!
SCIERIE
DES ÉPLATURES
En second débat, le député Ro-
ger Ummel (lib) s'est montré in-
sistant à propos de l'avenir de la
Scierie des Eplatures. Bien que
la question ne s'inscrive pas di-
rectement dans le rapport, Jean
Claude Jaggi (CE) a apporté des
précisions sur le déménagement
de cette installation , propriété
d'un groupe alémanique qui
cherche à rester dans le canton.
Il faudra trouver près de 20 ha
de terrain pour le développa
ment de cette scierie qui devrait,
à terme, occuper une centaine de
personnes. La chose n'est pas ai-
sée et deux communes sont en
contact avec les propriétaires
pour trouver une solution.
Reste le problème du transport
des bois...

Retour de manivelle
Le rapport formellement accepte, Germain Rebetez (lib) a défendu
la motion déposée par son groupe en juin passé demandant que l'on
améliore les performances de la promotion économique, notam-
ment au travers de la révision fondamentale des formes de collabo-
rations entre le service et les entreprises; l'accord d'attentions si-
milaires à toutes les entreprises et la fixation d'objectifs qualitatifs
et quantitatifs à l'action promotionnelle.

Les socialistes Jean-Pierre Ghelfi et Serge Mamie verront dans
cette motion une «basse manœuvre politique», pour le premier, et
une «formidable contradiction face au peuple et aux entreprises»,
pour le second, dans la mesure où l'on ne peut approuver le rapport
et simultanément condamner l'action de la promotion. Selon M.
Ghelfi, la motion a été déposée lorsque l'on a su que Pierre Dubois
allait déposer sa candidature à l'élection au Conseil des Etats. En
attaquant la promotion économique dont il est l'initiateur on tou-
chait l'homme...

Au vote, la motion a été approuvée par 53 voix (lib/rad) contre
48 (soc/gpp).
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Le ras-le-bol des bénévoles
Saint-Biaise: plus de 7000 crapauds dans les seaux au Loclat

L'«Opération sauvetage
batraciens» a permis à
5585 crapauds de traver-
ser la route cantonale
Cornaux-Saint-Blaise en
direction du Loclat sans
se faire écraser. Au re-
tour, 1666 d'entre eux
ont encore profité des
seaux salvateurs. Plus au
nord, l'étang artificiel
des Fourches, bien peu-
plé, mériterait un amé-
nagement définitif. Les
bénévoles sont épuisés...

«L'étang des Fourches est tou-
jours autant colonisé par les gre-
nouilles rousses, les crapauds
communs et les tritons alpestres.
On y a même vu une couleuvre à
collier, des salamandres tache-
tées et une écrevisse», signalent
Christiane et Ernest Duscher.
Responsables de l'«Opération
sauvetage batraciens» depuis
1975, ils espèrent depuis plu-
sieurs années trouver des fonds
pour aménager l'étang de ma-
nière plus durable.

Les organisations en faveur
de l'environnement ne man-
quent pourtant pas. Christiane
et Ernest Duscher relèvent dans

leur rapport 1991 que la Ligue
neuchâteloise pour la protection
de la nature ne veut pas s'enga-
ger (même pour une somme mo-
deste) tant que les garanties à
long terme ne sont pas données
sur l'attribution de ce terrain.
«Les bénévoles, quant à eux,
n'ont jamais demandé de garan-
ties, leur unique but était de sau-
ver des animaux indispensables
à la vie sur Terre», commentent-
ils. Un miracle se produira-t-il?
Il est vraiment dommage de ne
pas rendre plus accueillant cet
étang très visité par les classes et
la population.
DE JUSTESSE
Le long de la route cantonale,
près du Loclat, l'opération de
sauvetage des batraciens a dé-
marré l'an dernier presque sur
les chapeaux de roues... Un
mois de février très froid a retar-
dé les travaux d'aménagement
des barrières qui ont été posées
de justesse le 2 mars, veille des
premières migrations vers le pe-
tit lac de Saint-Biaise.

Du 3 mars au 10 mai, les sau-
veteurs bénévoles ont recueilli
7251 crapauds dans les seaux
disposés au nord et au sud de la
route. Ils y ont également trouvé
une grenouille rousse, 13 tritons
alpestres et un orvet... La nuit la
plus rude a été celle du 11 au 12
mars qui s'est soldée par le

transbordement de 883 cra-
pauds!
«Après quelques années maigres
dues essentiellement aux condi-
tions atmosphériques défavora-
bles, Le Loclat a retrouvé les po-
pulations de la période de 83 à
87, lorsque les efforts des sauve-
teurs commencèrent à porter
leurs fruits», relèvent C. et E.
Duschert qui se réjouissent de
constater que l'avenir du cra-
paud commun est assuré.

Ils sont en revanche moins
heureux dans leurs commen-
taires relatifs au report des tra-
vaux d'aménagement de pas-
sages sous-route qui devaient se
réaliser dans le courant de 1991.
Ils déclarent: «Les responsables
et le groupement des Chasseurs
sans fusil , ainsi que tous les bé-
névoles qui ont investi temps el
argent depuis 1975, réussissant
d'une part à sauver cette popu-
lation vouée à la disparition et à
en recréer une autre aux
Fourches, sont non seulement
déçus mais exaspérés. S'ils ont,
par respect pour lès vies ani-
males en jeu, décidé de recon-
duire l'opération en 1992, ce
sera pour la toute dernière
fois»... A.T.

Crapaud téméraire
David ne peut rien contre
ce Goliath-là. (Widler)

BREVES
Expo de photos
à Neuchâtel
«Une histoire d'amour»
Sous le thème «Neuchâtel,
une histoire d'amour», Mike
Kieme expose ses photo-
graphies dans les locaux de
la Banque Centrale Coopé-
rative. D'origine zaïroise, le
photographe, établi à Neu-
châtel, croque des portraits
de gens d'ici, sur lesquels il
pose un regard empreint de
finesse et de sensibilité. Ex-
position, rue du Temple-
Neuf 3, jusqu'au 29 février.

(Imp.)

Peseux
L'abbé s'en va
Après vingt-six ans de sa-
cerdoce au sein de la pa-
roisse catholique de la
Côte, l'abbé Roger Noirjean
quittera sa charge pour re-
prendre Taumônerie des
hôpitaux et des homes de
Neuchâtel. Une cérémonie
d'adieu est prévue le di-
manche 21 juin.

(comm-cp)

Peseux
Un chèque
pour les scouts
Samedi, à la grande salle de
l'église catholique de Pe-
seux. le Cercle de Peseux -
Corcelles- Cormondrèche
de la Société philanthropi-
que Union a remis un chè-
que de 6000 fr aux respon-
sables des Scouts de Saint-
Louis. L'argent est destiné à
la nouvelle cabane du
groupe, (comm-cp)

Payer ce que l'on consomme
Frais de chauffage: introduction d'une nouvelle ordonnance fédérale

Dès la fin du mois pour les bâti-
ments neufs et au plus tard dès
mars 1998 pour les anciens, les
immeubles de plus de quatre pre-
neurs de chaleur devront être mu-
nis d'installations permettant le
décompte individuel des frais de
chauffage et d'eau chaude. Res-
ponsabilisons le consommateur,
clame le Service cantonal de
l'énergie. Attention aux effets
pervers, répond la Chambre im-
mobilière neuchâteloise.

Au 1er mars prochain, l'Ordon-
nance fédérale visant une utilisa-
tion économe et rationnelle de
l'énergie (OEn) entrera en vi-
gueur. Avec pour effet, entre au-
tres, de rendre obligatoire le dé-
compte individuel des frais de
chauffage et d'eau chaude dans
les bâtiments abritant au moins
cinq preneurs de chaleur.

Pratiquement les immeubles
devront être équipés d'appareils
pour enregistrer la consomma-
tion de chaleur de chaque utili-
sateur (répartiteurs ou comp-
teurs) et dotés d'un dispositif
permettant le réglage différencié
de la température des locaux
(vannes thermostatiques). La

mesure de l'eau chaude sanitaire
par des débit-mètres ne sera im-
posée qu'aux bâtiments neufs; B

DÉROGATIONS
Le relevé des compteurs et le cal-
cul des coûts seront réalisés par
des entreprises spécialisées et
par les gérances, selon un mo-
dèle de décompte élaboré par la
Confédération.

Ces mesures s'appliqueront à
tous les bâtiments neufs au bé-
néfice d'une autorisation de
construction accordée dès le 1er
mars 1992. Quant aux bâti-
ments existants, ils auront jus-
qu'au 1er mars 1998 pour être
équipés. Ceci dans la mesure où
la technique et l'exploitation le
permettent et où il n'en résulte
par de coûts disproportionnés.
Des dérogations pourront être
accordées.

La mesure vise à susciter une
utilisation économique et ra-
tionnelle de l'énergie thermique,
estime Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l'énergie. En
recevant une facture de chauf-
fage proportionnelle à sa propre
:onsommation, l'utilisateur sera
directement motivé à ne pas gas-

piller l'énergie et contribuera
ainsi ajîioins polluer l'environ-
nement.
CHAUD FROID
Si les propriétaires seront
autorisés à relever légèrement le
loyer pour couvrir les frais
d'équipement, de relevés et de
décomptes, la diminution des
charges de chauffage devrai!
plus que compenser cet accrois-
sement.

Interrogé «à froid» sur ce su-
jet «brûlant», Amiod de Dardel,
vice-président de la Chambre
immobilière neuchâteloise, ex-
prime une certaine inquiétude:
«Si, d'une façon générale, nous
sommes tout à fait en faveur
d'une sensibilisation des gens
aux problèmes énergétiques,
nous sommes quelque peu scep-
tiques quant à l'effet réel d'une
telle mesure. En Suisse, dans le
domaine du bâtiment, nous
sommes devenus beaucoup trop
perfectionnistes. Conséquence?
Notre construction coûte 2 à 3
fois plus que dans les pays voi-
sins. C'est là un sujet d'inquié-
tude à l'heure de l'échéance eu-
ropéenne», (cp-comm)

AGENDA
Neuchâtel
Voyage au Bouthan
A l'occasion de sa tournée
en Suisse romande, l'Asso-
ciation France-Bouthan
présentera un diaporama,
ce soir à 20 h 30 à Tau la des
Jeunes Rives, espace
Louis-Agassiz. Niché entre
l'Inde et le Tibet et protégé
par de hautes chaînes de
montagnes, le Bouthan de-
meure certainement l'un
des pays les plus mysté-
rieux de la planète. Des
bourgades médiévales, do-
minées par des sommets
enneigés, sont le siège,
chaque année, de festivals
religieux d'une splendeur
sans égale. Quelques rares
voyageurs ont soulevé une
partie du voile recouvrant
cette terre inconnue. A tra-
vers des images, ils nous in-
vitent à partir pour un pays
de rêve, (comm-cp)

Un village coupe en deux
Peseux: dépôt de la pétition pour une traversée en tunnel

Les représentants du comité «J 10
en tunnel à travers Peseux» ont
déposé, hier à la Chancellerie
d'Etat, une pétition munie de plus
de 1000 signatures et demandant
aux autorités cantonales que soit
accélérée l'étude en vue de la tra-
versée du village en tunnel.
«20.000 véhicules par jour: la si-
tuation est devenue impossible!»,
clament les pétitionnaires.

Lassés de ne plus rien voir venir
du côté de l'Etat , après s'être vu
présenter trois projets concer-
nant la traversée de Peseux, les
groupes radical , libéral-ppn et
socialiste de Peseux ont lancé,
en octobre dernier , une pétition
demandant à l'autorité canto-
nale de tout mettre en œuvre
pour accélérer l'étude de la tra-

versée de la J10 à travers le vil-
lage et permettre cette réalisa-
tion dans les meilleurs délais,
conjointement à l'évitement du
village de Corcelles.

Sur 63 listes, la pétition a re-
cueilli la signature de 1073 des
3400 électeurs recensés à Peseux.
Elle a été remise hier après-midi
à Bernard Gicot, premier secré-
taire de la Chancellerie , par une
délégation composée de cinq
personnes: les députés Jean Du-
bois (soc) et Bernard Jaquet
(rad), Lucien Leuenberger (lib),
Françoise Stoppa (rad) et
Claude Rollier, président de la
commission communale J10.
CHIFFRES ÉLOQUENTS
Scion une récente étude , ce sont
plus de 20.000 véhicules qui tra-

versent quotidiennement la lo-
calité. «20.000 véhicules qui rou-
lent sur deux pistes alors que la
localité de Saint-Biaise en voit
passer 30.000 chaque jour, mais
sur quatre pistes», commentait
Claude Rollier, à titre de com-
paraison. Pour les pétitionnaires
et au vu du trafic venant du Val-
de-Travers, le problème de la
traversée de Peseux dépasse lar-
gement le cadre de la localité
pour se situer sur un plan régio-
nal et cantonal.

Les pétitionnaires demandent
instamment que le financement
de l'étude de détail apparaisse
au prochain crédit routier et
qu 'un crédit de construction soit
soumis au peuple afin que les
travaux puissent débuter avant
l'an 2000. (cp)
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Canton: hausse du chômage en janvier

Le Service cantonal de remploi
annonce une hausse de 272 chô-
meurs durant le mois de janvier
(1585 de plus qu'en janvier 1991).
Le Conseil d'Etat va proposer de
nouvelles mesures en faveur des
personnes sans emploi. Les signes
d'une reprise économique sont
perceptibles, selon Francis Ser-
met.

Le canton comptait 3022 chô-
meurs en janvier , formés de
57,2% d'hommes et 42,8% de
femmes. Les secteurs les plus
touchés sont l'administration,
les bureaux et le commerce
(18,6%), l'industrie des métaux
et machines (14,7%), l'industrie
horlogère (8,7%), l'hôtellerie et
la restauration (7,8%), le bâti-
ment (7,2%).

La répartition par district a
été établie de la manière sui-
vante: 1085 (+108 par rapport
à décembre) chômeurs dans le
district de Neuchâtel ; 456 (+41 ]
dans celui de Boudry; 271
(+35) au Val-de-Ruz; 113
(+35) au Val-de-Travers; 205
(+8) dans le district du Locle;
728 (+48) dans celui de La
Chaux-de-Fonds.

Délégué aux questions écono-
miques, Francis Sermet recon-
naît que la situation est préoccu-
pante. 11 estime que l'augmenta-

tion du nombre de chômeurs,
reflet d'une évolution conjonc-
turelle défavorable à tout le
monde, n'est pas particulière au
canton de Neuchâtel. M. Sermet
a le sentiment que Neuchâtel
n'est pas plus touché que d'au-
tres régions et il voit se dessiner
le creux de la vague.
ESPOIRS
En effet, selçn les observations
qu'il a faites en Suisse et dans
d'autres pays, les perspectives
d'une meilleure conjoncture se
dessinent et nous devrions les
percevoir dans les prochains
douze mois. «On discerne les
premiers frémissements plus fa-
vorables à l'économie. La
conjoncture a atteint le plancher
et elle va plutôt vers une amélio-
ration», dit-il concrètement.

Les autorités neuchâteloises
n'en sont pas moins préoccu-
pées par le sort des travailleurs
au chômage et le Conseil d'Etat
a annoncé hier des nouvelles
mesures en leur faveur. Elles se-
ront présentées lors de la pro-
chaine session du Grand
Conseil, au mois de mars. Par
ailleurs, le législatif cantonal a
accepté le rapport et les conclu-
sions de la promotion économi-
que qui sera par conséquent ren-
forcée, notamment dans le haut
du canton. . „A.T.

Economie
au creux de la vague?

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h
Ensuite V 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• CONCERT
Orchestre symphonique
de Lausanne (Rachmaninoff ,
Borodine)
Temple du Bas 20 h 30

• LECTURE et ENTRETIEN
Thomas Hurlimann
Théâtre du Pommier
2'0 h 30

AUJOURD'HUI

À 
Corinne et Henri

DUBOIS - MAIRE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SÉBASTIEN
le 7 févrierl 992
à la Maternité
de Landeyeux

Grand-Rue 59
2055 Saint-Martin



3
CC
l&
Oi«j

S

i
ste
o¦
«jRédaction

du VAt-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone EÇKLIN

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

Mariano De CRISTOFANO

A la rencontre des agriculteurs
Val-de-Travers: la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture informe

La CNAV (Chambre
neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture) sil-
lonne le canton à la ren-
contre des agriculteurs.
Vendredi, son président,
Roger Stauffer, et son
directeur, Walter Wille-
ner, étaient à Fleurier
pour informer la cin-
quantaine de paysans
présents sur les activités
de la Chambre et sur les
différentes législations
les concernant.

Association privée dont font
partie 37 organisations, la
CNAV joue le rôle d'intermé-
diaire entre les agriculteurs et les
gouvernements - cantonal et fé-
déral - et de représentant dans
diverses délégations.

Parmi les thèmes traités ven-
dredi: les assurances. L'Union
suisse des paysans (USP) a créé
en décembre dernier sa propre
caisse-maladie, dénommée
Agrisano. A terme, le but est d'y
affilier le plus grand nombre de
travailleurs de la terre. En ce qui
concerne l'imposition, les agri-
culteurs devront tenir une
comptabilité fiscale dès 1993.

Bétail en question
De nouvelles exigences avec la nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux.

• (Impar-De Cristofano)
Les représentants de la Cham-
bre les ont rendu attentifs à cette
nécessité, tout en proposant le
soutien de leur service fiduciaire.

Avec la nouvelle loi sur la

protection des animaux, les écu-
ries devront respecter des règles
précises. Une étude montre que
près de 55% des exploitations
du district sont conformes. Cha-

que agriculteur sera renseigné
sur sa situation personnelle et
sur les travaux à effectuer. L'ap-
plication sera souple et des déro-
gations pourront être obtenues.

Quant aux marchés d'élimina-
tion, la CNAV envisage de créer
une place centralisée de récep-
tion des bovins aux Ponts-de-
Martel. Ce qui ne réjouit pas
tous les éleveurs. Si les marchés
sont centralisés, il faudra créer
une infrastructure ad hoc. Qui
payera? La Chambre essayera
d'obtenir des subventions de la
Confédération et du canton,
voire de la commune et de la
L1M. Mais il faudra que les
agriculteurs aussi «crachent au
bassinet».

Toujours en ce qui concerne
la viande, l'USP et la CNAV
prônent la vente directe. Il s'agit
d'essayer de récupérer les
consommateurs se rendant en
France voisine. Un «groupe
viande» devrait voir le jour dans
le district. L'USP sera bientôt à
même de fournir des directives,
notamment pour la formation
des prix et les conditions sani-
taires.

Vendredi, la séance d'infor-
mation était destinée aux pay-
sans de l'ouest du Vallon. Une
seconde rencontre aura lieu le 17
février à Couvet. Enfin, sachez
que se sont les agriculteurs du
Val-de-Travers qui représente-
ront le monde rural à la pro-
chaine Fête des vendanges de
Neuchâtel. MDC

Couvet et Travers
Le RVT corrige
L'Office fédéral des trans-
ports vient de mettre à l'en-
quête les plans pour la ré-
fection de la courbe de la
Presta, sur les territoires de
Couvet et Travers. Le Ré-
gional du Val-de-Travers
souhaite adoucir le virage,
ce qui permettra à terme de
créer un arrêt pour les
mines d'asphalte, (mdc)

Fontaines
Un pin's
pour la gymnastique
Fontaines accueillera la
Fête régionale de gymnasti-
que les 23 et 24 mai pro-
chain. Les concours de sec-
tions, jeux et démonstra-
tions se dérouleront au sud
du village tandis que les
concours pour individuels
auront lieu au Centre sportif
des Geneveys-sur-Cof-
frane. Le comité d'organi-
sation, présidé par* Gilbert
Schulé, a décidé d'offrir un
pin's en lieu et place de la
traditionnelle croix de fête.
La gymnastique se moder-
nise. Avis aux collection-
neurs, (comm)

Faire l'âne pour avoir du foin...
Tribunal de police: agriculteur menaçant devant le juge

«Moi, je peux m'occuper de
vous!», aurait lancé L.E. à deux
gendarmes. Furieux d'avoir été
arrêté au volant de son tracteur
non conforme, le prévenu a ren-
versé «de rage» un jalon à neige
en démarrant. Il comparaissait
hier devant le Tribunal de police
à Mûriers pour menaces et in-
fractions à la loi sur la circulation
routière.

L.E. nie avoir menacé les gen-
darmes. Pour lui, les paroles ne
suffisent pas, des propos déjà te-

nus dernièrement devant la
Cour d'assises. v- s

E. part même d'un grand
éclat de rire, le président lui ex-
pliquant que ses propos pou-
vaient signifier qu'il «voulait
faire la peau aux policiers».

Plaignant, un des représen-
tant de l'ordre a souligné que ce
n'était pas la première fois qu'il
s'occupait du tracteur de E.
«Connaissant sa personnalité,
on ne peut pas prendre à la lé-
gère ce qu'il dit».

L'attitude de E. énerve quel-
que 'peu le juge Schneider. Le
prévenu conteste avoir renversé
le jalon, estime que les plaques
du tracteur étaient à l'endroit
adéquat , puisqu'elles se trou-
vaient dans une caisse à outils,
et joue à l'ignorant quant à l'état
de son véhicule. «Ne faites pas
l'âne pour avoir du foin», lâche
le président. Condamné plu-
sieurs fois pour des motifs simi-
laires, la dernière en novembre,
L.E. écope d'une amende de 400
francs.

DANS «LA MOUISE»
Dans «la mouise», J.-A.B, fait
main basse sur 4 pneus sur jante,
d'une valeur de 1200 fr. «Je les ai
pris pour avoir de quoi man-
ger», explique-t-il. Il les reven-
dra pour 500 fr.

Prévenu avec lui, R.P. jure de
sa bonne foi. Il a donné un coup
de main «de bon cœur» pour
transporter les roues, mais ne
savait pas qu'elles étaient volées.
Le ministère public réclamait 30
jours de prison contre chacun

d'eux et la révocation de sursis
antérieurs.

En rendant son jugement, le
président Schneider a tenu
compte des arguments de l'avo-
cate de J.-A.B. pour qui «l'in-
fraction est le fruit de la misère».
Le jeune homme est condamné
à 8 jours de prison avec 3 ans de
sursis.

Quant à R.P., le Tribunal a
estimé qu'il a fait preuve de légè-
reté. Il écope de 4 jours d'empri-
sonnement assortis d'un sursis
de 4 ans. (mdc)

Pas un souvenir:
une impulsion!

«Orestie 91» dernier acte à Chézard

Le «700e anniversaire» a été l'oc-
casion d'innombrables manifes-
tations culturelles. Celles-ci ont
permis de s'interroger sur le sens
de la vie en commun. Les prési-
dents de la Fondation «Orestie
91 - Fête neuchâteloise» ont reçu
samedi à Chézard ceux et celles
qui ont contribué à la réalisation
de la géniale utopie.
S'il était encore à croire que les
climats les plus froids sont à
l'origine d'une certaine réserve,
les festivités neuchâteloises ont
détrompé à jamais. Autour
d'Eschyle, monument du théâ-
tre mondial, qui a uni Neuchâ-
tel, Bergen et Moscou, s'est gref-
fé le grand rassemblement des
sociétés de chant , de musique,
de théâtre, du canton. De ce fes-
tival , on connaît les représenta-
tions qui ont vu se succéder à
Cernier, «centre du monde», les
comédiens de plusieurs nationa-
lités, les amateurs de la région.
Mais on oublie volontiers ceux
qui ont participé en organisa-
teurs, ceux qui ont supporté la
responsabilité technique de

l'aventure. A leur tour, ils sont
devenus acteurs de la fête. Quel-
que 130 personnes se sont re-
trouvées samedi soir, présidents
de sociétés, responsables de dif-
férentes fonctions, politiciens.

Sur la scène de La Rebatte,
devenue Acropole, les honneurs
culturels rendus aux responsa-
bles ont occupé une joyeuse par-
tie de la soirée. Maryse Fuhr-
mann, administratrice de l'Opé-
ra décentralisé, a décerné, extra-
polation des joutes grecques, des
coups de chapeaux aux meil-
leurs. Autant de manières de
rappeler au citoyen les fonctions
de chacun.

M. Pierre Dubois, président
du Conseil d'Etat , a parlé de
l'événement national , devenu
international, il a rappelé la né-
cessité, pour une région, d'avoir
une ligne culturelle. «Orestie 91,
pas un souvenir, une impul-
sion...» M. Michel de Montmol-
lin , délégué de l'Etat pour les
fêtes du 700e, a décrit le 800e an-
niversaire, où le spectateur ins-
tallé devant sa télévision n'aura
plus à se déplacer... François
Rochaix a remercié les initia-
teurs. Jacques de Montmollin ,
Bernard Soguel, présidents de la
Fondation Orestie 91, ont retra-
cé, avec humour, le moral à ma-
rée basse, à marée haute, des uns
et des autres. D. de C.

L année du centenaire
Chézard-Saint-Martin: 100e assemblée des sous-officiers , section Val-de-Ruz

L'Association suisse des sous-of-
ficiers (ASSO), section Val-de-
Ruz, fête cette année son cen-
tième anniversaire.

Jeudi dernier, les militaires
étaient réunis en assemblée gé-
nérale. «La centième», a souli-
gné l'appointé Aurèle Huguelet,
président de la société. Pour
l'occasion, les rangs comptaient
de nombreux anciens membres
de la société.

L'année dernière, les sous-of-
ficiers ont été dignement repré-

Chézard-Saint-Martin
Photo de famille pour les sous-officiers du Val-de-Ruz.

(Schneider)

sentes lors de la journée de l'ar-
mée du 700e anniversaire de la
Confédération.

Pour marquer le centenaire,
plusieurs manifestations sont
prévues. Un comité, présidé par
le colonel Marcel Jeanneret est
au travail depuis plusieurs mois.
La société organisera le tir de
l'armée à l'occasion du Tir can-
tonal 92, des démonstrations
lors du CR du régiment d'infan-
terie 8, avec la participation de
la fanfare militaire. Le premier
lieutenant Francis Matthez or-

ganisera un triathlon le 5 sep-
tembre. Quant au sergent Jac-
ques Liengme, il a annoncé la
prochaine parution de la pla-
quette du centenaire, photos-
souvenirs à l'appui.

En fonction depuis 33 ans, le
caissier Noël Rollinet a détaillé
les comptes: la situation des fi-
nances est saine.

Très applaudi, le sergent
Jean-Louis Touchon a obtenu la
distinction de vétéran d'hon-
neur pour les nombreux services
rendus à l'ASSO.

Le comité a été reconduit
dans ses fonctions et pour une
nouvelle période: l'appointé
Aurèle Huguelet, président; le
sergent Michel Reymond, vice-
président; l'appointé Noël Rol-
linet, caissier; moto Chariot
Challandes, responsable des vé-
térans; moto Erhard Wohlge-
mut et le sergent-major Francis
Monard, porte-drapeau de la
section.

Plaisir des retrouvailles obli-
geant, l'assemblée s'est terminée
dans une chaleureuse ambiance.

(ha)

Fleurier
Disco sur glace
Pour la première fois au
Val-de- Travers, une disco
sur glace aura lieu samedi
15 février, de 21 hà2h,àla
patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. La soirée est orga-
nisée par le Club des pati-
neurs de Fleurier, avec la
collaboration de «Mega
Music». Que les non-pati-
neurs se rassurent, il sera
possible de danser sans pa-
tins, mais pas interdit d'en
rouler... (mdc)

Chézard-Saint-Martin
Balade
des schtroumpfs
et compagnie
Samedi prochain, dès 20 h,
au centre communal de
Chézard-Saint-Martin la
société de gymnastique du
village organise sa soirée
annuelle. Pupillettes, pe-
tites et grandes, jeunes
gymnastes, actifs, dames
monteront sur scène pour
présenter un spectacle où
apparaîtron t entre autres
des schtroumpfs et Lady
Dana sur rythme de jazz.
Dès 23 h, l'orchestre Code
conduira le bal. (comm-se)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence (fi 111
ou gendarmerie (fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: (fi 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



De sympathiques retrouvailles
Assemblée cantonale des yodleurs à Tramelan

Forte de 7587 membres,
l'Association cantonale
bernoise, formée de plus
de 250 sociétés, avait
choisi Tramelan pour y
tenir ses assises an-
nuelles. Une réussite to-
tale, grâce à l'associa-
tion du Yodleur Club et
du Chœur mixte Ané-
mones qui en assumaient
l'organisation.
Samedi soir était l'occasion de la
remise de médailles aux 13 clubs
pour leur 25 ans d'appartenance
à l'Association ainsi qu'à 114
chanteurs individuels qui restent
fidèles au maintien du folklore.
Présidée par Hanspeter Sèiler,
cette cérémonie était l'occasion
de sympathiques retrouvailles.
A l'honneur pour la région, Es-
ther Zryd du Yodleur-Club Tra-
melan et Werner Mûhlheim du
Yodleur Club Berna de St.-
Imier.
75 ANS DÉJÀ
Dimanche, plus de 700 per-
sonnes dont 528 délégués pre-
naient part aux débats de l'Asso-
ciation cantonale qui se prépare
à célébrer son 75e anniversaire.
Pour marquer cet événement,
une brochure retraçant ses trois
quarts de siècle sera éditée. Une
rencontre aura lieu au Kursaal
de Berne en novembre prochain
où chaque participant se verra
remettre un insigne.

Très impressionnante fut
l'ouverture de cette assemblée
par un chant d'ensemble inter-
prété par plus de 700 personnes

Yodleurs à Tramelan
Impressionnant et émouvant d'entendre un chant interprété par plus de 800 chanteurs

(vu)

et que dirigeait Constant
Schmied de Tramelan, mettant
à l'honneur le compositeur bien-
nois Jean Clémençon. Présidée
par Béat Kull, cette assemblée a
permis à M. Willy Jeanneret,
maire de Tramelan de présenter
sa commune et ses nombreux
atouts. Il n 'oublia pas dé rçjféyer

les noms de personnalités célè-
bres telles que Virgile Rossel,
Louis Albert Gobât, Arthur Ni-
colet, poète, et Albert Béguelin.
Il mit en évidence le rôle joué
par les sociétés locales, en parti-
culier de chant et de musique,
où l'acteur devient participant,
créateur et non spectateur.

M. Walter Schmied, conseiller
national, prononça également
quelques mots alors que M.
Marcel Monnier, préfet, assis-
tait aux débats. Président des
lutteurs du Jura bernois, Ueli
Rôthlisberger apporta le salut
de sa corporation.

Dans son allocution, le prési-

dent cantonal recommandait à
chacun de respecter directrices
et directeurs qui, de nos jours se
font de plus en plus rares. Il mit
en évidence la journée organisée
au Ballenberg en août dernier et
félicita la forte délégation ro-
mande à la rencontre cantonale.
Un chant fut dédié à la mémoire
des membres disparus, dont
deux yodleurs de la région,
MM. F. Fahrny et Wyssbrod.
STABILITÉ
Dans cette année jubilaire, on
constate une belle stabilité au
sein du comité. Le président,
ainsi que d'autres membres, ac-
ceptent de prolonger leur man-
dat. Les finances sont saines
malgré un budget déficitaire.

La 34e Fête cantonale de
1992 aura lieu à Konolfingen du
19 au 21 juin prochain. En 1994
cette fête aura lieu à La Lenk,
puisque Thoune s'est désisté. Le
maire de cette commune de
l'Oberland, ainsi que le prési-
dent d'organisation, ont vanté
les mérites de leur commune.
C'est Stefiisbourg qui organise-
ra la prochaine assemblée can-
tonale de l'Association. Notons
qu'un maximum de 10 clubs de
l'Association pourront partici-
per à la prochaine fête fédérale
qui aura lieu à Saarnen en 1993.

Les responsables de l'Associa-
tion cantonale Bernoise des
Yodleurs, lanceurs de drapeaux
et joueurs de cor des Alpes se
sont déclarés enchantés de l'ac-
cueil qui leur a été réservé. Les
organisateurs, avec à leur tête
René Schindler et Jean Charpie,
auraient très certainement obte-
nu une médaille si 1 on avait ete
à Albertville au lieu de Trame-
lan... (vu)

Suite de Rotenthurm
Marais protégés
Afin de réaliser les exi-
gences contenues dans
l'initiative de Rothenthurm,
adoptée par le peuple en
1987, le canton de Berne a
mis en place un projet des-
tiné à protéger les zones
marécageuses bernoises.
Dans le but de poursuivre
les travaux en question, le
Gouvernement a alloué un
crédit complémentaire de
160.000 fr. (oid)

Archives de l'Evêché
Subvention accordée
S'appuyant sur le concor-
dat concernant le partage
dès biens entre cantons du
Jura et de Berne, le gouver-
nement bernois a alloué,
pour l'année en cours, une
subvention cantonale de
190.000 fr à la Fondation
des archives de l'ancien
Evêché de Bâle. (oid)

BREVES

Invitée par le canton
Ecrivaine française à Bienne

Depuis 1 année dernière, le can-
ton de Berne offre la possibilité
à une personnalité étrangère de
séjourner dans la maison des ar-
tistes, à Bienne, en mettant à sa
disposition une bourse de travail
annuelle.

Il appartenait à la Commis-
sion de littérature française de
désigner la personne qui y sé-
journe en 1992. Son choix s'est
porté sur la romancière et nou-
velliste Anni Saumont, de natio-
nalité française, qui est dès lors

le deuxième auteur à bénéficier
de cette bourse, après Anita Pi-
chler, ecrivaine italienne d'ex-
pression allemande.

La lauréate de cette année,
Anni Saumont, a déjà publié
plusieurs romans et une dizaine
de recueils de nouvelles, dont le
dernier, «Quelques choses de la
vie», est paru en 1991 chez Se-
ghers. Elle a également traduit
plusieurs auteurs anglophones
et créé des pièces radiophoni-
ques. (oid)

Mécanique + électronique = succès
Peter Siegenthaler et l'avenir économique du Jura bernois

Lors de l'assemblée tenue par la
CEP, le directeur de l'Economie
publique bernoise, Peter Siegen-
thaler, présentait un exposé
consacré essentiellement aux
perspectives économiques du
Jura bernois. En jugeant que
l'avenir passe pour lui par le ma-
riage de la mécanique de préci-
sion avec l'électronique, notam-
ment.

Rappelant que l'évolution ré-
gionale du chômage est compa-
rable à celle de la moyenne
suisse, Peter Siegentaler estime
qu'on peut craindre une dégra-
dation de la situation, au vu no-
tamment de l'explosion des ré-
ductions de l'horaire de travail.

Mais même si 54% des em-
plois du secteur secondaire sont
détenus par l'industrie des ma-
chines, très exportatrice et donc
passablement handicapée par le
marasme mondial, le conseiller
d'Etat estime que les perspec-
tives de la région demeurent in-
tactes, à long terme: «En alliant
mécanique de précision et élec-
tronique, les entreprises de la ré-
gion pourront continuer à s'af-
firmer dans Un certain nombre
de secteurs.»
L'EUROPE
TOUTE PROCHE
Soulignant que la Suisse s'ache-
mine vers une intégration euro-
péenne toujours plus poussée,
dans le domaine économique
surtout , Peter Siegenthaler met
en évidence quelques-uns de ses
effets. Sans quitter le point de
vue du Jura bernois, on peut at-
tendre, de la libre circulation des
personnes, des incidences non
seulement sur le marché de l'em-
ploi, mais encore sur celui du lo-
gement; ce à travers la dispari-
tion du statut de travailleur
frontalier, bien connu dans les
districts de Moutier et de Cour-
telary.

Dans les régions frontalières

Jura bernois
Lorsque le directeur de l'Economie publique, le conseiller
d'Etat Peter Siegenthaler, se penche sur l'avenir économi-
que de la région. (Impar-de)
toujours, la concurrence sera
renforcée - mais permettra aussi
une meilleure utilisation des de-
niers publics, souligne l'orateur
- par le fait que Confédération,
canton et communes devront
lancer des appels d'offres au ni-
veau européen, pour les projets
importants. «Ces collectivités
pourront ensuite être sommées
de prouver qu'elles ont choisi
l'entreprise européenne qui of-
frait le meilleur rapport qualité-
prix, à condition que les soumis-
sionnaires étrangers remplissent
les conditions suisses d'emploi
(salaires, congés, assurances).»
PROMOTION RÉGIONALE
ET EUROPE: COMPATIBLE!
«Plus que jamais, il est primor-
dial de favoriser les projets d'in-
novation et de diversification de
l'économie régionale», affirme
Peter Siegenthaler, en assurant
que le canton de Berne va pour-
suivre ses efforts, notamment en
favorisant les investissements
étrangers dans le Jura bernois,
«indispensable complément aux
prestations offertes aux entre-
prises existantes».

Et si elle subira certaines mo-
difications, la promotion écono-
mique dans les régions périphé-
riques ou de montagne va être
poursuivie, assure-t-il. «Les fon-
dements même de cette politique
ne sont pas remis en cause par
l'intégration européenne, car
dans la mesure où le jeu de la
concurrence n'est pas faussé,
cette politique est eurocompati-
ble.» (de)

BRAVO A
Constant Schmied,
de Tramelan...

... qui s'est vu confier la di-
rection du chœur d'ensem-
ble à l'occasion de l'assem-
blée cantonale des Yod-
leurs, lanceurs de drapeaux
et joueurs de cor des Alpes
qui se tenait dimanche à
Tramelan. Quel beau ca-
deau d'anniversaire pour ce
sympathique directeur qui
le même jour fêtait son 60e
anniversaire. Diriger une
chorale de plus de 800 per-
sonnes n'est pas chose ai-
sée mais Constant
Schmied, avec son im-
mense talent, a fait vibrer
plus d'un cœur. Sa serviabi-
lité a été hautement appré-
ciée par «L'impartial», qui a
pu compter sur ses services
et ceux de son épouse pour
cette occasion. Constant
Schmied, directeur du Yod-
leur-Club Tramelan a déjà
composé et adapté en fran-
çais de très nombreux
chants.

(Texte et photo vu)

Chantier de la Transjurane

Dans une interpellation déposée
cette semaine sur le bureau du
Grand Conseil, le député Jean-
Pierre Aellen (Tavannes, psa)
rapporte que du bois étranger
serait utilisé, selon certaines in-
formations, pour divers travaux
et autres constructions de ca-
banes sur le chantier de la
Transjurane.

Soulignant que plusieurs
communes bourgeoises de la ré-

gion se sont offusquées de telles
pratiques, le parlementaire ta-
vannois demande au Gouverne-
ment si ces informations sont ef-
fectivement exactes.

Dans l'affirmative, l'interpel-
lant souhaite savoir si le Conseil
exécutif est prêt à intervenir au-
près des instances concernées
pour que l'on utilise, à l'avenir,
du bois indigène, (de)

Du bois étranger?

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <? 4411 42.
Dr Ruchonnet, (fi 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fi 97 17 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden (fi 97 51 51.
Dr Meyer (fi 97 40 28.
Dr Geering (fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fi 97 42 48.
J. von der Weid, (fi 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h, (patinage public).

SERVICES

A
YANN

est heureux de tenir
dans ses bras
son petit frère

DAVID
né le 8 février 1992

Maternité
de Saint-Imier

Famille
BOSS -THEURILLAT

132-604348
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Rédaction .
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER '
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Un enjeu de six millions
Espaces scolaires du Noirmont

En gestation depuis sept
ans, l'extension des es-
paces scolaires du Noir-
mont émerge devant le
souverain dans quinze
jours. L'enjeu est de
taille: un investissement
de six millions. Si le pro-
jet a l'appui de la jeu-
nesse, d'autres émettent
de sérieuses réserves fi-
nancières, craignant de
mettre la commune dans
une situation délicate.
En octobre 1989, après quatre
ans d'étude en commission, le
projet ABC du bureau d'archi-
tecture Haefeli à La Chaux-de-
Fonds remportait le concours
visant à une extension et à une
conception globale des bâti-
ments scolaires du lieu. Il s'agis-
sait d'appréhender dans un seul
concept tant les besoins en salles
de classe que les besoins en lo-
caux des sociétés du Noirmont.
NOUVEAU COMPLEXE
On sait que la réforme scolaire,
qui deviendra effective l'été pro-
chain, est gourmande en classes
par la prolifération des cours à
niveaux (selon les degrés d'apti-
tude). Aussi le projet retenu pré-
voit-il la construction, au sud
des deux écoles actuelles, d'un
nouveau complexe à trois ni-
veaux. Celui-ci abritera les
classes des divers degrés (mater-
nel, primaire et secondaire) ainsi
que des salles diverses, tant pour
l'informatique, que pour la lu-
dothèque, la bibliothèque ou en-
core une salle polyvalente. Une
passerelle , reliera ce bâtiment à

Projet «extension des espaces scolaires» au Noirmont
En haut, les deux bâtiments existants. Au sud, le nouveau complexe. (sp)

celui de l'école secondaire tandis
qu'un couloir souterrain servira
de liaison avec l'école primaire.
LES COUTS
Devisé à 5,6 millions, ce nouvel
immeuble constitue le gros du
projet. Pour le reste, il s'agit de
rénover et de transformer les au-
tres écoles pour installer, par
exemple, une centrale thermi-
que, créer une garderie, des
salles d'activités créatrices...
Pour la commission d'étude, le
projet est fonctionnel (pour
l'école et la collectivité) et de di-
mension raisonnable. Il s'agit
d'une solution globale qui est à
même de renforcer l'attractivité
du village, précise cette commis-
sion. Quant au conseil, una-

nime, il voit là un projet d'ave-
nir, un acte en faveur de la jeu-
nesse. La commission des fi-

nances a toutefois fixé un
plafond de six millions. Sur ce
montant, la commune des Bois

devrait assumer 670.000 francs
contre 4,1 millions au Noir-
mont. Michel GOGNIAT

Des craintes financières
En cette période de morosité, certains citoyens
craignent pour les finances du ménage communal.
La commune des Bois, partie à cette extension
scolaire, attend pour sa part que le canton précise
la répartition exacte des frais avant de convoquer
ses citoyens en assemblée.

Au Noirmont, les dés seront jetés le 24 février
prochain. Pour faire face à cette importante dé-
pense, un plan d'austérité a été dressé. Il va de la
hausse de la quotité (de 2.4 à 2.5) à une meilleure
maîtrise des charges, une hausse générale des

taxes, notamment celles du prix de I eau et des en-
crannes. Enfin, pour disposer d'argent frais, il sera
proposé à l'assemblée la vente de deux immeubles
communaux. Le gain, budgété à un million, per-
mettrait d'amortir la dette contractée.

On le voit, de telles mesures sont à même de
nourrir le débat. Certains appuient le projet «es-
paces scolaires», persuadés d'offrir un instrument
d'avenir à la jeunesse, d'autres pensent ménage
communal. Réponse dans quinze jours.

BRÈVES
Saignelégier
Marché d'élimination
morose
Hier, sur la place de Sai-
gnelégier, ce sont 252
bêtes qui ont été amenées
au marché d'élimination. Si
les prix des taurillons
étaient convenables, par
contre ceux des génisses
étaient au plus bas. On no-
tera toutefois, signe encou-
rageant, la présence de
marchands qui n'avaient
pas été vus depuis un bon
moment.

Le Noirmont
Les malheurs
du colonel
Décidément, le colonel Von
Kaenel, grand patron des
Longines à Saint-Imier,
connaît des soucis quand il
vient au Noirmont. Lors du
dernier concert de la fanfare
du Régiment jurassien, il
avait eu les pneus de son
véhicule crevés. Le week -
end dernier, alors qu'il sou-
pait au village, des jeunes
ont commis des dégâts sur
sa Mercedes en sautant sur
le véhicule. Les dégâts cau-
sés atteignent quelques
milliers de francs et une
personne a été interceptée.

Permis de pêche
jurassien
Nécessaire
pour la franco-suisse
Selon le Service de presse
cantonal, il est nécessaire
d'être titulaire du permis de
pêche jurassien afin d'obte-
nir un permis de pêche
franco-suisse dans le
Doubs où cette rivière
forme frontière entre le Jura
et la France. L'Association
franco-suisse à Goumois
délivre ce permis binational.

(comm.vg)

Expertise jugée tendancieuse
Golf des Bois

Pour Jean-Pierre Bouille, prési-
dent du golf club des Bois, l'ex-
pertise livrée par le bureau fri-
bourgeois Frinat (voir «L'Impar-
tial» d'hier) est tendancieuse. II
ne s'en émeut pas outre mesure
attendant sereinement le verdict
du Tribunal cantonal.

L'expertise en question préco-
nise l'aménagement de neuf
trous au lieu de dix-huit en pré-
cisant que le projet s'intègre mal
dans le paysage rural caractéris-
tique de la région.
BOITEUX!
«L'expert nous propose de réali-
ser neuf trous là où on veut les
réaliser, sur les 22 hectares de
prés et il voudrait qu'on laisse le
reste, plus de 20 hectares, en pâ-

turage. C'est aberrant et contra-
dictoire car cela reviendrait à ne
pas toucher les terres les moins
fertiles et les plus austères alors
qu'il faudrait arboriser les prés».

Et Jean-Pierre Bouille d'ajou-
ter : «Même s'il est laissé à la li-
bre appréciation des juges, le
rapport de l'expert est subjectif,
notamment lorsqu'il dit que les
gens du lieu ne veulent pas du
golf, alors qu'il y a eu un vote
démocratique».

A la question de savoir si un
neuf trous mettait en cause la
faisabilité et la rentabilité du
projet , le président du golf club
est net: «Nous avons demandé à
construire une maison entière,
pas une demi. Le projet qu'on a
déposé est attractif et rentable.
L'entamer, c'est le rendre boi-
teux». Mgo

AGENDA
Profession: conteur
Un Académicien
dans le Jura
L'Académicien Michel
Tournier, invité des Editions
de l'Olifant dont il a préfacé
le dernier ouvrage, un inédit
de Jules Verne, prononcera
une conférence à Porren-
truy vendredi prochain 14
février sur le thème «Profes-
sion: conteur». Cette mani-
festation est soutenue par la
Société jurassienne d'Emu-
lation.

(comm.vg)

Controverse sur une étude
Leçons de gymnastique mixtes

La volonté du Bureau de la
condition féminine d'introduire
la mixité des leçons de gymnasti-
que également dans les dernières
classes de la scolarité obligatoire
suscite des remous dans le corps
enseignant, à la suite des essais
tentés dans la plupart des classes
concernées et des résultats d'un
sondage fait auprès des élèves et
des enseignants en cause.

Certes, dans les relations en-
tre élèves, la tenue de leçons de
gymnastique en commun
exerce-t-elle un effet positif,
mais, sur le plan de la dispense
de leçons de gymnastique per-
mettant réellement une mise en
valeur de son corps, certains
professeurs d'éducation physi-

que éprouvent un sentiment mi-
tigé. Ils reprochent notamment
au responsable du groupe
d'étude d'avoir fait un rapport
mettant en évidence les résultats
positifs du sondage et minimi-
sant les aspects négatifs. Ainsi ,
deux tiers des réponses provien-
nent d'élèves de 5e et 6e années,
alors que cette mixité rencontre
des obstacles dans les dernières
classes scolaires, entre 13 et 16
ans où le sondage aurait dû être
fait en priorité.

Chacun admet pourtant que
la poursuite des expériences en
cours permettra de tirer au
mieux les enseignements adé-
quats en vue d'une solution défi-
nitive de cette question. V. G.

Apres le drame routier
de Cornol:
des mesures s'imposent
Un des trois jeunes Jurassiens
morts sur la route samedi,
François Richard, 18 ans, a été
inhumé hier à Courtedoux. Son
amie Catherine Gassmann le
sera aujourd'hui à Asuel et
Christophe Queloz, demain à
Courgenay.

Contrairement à de fausses
rumeurs émanant de plusieurs
sources, la jeune fille hospitali-
sée à Bâle n'y est pas décédée.
Son état va s'améliorant.

Selon le juge d'instruction, le
conducteur de la voiture fautive
avait un taux d'alcoolémie exa-
géré et avait consommé du can-
nabis, lors du concert de rock à
Delémont, d'où il revenait. Son
assertion selon laquelle il aurait
été dépassé par un véhicule rou-

lant à vive allure, ce qui l'aurait
contraint à freiner, n'est pas
confirmée par les occupants des
voitures venant en sens inverse.

Sur les ondes jurassiennes, le
ministre de la Police a souligné
les progrès enregistrés l'an der-
nier sur les routes: diminution
des accidents, des blessés, des
morts et de l'ivresse au volant.

II a exclu tout contrôle systé-
matique au sortir des bars, dis-
cothèques et fêtes. Il a souligné
que le crédit budgété en vue
d'une campagne de prévention
cette année avait été supprimée
par la Commission de gestion.

Les députés reviendront-ils
sur leur décision après ce dra-
me?

V. G.

Nouvelle volée de jeunes sauveteurs
Brevets décernés à Saignelégier

Quatorze jeunes sauveteurs
francs-montagnards ont décroché
leur brevet en fin de semaine au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier, sous
l'experte conduite des moniteurs
Ignace Froidevaux et Odile Pel-
letier.

Ces adolescents, âgés de 12 à 14
ans, - 7 filles et sept garçons -
ont appris à se mouvoir comme
des poissons dans l'élément li-
quide et à maîtriser le geste qui
sauve.
PLUSIEURS ÉPREUVES
L'examen d'obtention du brevet
comporte une dizaine
d'épreuves, soit des éléments
théoriques, relatifs aux secours,
et des exercices pratiques: 300
mètres d'endurance, nage habil-
lé sur 25 mètres, nage sous l'eau
(12 mètres), nage de transport,
prises diverses, réanimation, etc.

Les quatorze lauréats sont:
Mélanie Gigandet, Mamata
Lehmann, Karine Pelletier,
Aline Riche, Adeline Roberto,
Caroline Sigrist, Katia Viatte,

Frédéric Barthoulot , Biaise
Frossard, Jacques Gaume, Mi-
chael Métille, Xavier Sigrist,
Frédéric Spicher, Gaôtan Von-
lanthen. (Texte et photo mgo)

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 19 82,

Michel GOGNIAT

S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
(fi 5'\ 12 03.

• HÔPITAL
maternité: (fi 51 13 01.

• AMBULANCE
(fi 51 22 44.

• MEDECINS
Dr Boegli, <fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, (fi 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, <fi 54 17 54.

SERVICES



LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules BUCHS
père de nos deux membres, Gabriel et Jean-Claude Buchs,

et grand-père de notre président Frédéric Buchs.
800552

SONVILIER Au revoir cher époux
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Walter Kneuss Hulmann;
Monsieur et Madame Emile Kneuss, à Saint-Imier;
Monsieur Emile Lang et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Maurice Boggio Kneuss,

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur William Widmer Kneuss, Le Locle,

et leurs enfants, à Le Locle et Vevey;
Famille Pierre Gachon, â Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Heinrich Hulmann.

en Autriche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Walter KNEUSS
ancien garde forestier

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, décédé dans sa 75e année après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

SONVILIER, le 8 février 1992.

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 12 janvier
1992, â 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TIENT LIEU.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration: .
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:
Publicitas \ rs/

La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 * V
Le Locle, tel: 039/311 442

Mots d'ordre du Parti socialiste du Jura bernois
VOTATIONS

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) a arrêté les mots
d'ordre suivants en prévision
des votations du week-end pro-
chain:

1. Initiative «pour une assu-
rance-maladie financièrement
supportable» (initiative des
caisses maladie). - Le psjb re-
commande aux électrices et aux
électeurs d'accepter cette initia-
tive. Elle ne résout certes aucun
des graves problèmes posés par
l'assurance-maladie. Toutefois,
en transférant à la Confédéra-
tion une part plus importante de
la charge financière, elle allège
d'autant le fardeau qui pèse ac-
tuellement sur les assurés.

2. Initiative «pour une réduc-
tion stricte et progressive des ex-
périences sur les animaux (limi-
tons strictement l'expérimenta-
tion animale!». - Le psjb recom-
mande aux électrices et aux
électeurs d'accepter cette initia-
tive. Celle-ci n'interdit pas l'ex-
périmentation animale. Elle vise
seulement à la réglementer de
manière plus stricte.

3. Loi sur les vapeurs à aubes.
- Le psjb a décidé de laisser la
liberté de vote sur cet objet.

4. Initiative sur l'imposition
des véhicules routiers du Parti
des automobilistes bernois. - Le
psjb recommande aux électrices
et aux électeurs de rejeter cette

initiative qui, en privant le can-
ton de certaines ressources, ag-
graverait encore sa situation fi-
nancière et l'obligerait à faire
des économies supplémentaires.

5. Observations du canton de
Berne relatives à l'octroi d'une
autorisation définitive d'exploiter
et à l'augmentation de la produc-
tion de la centrale de Mûhleberg.
- Le psjb recommande aux élec-
trices et aux électeurs de rejeter
le texte qui leur est soumis. En
effet, des questions restent po-
sées en ce qui concerne la sûreté
de la centrale. Par ailleurs, on
n'a toujours pas résolu le grave
problème des déchets nucléaires,

(comm)

Non aux caisses-maladie
Un comité jurassien contre une
«assurance-maladie fiscalement
insupportable» présidé par le
conseiller national Pierre Eti-
que, a présenté ses arguments
contre l'initiative des caisses-
maladie. La Chambre des
agents généraux d'assurances
fait partie de ce comité. Ce der-
nier recommande donc de voter
non le 16 février prochain. Il est

d'avis qu'une révision de la loi
sur l'assurance-maladie suffirait
à atteindre les buts visés. Il re-
grette que les assurances privées
soient exclues des dispositions
prévues, ce qui instaurerait un
monopole en faveur des caisses
actuelles.

Il considère que l'augmenta-
tion massive des subsides fédé-

raux aux caisses entraînera des
hausses d'impôt, vu la situation
financière de la Confédération.
Il pense que la solidarité entre
assurés et assureurs, les- soins à
domicile et des subventions aux
ménages les plus démunis se-
raient préférables à l'initiative
qu'il recommande de rejeter.

(vg)

Positions du PDCJS
Le Parti démocrate-chrétien du
Jura-Sud invite les électrices et
les électeurs à rejeter l'initiative
dite des caisses-maladie. Au pre-
mier abord, elle peut paraître
sympathique. Mais les argu-
ments qu'elle développe ne résis-
tent pas à l'analyse. L'initiative
qui nous est proposée ne résou-
dra en fait pas le problème fon-
damental qui est posé, à savoir
le coût de la santé. C'est connu.
Le meilleur moyen de ne-pas-di»~

minuer les coûts, c'est d'aug-
menter les subventions.

Le pdc du Jura-Sud est d'avis
qu'une partie de la solution aux
problèmes qui se posent à nous
réside dans la réforme fonda-
mentale de l'assurance-maladie
proposée aux Chambres fédé-
rales.

Non à Mûhleberg. - Le pdc du
Jura-Sud recommande' égale-
ment aux électrices et électeurs

¦<lfr rejeter- l'initiative contre-l'cx--

périmentation animale. Il se
prononce également contre l'ini-
tiative populaire sur l'imposi-
tion des véhicules routiers dépo-
sée par le Parti des automobilis-
tes et contre l'arrêté populaire
concernant les observations du
canton de Berne relative à l'oc-
troi d'une autorisation définitive
d'exploiter et à l'augmentation
de la production de la centrale
nucléaire de Mûhleberg.
-i - -  •' '¦ (comm) -

—¦- 
— 
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La Chaux-de-Fonds «"-•
Le conducteur du véhicule
blanc qui, vendredi dernier,
vers 20 h, circulant de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes, a heurté une voi-
ture arrivant en sens inverse,
peu avant la place d'évite-
ment du Pré-de-Suze, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/ 28 71 01.

TÉMOINS

Ne tuez pas l'espoir
Le Comité jurassien contre l'ini-
tiative tendant à restreindre les
expérimentations animales a
présenté ses arguments en fa-
veur du rejet de l'initiative sou-
mise au peuple le 16 février pro-
chain. Il souligne que les expé-
riences sur les animaux sont en
régression, qu'elles sont néces-

saires aux progrès médicaux et
pharmaceutiques, que la législa-
tion suisse en cette matière est
très sévère et que les exigences
de l'initiative sont excessives.

Elles provoqueront des suppres-
sions d'emploi et le déplacement
de laboratoires à l'étranger où

les restrictions seront moins sé-
vères que ne le veut l'initiative.

Le comité que préside le
conseiller national Pierre Etique
recommande de voter non à
l'initiative pour une réduction
stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux.

(comm-vg)

COMMUNIQUÉ
Autorisation de pratiquer,
nomination et
nomination militaire

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme
Brigitte Chapuis, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a nommé M.
Dominique Schindler, à Cortail-
lod, préposé à la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé M. Steve
Gobet chef de la section mili-
taire de Brot-Dessous. (comm)

Corcelles
Mme Liliane Gissler, 1896
Lordel-sur-Enges
Mme Annie Junod, 1911
Colombier
Mme Betty Matthey-Doret,
1909
Couvet
Mme Annie Matthey, 1915
Fleurier
M. Falco Rattenni, 1946
Corcelles
M. Edouard Guinnard, 1920

DÉCÈS

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 3 au 9 février 1992

La Chaux-de-Fonds
ug/m3 Parc de l'Ouest
120 i 

100 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 79 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
ug/m3 Jardin Anglais
120 i 

100 

80 ; 

lu ma me je * ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 62 ug/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

i SO2 (Dioxyde de soufre)
*i - m- NO2 (Dioxyde d'azote)
• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• ' 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

Le Mouvement écologiste juras-
sien se prononce en faveur de
l'initiative des caisses-maladie. Il
recommande de voter oui le 16
février prochain. Le MEJ consi-
dère qu'un échec provoquerait
une forte hausse des cotisations
d'assurance. Si l'initiative ne ré-
sout pas tous les problèmes, elle
va dans le sens souhaité par le
MEJ qui recommande aussi le
recours aux médecines natu-
relles, (vg)

Le oui
des écologistes

La Sagne
(janvier 1992)
Mariages
Botteron Roman Maurice et
Robert-Nicoud Poonam
Leila. - Matthey-de-1'En-
droit Jean Philippe et Sandoz
Marie Josée. - Istrate Chris-
tian et Sandoz Anne Claude.
Décès
Perret René Alcide, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL

Tirage du lundi
10 février:
Valet de pique
Sept de cœur
Neuf de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Fleurier

Sortie de route
Un minibus conduit par M.
R. B., de Fleurier, circulait,
dimanche à 23 h 15, sur la
Grand-Rue en direction de la
rue du Temple. Soudaine-
ment, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a effectué
une sortie de route à droite et
a percuté une barrière sur
plus de six mètres. Sans se
soucier des dommages, le
conducteur a'quitté les lieux
et a été interpellé par la suite.

FAITS DIVERS

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

DU DISTRICT DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles MUMEIMTHALER
membre de la société

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
470-101.211 l

l LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE
DE LA VALLÉE DE LA BRÉVINE

ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles MUMENTHALER
père de Mme Catherine Monard, i

leur dévouée infirmière.

Le comité central du PSA s'est
réuni dernièrement à Tavannes.
Les prochaines votations fédé-
rales et cantonales firent l'objet
d'une large discussion. Voici les
recommandations de vote du
comité:
- Initiative des caisses-mala-

die: OUI. Cette initiative ré-
clame un meilleur subvention-
nement et son acceptation accé-
lérerait la réforme fondamentale
de l'assurance maladie.
- Réduction des expériences

sur les animaux: OUI. Saisis-
sons la chance qui s'offre à nous
de mettre fin aux souffrances
inutiles des animaux sans pour
autant compromettre notre san-
té.
- Loi sur les vapeurs à aubes:

LIBERTÉ DE VOTE.
- Modification de la loi sur

l'imposition des véhicules rou-
tiers: NON.
- Augmentation de la pro-

duction de la centrale de Mûhle-
berg: NON. (comm)

Recommandations du PSA
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos 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-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos-RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos 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 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^k^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Télédiffusion.

f̂ci  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri -
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ : contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^ îfr* Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
1.00 Nachtclub.

BiJBI France musique
7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Une heure avec... 16.03 La boîte
à musi que. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. 22.30 Espace libre. 23.10
Ainsi la nuit...

RPL\ JLH Suisse romande
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Ski alpin

(Suisse italienne).
9.55 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.20 Ski nordique

(Suisse italienne).
10.30 Magellan

11.00 Routiers californiens
Documentaire .

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Tête folle

Film de M. Robson (1950)

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Albertville '92
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Le système Navarro (série)

Le collectionneur.
20.30 Patinage artistique

(Chaîne alémani que).

A 21 h 45

Viva
Sous le charme : Patrice Ché-
reau.
Le metteur en scène Patrice
Chéreau nous livre à sa ma-
nière directe, bien en face, ses
réflexions sur le théâtre, le
cinéma, le travail détracteur et
le rôle du metteur en scène.

22.30 TJ-nuit
22.45 Albertville '92

23.15 Temps présent
Affaire Jeanmaire : le
doute.

0.55 Bulletin du télétexte

TCP1 \» l t  Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Cartilage en flammes

Film italien de Carmim
Gallone

17.15 IJranus
Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Berri

18.50 Cinéma scoop / avant pre-
mière
Interviews et reportages sut
les nouveaux films.

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Les grands
sentiments font
les bons
gueuletons
Film français (comédie) de Mi-
chel Bemy avec Michel Bou-
quet, Jean Carmet, Michel
Lonsdale et Anouk Férjac,
(1971 - 99').

21.45 Ciné-journal suisse
21.55 Abyss

Film américain de science-
fiction de James Cameron

CANAL ALPHA +
20.00 Extraits du concert de la

chorale de la police
cantonale
Au Temple du Locle

20.30 Bâtons rompus
Jacques Beauverd reçoit le
Dr Yves-Alain Robert-
Grandpierre, médecin à
Cortaillod.

f /lffiiill Fréquence Jura
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 11.15 Reportage . 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz . 20.00
Couleur 3.

J^LJ France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée

avant l'école
•

8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

tiercé-quarté +-quint é+
Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les«keufs »
Film de Josiane Balasko
(1987), avec Josiane Balasko.
Isaach de Bankolé , Jean-Pier-
re Léaud.
Une jeune femme inspecteur
de police lutte contre des
proxénètes et s'éprend du poli-
cier noir qui était chargé de la
surveiller.
Durée : 95 minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.30 ClubJO
1.15 Le bébête show
1.20 TIT dernière
1.35 TF1 nuit

fcj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.05 Portrait des passions fran-

çaises
9.35 Dominique

10.05 Service des affaires classées
10.30 Sherlock Holmes et le

docteur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A20 H.45
Soirée Walt Disney
Le dernier vol
de l'arche de Woé
Film américain réalisé par
Charles Jarrott (1981 - 97'),
avec Elliott Goiild, Geneviève
Bujold , Ricky Schroder, etc.
Noé Dugan a joué et perdu
aux courses. Il faut mainte-
nant rembourser ses créanciers
dans les plus brefs délais. Pi-
lote au chômage, il quémande
du travail/Seul le vieux Stoney
lui propose finalement un vol,
à bord d'un antique bombar-
dier B29.

22.40 Ciné cinq
22.55 Un été d'enfer

Film français (1984 - 104').
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Cas de divorce

Syp̂  Radio Jura bernois
10.15 Magazine régional. 11.00
Allô maman bobo. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes. 19.30 Anti-
pasto misto. 20.15 Heavy métal
fusion. 21.00 Hockey : Tramelan-
Fr.-Montagnes: St-Imier-Unter-
stadt; Court-Allaine.

- 
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6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Eve raconte
9.40 Les JO d'Albertville

13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'enfant de
cœur.

15.15 Tiercé en direct d'Enghien
15.30 La chance aux chansons

Succès français.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot • Météo

A 20 h 50

Le jumeau
Film d'Yves Robert (1984),
avec Pierre Richard , Carey et
Camilla More .
Pour séduire des sœurs ju-
melles, un homme s'invente
lui-même un frère jumeau et
se retrouve très vite dans une
situation pour le moins embar-
rassante.
Durée : 110 minutes.

22.35 Rire A2
On s'eonnaît : Pierre Pal-
made au Palais des glaces.

23.30 1,2,3, théâtre

23.35 La 25'heure
Trois documents consacrés
à la Bulgarie.

1.25 Journal
2.00 Eve raconte
2.10 Bouillon de culture
3.30 Verdi (feuilleton)
4.15 24 heure d'info
4.45 La chance aux chansons

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Catliy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Dynastie
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Vie Daniels à Los Angeles
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Sur la piste
des voleurs
de chiens
Téléfilm de Greg Beeman,
avec Candice Cameron.
Un film pour toutes les âmes
d'enfans, plein de gentils
chiens et de cruelles grandes
personnes, avec quelques ai-
mables adultes pour faire bon
poids. .

22.15 Ces enfants-là
Téléfilm.

0.00 60 minutes
Scandale à Hollywood.

0.55 Dazibao
1.00 R a pli ne
1.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

PQI  ̂ Allemagne 3
10.40 Non-Stop-Fernsehen. 16.00
Die Moderne in der Klassik. 16.30
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Uberleben.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schliisselloch. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Dcadline. 23.20 Ge-
schichte des Streichtrios.

rarn¦ HZ-/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Pierre Boulez à Morit-
brison.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
15.30 La mort

d'un bavard (feuilleton)
16.30 Bizarre , bizarre (série)

A17 h
Jeux dangereux
Téléfilm de Lane Slate , avec i
Andy Griffith. Sharon Spel-#
man.Mitzi Hoag.
Une petite ville américaine est
menacée par un gaz toxique à
cause d'expériences de Far-
inée. Abel Marsh mène une
course contre la montre pour
sauver les habitants de la cité.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 Jeux olympiques

d'Albertville
23.15 Soir 3
23.35 Journal des JO
0.05 Ticket bleu

America's Cup.
0.35 Zucchero au Kremlin

En décembre 1990, le chan-
teur italien Zucchero For-
naclari donnait un concert
géant dans le cadre presti-
gieux du Kremlin.

1.25 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Surprise sur prise
11.00 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines
12.05 Ski alpin (DRS)
12.45 TJ-midi

t̂ r̂ Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.00
Traumpaar. 16.00 Tagesschau.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 WerHass sât... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Derrick. 20.30 Eis-
kunstlauf. 21.05 Olympiastudio.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Der
Club -Nachtbulletin.

>̂ —^  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 XVI. Olympische Win-
terspiele Albertville. 19.00 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Boulevard Bio. 0.30
Magnum.

«ii»|| Allemagne 2

14.10 Alfred Brehms
Menschen- und Tierleben. 14.40
Intermezzo am Inn. 15.10 Die
Pyramide. 16.03 Neue Abenteuer
mit Black Beauty. 16.25 Logo.
16.35 Der Kônig von Narnia.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.45 Unser
Lchrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Regina auf den Stu-
fen. 20.20 Kennzeichen D.

HSBljl tv 5 europe
7.40 F comme français. 8.00 Journal.
8.30 Sélection one World Channel. 9.00
Eurojournal. 10.00 Caractères. 11.10
Alice. 11.50 Flash. 11.55 Interruption.
16.05 Journal. 16.15 Enjeux/Le point.
17.15 La vérité est au fond de la marmite.
17.40 F comme français. 18.00 La com-
pétc. 18.30 Journal. 18.55 Clin d'œil.
19.00 Le Canada sur deux roues. 19.30
TJ suisse. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Journal. 21.30 Le cimetière des durs.
23.00 Journal. 23.20 Bouillon de culture.

ijH La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue.
16.30 Les voix du succès

Concert filmé par Ariane
Adriani(1989 - lh).

17.30 La vie RFA
Documentaire de Harun
Farocki(1990 - 80').

18.50 Sterne
Film d'animation allemand
de Thomas Struck (1988 -
10')

19.00 The satellite Sky
Documentaire réalisé par
Robert Stone (1987 - 53')
L'histoire de la conquête de
l'espace à travers des
archives inédites provenant
de films de propagande
gouvernementale, des ac-
tualités , des essais de la
Nasa, etc..

20.00 La troisième dimension
Documentaire de Heinz Pe-
ter Schwerfel (1987 - 52').
La série «La Troisième Di-
mension» montre quelques-
uns des principaux acteurs
de la sculpture des années
80.

A 21 h.
Crime
et châtiment
D'après Dostoïesvski. Réalisa-
tion et mise en scène: Andrzej
Wajda (1988 - 2h)
La version du cinéaste polo-
nais du chef-d'œuvre de Dos-
toïevski avec les grands acteurs
de la Schaubûhne

23.00 Occidorientales
Documentaire réalisé par
Barrie Gavin (1986 - 69')
3. La flûte de Jade
Cette troisième émission est
consacrée à Gustav Mahler
à qui l'on doit la première
grande création austro-ger-
manique influencée par
l'Orient: «Le Chant de la
Terre».

ĝg  ̂
Suisse italienne

7.55 Maguy. 8.20 II cammino dél-
ia liberté. 8.55 Bianco e nero e
sempreverde. 9.50 Albertville '92.
12.30 Un ragazzo corne noi. 13.00
TG-Tredici. 13.15 Alfazeta. 13.25
Storie di animali. 13.50 Albert-
ville '92. 14.45 Le mani. 15.50
Videopostcards. 16.05 II meglio
délia natura . 17.00 Marina. 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère .
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 22.35 TG-Sera.
22.50 Albertville '92.

Ivftl Italie 1
18.05 Occhio al biglietto. 18.30
Ora di punta. 19.20 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG
Sette. 21.45 Alta classe. 22.45 TG
1-Linea notte. 24.00 TG 1-Notte.
0.40 Olimpiadi invernali Albert-
ville 1992. 1.40 Mezzanotte e din-
torni. 2.10 TG 1-Linea notte. 2.25
La tenda rossa (film). 4.40 TG 1-
Linca notte. 4.55 Casa Carruzzel-
li. 5.20 Divertimenti.

T.v G • Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 No te rias que es peor.
17.00 Los cuentos de la radio.
17.15 Pasando. 18.00 ACB. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Telenovela.
20.30 Telediario-2. 21.00 La bar-
rera (film). 22.25 En portada.
22.55 Baloncesto. 23.25 Ciclismo.
0.40 Diario noche. 0.55 Punto de
vista. 1.10 Despedida y cierre.

* **
CUROSPORT

* ****
6.00, 7.00, 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30 Patinage de vitesse.
7.30 Ski alpin. 8.30 Hockey sur
glace. 9.30 Ski alpin. 13.00 Luge.
13.30 Ski alp in. 13.45 La ruée vers
l'or. 14.00 Ski al pin. 15.00 Biath-
lon. 16.30 Hockey sur glace.
19.00, 23.00, 0.30. 2.00 La ruée
vers l'or. 19.30 Patinage artisti-
que , hockey sur glace. 23.30 Ski
al pin. 24.00, 1.00, 3.00 Hockey
sur glace. 5.00 Patinage artisti que.
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La palme aux Norvégiens
et aux Italiens

73% des ménages suisses disposent d'une voiture

Selon l'étude Eurodata du
Reader's Digest menée
dans dix-sept pays euro-
péens, 73% des ménages
suisses disposent au moins
d'une voiture pour utilisa-
tion privée. En Europe, les
Norvégiens sont en tête
avec 81% suivis par les
Italiens avec 80%, alors
que la moyenne se situe à
69% des ménages. Dans
ce contexte, on ne note
aucune différence entre
les ménages vivant en ville
et les ménages vivant à la
campagne qui présentent
exactement les mêmes
pourcentages.

La valeur moyenne de 69% se
compose de 49% disposant
d'une seule voiture, de 17% de
deux et de 3% possédant trois
véhicules ou plus par famille. La
plupart des ménages possédant
plusieurs voitures se trouvent,
avec 33%, en Italie. On ne cons-
tate que très peu de différences
entre les diverses couches so-
ciales alors que les groupes
d'âges à l'intérieur des ménages

offrent quelques caractéristi-
ques claires. C'est ainsi que les
ménages composés de personnes
âgées de 26 à 49 ans (47%) et de
18 à 25 (24%) disposent le plus
souvent d'une voiture .
L'EURO-AUTO IDÉALE
En se basant sur les résultats de
l'étude, l'euro-auto optimale est
une berline dotée de quatre
portes avec un moteur de 1000 -
1300 ccm. En effet, divisées en
catégories, 77% de toutes les
voitures européennes sont ran-
gées dans la catégorie des ber-
lines, suivies de 9% de «station
wagon» et de 5% de coupés -
Suisse: 74% de berlines, 11% de
«station wagon» et 7% de cou-
pés.

L'importance du confort va
de pair avec le nombre de
portes: 60% des voitures euro-
péennes sont équipées de quatre
ou cinq portes. Ces valeurs sont
pratiquement identiques dans
tous les Etats, alors que l'on
note des différences considéra-
bles dans la puissance du mo-
teur - un signe clair des écarts
existant en matière de niveau de
vie.
LA SUISSE ET LA SUÈDE
EN TÊTE
En étudiant la répartition selon
le pourcentage de la puissance

des moteurs, la Suisse et la
Suède obtiennent des résultats
considérables: 44% et 43% des
véhicules sont dotés d'un mo-
teur de 1750 ccm et plus, alors
que la moyenne européenne
dans ce domaine se situe à 21 %.
En détail , les chiffres suisses se
composent comme suit: 1750 -
2000 ccm: 21%; 2000 - 2300
ccm: 13%; plus de 2300 ccm:
10%. Dans toute l'Europe, les
cylindrées de 1000 - 1300 ccm
avec 23% et de 1300- 1600 ccm
avec 20% sont les moteurs les
plus courants.

Il est intéressant de constater
à cet effet que le marché des voi-
tures neuves 51% n'a qu 'une
moindre avance sur celui des
voitures d'occasion 49% à un
niveau européen. C'est ainsi que
la plupart des voitures neuves, à
l'exception du Luxembourg
avec 79%, sont achetées dans
l'espace méditerranéen et non
pas en Europe centrale: Grèce
74%, Espagne 70%. Portugal
67% Et Italie 60% - donc nette-
ment plus par rapport à la mo-
yenne. Avec un rapport de 51%
à 49% pour les voitures neuves,
la Suisse se situe dans la bonne
moyenne européenne.

D'un point de vue démogra-
phique, la catégorie des adultes
entre 18 et 25 ans avec 19%
pour les achats de voitures

Salon de I auto a Chicago
La nouvelle Mazda 626. Les Japonais fournissent 11%
des voitures roulant en Europe. (afp)

neuves est celle qui est la mieux
représentée; elle est toutefois
serrée de très près par les deux
autres groupes des 26-49 ans et
des 50-59 ans avec chacun 18%.
10.000-15.000 KILOMÈTRES
Malgré la mobilité croissante
des Européens, dont 58% (34%
d'hommes et 24% de femmes)
sont titulaires d'un permis de
conduire, les valeurs moyennes
pour les kilomètres parcourus
par an restent plutôt stables.
C'est ainsi que 23% des Euro-
péens parcourent 10.000-14.999

kilomètres et 22% entre 5000 et
9999 kilomètres. Les résultats de
1 5.000-19.999 km et 20.000 à
24.999 km sont toutefois at-
teints par 15% et 8% des Euro-
péens.
DIVERTISSEMENT À BORD
Lorsque l'on parcourt 15.000 ki-
lomètres, il faut bien entendu
aussi pouvoir se changer les
idées, et c'est ainsi que 54% des
voitures européennes sont équi-
pées d'un appareil radio-cas-
settes et 26% d'une radio,

(sp/sél)

Survie de&rapaces
Michel Juillard au Club 44

Sous l'égide du Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds
et dans le cadre de l'exposition
consacrée au gypaète barbu, le
Club 44 accueille ce soir Michel
Juillard qui traitera de l'étude et
de la protection des rapaces en
Suisse.

Au cours de ces derniers lustres,
on a progressivement pris cons-(
cience des dangers qui me-
naçaient la gent ailée et notam-
ment les rapaces. Le gypaète
barbu en est un des exemples les
plus frappants, puisqu'il fut la
victime de croyances rurales er-
ronées et qu 'il disparut des
Alpes au siècle dernier. On sait
que des essais de réintroduction
ont été entrepris dans tout le
massif alpin, de la France à
l'Autriche en passant par l'En-
gadine, et que l'on attend avec
impatience la reproduction na-
turelle du gypaète dans la région
alpine (lire notre édition du 4 fé-
vrier).

Toutefois, les efforts de pro-
tection des rapaces ne se limitent
pas au seul gypaète. D'autres es-
pèces sont en danger de raréfac-
tion ou même d'extinction. Pro-
fesseur au Lycée cantonal de
Porrentruy, Michel Juillard est
sans conteste l'un des meilleurs
spécialistes européens de la

Milan noir
La plus forte densité d'Eu-
rope occidentale de cet oi-
seau se trouve dans les lacs
subjurassiens. Il y pêche les
poissons crevés, (arch. msj)

question. En effet , il consacre
depuis vingt ans le plus clair de
ses loisirs à l'observation des ra-
paces. Il a d'ailleurs consacré sa
thèse à la chouette chevêche,
étude qui fut suivie de nom-
breuses autres publications.
FAUCON PELERIN
SAUVÉ
Michel Juillard s'est également
fait une spécialité dans la sur-
veillance systématique du fau-
con pèlerin et fut un ardent arti-
san de son sauvetage dans le
Jura, en particulier dans les
gorges du Doubs. Le résultat fut
exemplaire, car le professeur ju-
rassien a pu bénéficier de l'appui
d'ornithologues allemands et
français qui donnèrent l'am-
pleur suffisante à la campagne
de sauvegarde. Depuis lors, M.
Juillard se préoccupe du grand
duc qui est parvenu à recoloni-
ser le Jura à la suite de lâchers
préalables. Par ailleurs, on ajou-
tera que le conférencier de ce
soir est président de la Fonda-
tion suisse pour les rapaces et
président de la société romande
«Nos oiseaux». C'est dire que
tous les passionnés ne manque-
ront pas sa venue. Bl.N.
• La Chaux-de-Fonds
Club 44
Ce soir à 20 h 30

Fin de parcours

ECHECS

Chronique
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Les Blancs sont au trait dans
cette partie Diemer-Gundera n,
disputée par correspondance en
1971. Un coup imaginatif leur
permet de briser toute velléité
adverse et de mater en trois
coups. Que faut-il jouer?

Solution de la
chronique No 194

1... Dxa3!! 2. bxa3 Ca2+! 3
Cxa2 Fa3 mat.

Et voilà Je.«Jr-0» show
TV-À PROPOS

Les descendeurs purs (qu'est-ce
qu'un «pur»? Un qui fonce à la
plus grande vitesse possible?)
n'ont paraît-il pas aimé cette
descente des Jeux olympiques
avec ses contours exigeant de te-
nir la piste et de freiner pour
mieux repartir, en moyenne à 90
km/h. Certains ont râlé ferme...
Il paraît que Bernhard Russi a
tracé une piste pour la télévi-
sion, pour que le spectacle soit
beau.

Et si c'était Vrai? Foin
d'hypocrisie: les droits télévisés
couvrent un bon tiers du budget
de fonctionnement des jeux .
Alors il est normal que la TV s'y
retrouve sur le plan spectacu-
laire. Cette descente fut en effet
beau spectacle, avec des coupes
qui étaient presque chaque fois
excellents raccords dans le mou-
vement descendant ou tour-
nant...
DEUX MILLIARDS?
Deux milliard s de téléspecta-
teurs ont assisté à l'ouverture
des Jeux d'Albertville. Deux
milliards, vraiment? Mais qui
donc le peut savoir! Et si ces
deux milliards n 'étaient que pré-
sents potentiellement , avant de
connaître le taux d'écoute? Qui
donc, une fois expliquera com-
ment cela peut être si largement
annoncé et répété. Mais devant
le petit écran, il y avait assuré-
ment plus que trente-trois mille
personnes. Et le spectacle de
quarante-cinq minutes, samedi
après dix-huit heures, étonnante
féerie, c'était surtout pour la
TV...

Mais avant, il y eut la partie
officielle, la patrouille de
Fiance, François Mitterrand
sans rose mais fillette à la main ,
les douze étoiles de l'Europe
bien dansées, le manteau bleu
pur de M. Samaranch , des dis-
cours, les vers de mirliton qui
annonçaient les pays partici-
pants (du genre «Tout en haut
du podium que ces champions
se hissent...» qui rime avec
«Suisse» ou «Mesdames et mes-
sieurs , je vous prie d'honorer»
en rime avec Corée!), un splen-
dide coucher de soleil, une fil-

lette chantant «a capella» cette
Marseillaise aux paroles bien
guerrières et sanglantes pour
temps de paix , et ainsi de suite...

BALLET FÉERIQUE
Et s'il n'y avait eu que les quatre
parties du ballet de Decouflé -
pour deux milliards de téléspec-
tateurs? - et bien, les jeux au-
raient déjà mérité notre recon-
naissance... Pour la richesse in-
ventive du spectacle, pour sa
féerie, ses abstractions, ses cou-
leurs, avec le thème de l'eau de
montagne aux couleurs de Sa-
voie (No 1); l'étonnant ballet aé-
rien, (No 2 - mais la caméra a
un peu loupé les guides sur filin
et les pompiers sauteurs); l'évo-
cation des sports d'hiver (No 3);
les jeux de couleurs des dra-
peaux aux mille six cents figu-
rants (No 4).

La première médaille d'or...
Freddy LANDRY

Ballet d ouverture
Danseurs symbolisant l'Eu-
rope (afp)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Divertimento (ver-
sion courte de La belle noi-
seuse, de J. Rivette avec E.
Béait, Michel Piccoli) 16
ans.

• CORSO
21 h, Larry le liquidateur (de
N. Jewison, avec G. Peck),
12 ans; 18 h 45, La petite ar-
naqueuse (de J. Hugues),
pour tous.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (d"A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann avec
J. Moreau), 16 ans. Ĵ

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

• SCALA
20 h 30 Epouses et concu-
bines (de Z. Yimou), V.O.
sous titr. fr-all, 16 ans; 18 h
20 Mississippi Masala (de
M. Nair), V.O. sous titr. fr.,
12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLL0 2
15 h, 20 h 15, Le docteur (de
R. Haines avec W. Hurt), 12
ans. 17 h 30, Hamlet (de F.
Zeffirelli avec M. Gibson et
G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
pas suspendu de la cigogne
(de Théo Angelopoulos)

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner), V.O. angl.,
sous titr. ail., 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Europa
(de Lars von Tier avec Jean-
Marc Barr et Barbara Suko-
wa), V.O. sous titr. fr.-all., 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, Le sous-
sol de la peur (de W. Craven,
avec B. Adams), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer). 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La vieille qui mar
chait dans la mer, 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINEMAS



Augmenter les subventions fédérales
Initiative «pour une assurance-maladie financièrement supportable»

Le peuple et les cantons
sont appelés, le 16 fé-
vrier, à se prononcer sur
l'initiative populaire dé-
posée en 1985 par le
Concordat des caisses-
maladie, avec 390.000 si-
gnatures. Intitulée «pour
une assurance-maladie
financièrement suppor-
table», elle reformule les
principes constitution-
nels applicables à l'assu-
rance. En attendant une
nouvelle loi d'applica-
tion, elle se traduirait
par un subventionnement
accru de la part de la
Confédération.

Par François NUSSBAUM £&
et Mario SESSA ^F

L'initiative demande que l'assu-
rance-maladie soit organisée de
manière économique et réponde
aux besoins de la population.
L'assurance-maladie serait pra-
tiquée par les caisses reconnues
par la Confédération, avec le
droit de proposer des presta-
tions complémentaires (par
exemple des soins en service pri-
vé).
OBLIGATIONS SOCIALES
La Confédération compense-
rait, par des subventions, les
obligations sociales des caisses,
notamment pour permettre une
meilleure solidarité entre géné-
rations et entre hommes et fem-

mes. De leur côté, les cantons al-
légeraient les cotisations des as-
surés aux revenus modestes.

Enfin, dès l'acceptation de
l'initiative par le peuple et les
cantons, la Confédération sub-
ventionnerait les caisses selon
les dispositions qui étaient en vi-
gueur avant 1974, c'est-à-dire
avant le plafonnement de ces
subventions à environ un mil-
liard de francs par an.
2,8 MILLIARDS PAR AN
C'est ce dernier point qui a sou-
levé les plus fortes objections.

dans la mesure où - selon le cal-
cul du Conseil fédéral - les sub-
ventions annuelles s'élèveraient
à 2,8 milliards de francs.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment recommandent tous deux
le rejet de l'initiative. Ils préten-
dent que les bases constitution-
nelles actuelles sont suffisantes
et qu'une révision de la loi sur
l'assurance-maladie suffirait à
remédier aux défauts du sys-
tème.
RÉVISION DE LA LOI
Cette révision a été mise en

chantier en 1988, juste après le
rejet par le peuple de la dernière
révision. Le projet est mainte-
nant entre les mains du Parle-
ment, qui en entame l'examen
cette année. La nouvelle loi
pourrait entrer en vigueur en
1994.

Il y a deux mois, le Parlement
a voté des mesures urgentes, qui
visent à contenir la hausse des
primes d'assurance (jusqu'à la
fin de cette année) et qui oblige
les caisses à respecter un prin-
cipe de solidarité entre elles. Il
s'agissait notamment de mettre

fin à la «course aux bons ris-
ques» pratiquée par certaines
d'entre elles.

Signalons enfin qu'une autre
initiative, déposée par le Parti
socialiste, passera ultérieure-
ment devant le peuple. Elle ré-
clame un calcul des primes en
fonction du revenu des assurés.
Le Conseil fédéral a déjà averti
qu'il pourrait éventuellement
l'appuyer, si le Parlement refuse
ou dénature trop la révision de
la loi qu'il propose. p ».

Mots d'ordre
des partis

Dans la perspectives de la
votation populaire, les 15 et
16 février, sur l'initiative po-
pulaire «pour une assurance-
maladie financièrement sup-
portable», les partis, organi-
sations et associations ont
donné les recommandations
suivantes:
Parti radical-démocratique

non
Parti démocrate-chrétien

non
Parti socialiste suisse oui
Union démocratique
du centre non
Parti libéral suisse non
Alliance des Indépendants

non
Parti évangélique populaire

non
Parti écologiste suisse non
Parti du Travail oui
Démocrates suisses non
Pani des automobilistes non
Lega dei Ticinesi non
Union démocratique
fédérale non
Parti suisse des
fédéralistes européens oui
Union syndicale suisse oui
Union fédérative
du personnel des
administrations publiques

oui
Confédération des
syndicats chrétiens
de suisse non
Association suisse des
salariés évangéliques oui
Union suisse des
syndicats autonomes oui
Fédération des sociétés
suisses d'employés

libené de vote
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie

non
Union suisse des arts
et métiers non
Société suisse des
industries chimiques non
Union suisse des professions
libérales non
Union centrale
des associations
patronales suisses non
Fédération suisse des
agents généraux
d'assurance non
Concordat des caisses-mala-
die suisses oui
Fédération des médecins
suisses non
Société suisse d'odonto-sto-
matologie non
Association suisse des éta-
blissements hospitaliers non
Communauté suisse de
travail pour les
intérêts des patients oui
Association suisse des
sciences médicales oui
Fédération romande
des consommatrices non
Fondation pour la protection
des consommateurs oui
Forum des consommatrices
alémaniques oui
Union suisse
des paysans non
Mouvement populaire des
familles oui
Communauté œcuménique
de Redressement
national non

Il faut empêcher les suréquipements !
Je voterai pour l'initiative

Jean-Louis Grau
Président de la Fédération
neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels.

(Impar-Galley)

Président de l'Association faîtière
des caisses-maladie du canton de
Neuchâtel, Jean-Louis Grau ap-
prouve cette initiative qui vise à
supprimer les suréquipements
coûteux tout en restant fidèle au
système de santé libéral de haute
qualité qui caractérise notre
pays.

Il est évident que toute proposi-
tion visant à contraindre les
fournisseurs de prestations à
faire des économies est immé-
diatement qualifiée, par certains
milieux, de tentative d'étatisa-
tion. Or, jusqu 'à maintenant, le
Conseil fédéral et le Parlement
se sont toujours contentés de
pousser les seuls assurés à éco-

nomiser en augmentant leur
participation aux frais. Cette
initiative impose cette fois des
efforts d'économies aux fournis-
seurs de prestations.

M. Grau avance l'exemple
des besoins en scanners, dont le
prix avoisine 1,5 million de
francs, qui seraient couverts
avec une vingtaine d'appareils
alors que 76 sont en service en
Suisse! Plus sophistiqués encore,
entre trois et cinq appareils
IRM (résonance magnétique)
suffiraient: 18 sont en service.
Leur prix moyen est de quatre
millions... L'initiative vise juste-
ment la supression des surcapa-
cités par une planification judi-
cieuse des investissements.

. Reste le gros problème du fi-
nancement de l'assurance-mala-
die: une possibilité s'offre à la
Confédération par un prélève-
ment fiscal plus lourd sur la
vente de produits nuisibles à la
santé... Une hausse des impôts
reste plausible, mais notre sys-
tème fiscal progressif ne mena-
cerait guère les revenus moyens
et faibles.

Il faut aussi savoir que depuis
1976 les subventions de la
Confédération aux caisses ont
fait l'objet d'un plafonnement.
Si l'on maintient cette situation,
il faudra aussi geler les tarifs des
fournisseurs de soins et des hô-
pitaux. En comparaison des 12
milliards de francs que versent

directement les assurés, la sub-
vention fédérale de 2,5 milliards
demandée ne paraît pas exagé-
rée.

Quant à la question du «mo-
nopole» qu 'implique l'accepta-
tion de l'initiative, si les initia-
teurs partent de l'idée que l'on
ne peut pas faire de bénéfice sur
le compte de la maladie, force
est de constater que les assu-
reurs privés sont, légitimement,
obligés d'en faire. L'initiative
garantit justement que l'assu-
rance-maladie est gérée sans but
lucratif par les caisses-maladie
reconnues: elles sont près de 300
et se font une concurrence effré-
née qui profite aux assurés.

M.S.

I Je voterai contre l'initiative

Jacques Etzensperger
Président sortant de la
Chambre neuchâteloise des
agents généraux d'assuran-
ces. (Impar-Galley)

Président sortant de la Chambre
neuchâteloise des assureurs pri-
vés, Jacques Etzensperger plaide
contre cette initiative dont le vrai
visage consiste à donner le mono-
pole de l'assurance aux caisses-
maladie, à Gxer des nonnes de ta-
rifs et à revendiquer de nouvelles
subventions sans combattre les
causes de la hausse des coûts!

Notre pays connaît deux ré-
gimes d'assurances-maladie: les
caisses sociales, dont les condi-
tions contractuelles et les presta-
tions minimales sont établies
par la Loi sur l'assurance-mala-
die (LAMA), avec à la clé le ver-
sement de 1,8 milliard de sub-
ventions par la Confédération et
les cantons, et l'assurance privée

pour les compléments et les as-
surances collectives.

A partir de là, précise M. Et-
zensperger, pas mal d'idées
fausses circulent sur le compte
de la santé publique en Suisse.
Ainsi, il est faux de prétendre
que les frais de santé sont payés
essentiellement par les mu-
tuelles: sur 20 milliards de dé-
penses, un tiers est couvert par
les caisses, un tiers par les assu-
reurs privés et le solde par la
caisse nationale, militaire ou
l'Aï. Une première démonstra-
tion pour affirmer que le mono-
pole ne se justifie pas!

Pour les opposant à l'initia-
tive, il existe une meilleure solu-
tion au travers du rapport de la

commission Schoch qui propose
une refonte totale et précise de la
LAMA; une proposition qui a
reçu le feu vert des milieux inté-
ressés. Ce projet comprend lui
aussi l'obligation de s'assurer,
mais, surtout, redéfinit l'assu-
rance de basé, réorganise l'assu-
rance complémentaire, répartit
les subsides et règle la question
du libre passage, un progrès
considérable par rapport à ce
qui existe aujourd'hui.

L'initiative des caisses a le dé-
faut majeur de ne pas s'attaquer
aux racines du mal: elle main-
tient la désolidarisation en redis-
tribuant uniformément les sub-
ventions reçues qui seront en-
core augmentées, de plus elle

inscrit , pour la première fois, un
monopole dans la Constitution
fédérale. 11 faut savoir aussi que
la maladie ne coûte pas plus
cher en Suisse, puisque la mo-
yenne européenne atteint 7,4%
du PNB et celle de la Suisse
7,8%!

L'avenir passe par une assu-
rance obligatoire conçue sur une
base sociale avec une meilleure
solidarité, les assurances com-
plémentaires devant être régies
dans un souci de concurrence à
même de garantir la liberté de la
médecine et sa qualité. Quant
aux subsides, ils doivent être
versés à ceux qui en ont besoin.
Le projet Schoch va dans ce
sens. M.S.

Elle ne s'attaque pas aux racines du mal!
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