
Agitation sporadique
Algérie: le FIS se maintient, les autorités se mobilisent

Un mois jour pour jour
après le départ précipité
du président Chadli
Bendjedid, l'équation al-
gérienne restait marquée
hier soir par la confron-
tation autorités-Front is-
lamique du salut (FIS)
sous le regard détaché
des partis, malgré l'in-
trusion armée des isla-
mistes «afghans».
Au second jour de l'état d'ur-
gence, Abderazak Radjem, diri-
geant en fuite du FIS, a accusé
la «junte au pouvoir» d'avoir
choisi «un chemin sans issue» et
souligné que le FIS «ne se limi-
tait pas à un dossier déposé au
ministère de l'Intérieur».

Une réplique au discours à la
nation de Mohamed Boudiaf,
président du Haut comité d'Etat
(HCE) qui déclarait lundi soir:
«Le FIS a refusé la main tendue
en recourant à la violence, au sa-
botage et à l'instauration d'une
situation de guerre civile en utili-
sant les jeunes pour détruire la
démocratie». Ceci a étâjaterpré*
té comme l'annonce d'un pro-
chain retrait de l'agrément au
FIS qui, selon le nouveau pou-
voir, «refuse de jouer le jeu».
Les islamistes modérés ont jugé
«trop dm» le discours de M.
Boudiaf. Cheikh Mahfoud
Nahnah, chef du mouvement
«Hamas», s'est clairement pro-
noncé contre la dissolution du
FIS et pour la levée de l'état
d'urgence. De son côté, le prési-
dent du Front des forces socia-
listes Hocine Ait Ahmed a esti-
mé que «l'état d'urgence ne sau-

rait régler aucun problème» et
s'est prononcé au «nom de la dé-
mocratie» contre la «dispari-
tion» du FIS. Pour sa part, Saïd
Saadi, chef du Rassemblement
pour la culture et la démocratie,
a estimé qu'il fallait «aller plus
loin et rompre complètement
avec le système qui a donné
naissance au FIS». Opinion par-
tagée en partie par Nourredine
Boukrouh du Parti du renou-
veau algérien (PRA) qui suggère
de «dissoudre tous» les partis».

Choisissant d'emblée l'illéga-
lité, les islamistes «afghans» qui
œuvrent depuis un an dans la
clandestinité, sont de nouveau
passés à l'action. Ds ont frappé
trois fois en trois jours, tuant
neuf policiers. Dans l'une des
mosquées de Bordj-Menaïel (est
d'Alger) où deux policiers ont
été tués à coups de couteau, un
véritable arsenal a été découvert
hier par les autorités.
ENCORE
DES ARRESTATIONS
Dans la soirée, les autorités ont
annoncé l'arrestation près de Ti-
paza (50 km à l'ouest d'Alger) de
quatre «afghans», auteurs de
l'attaque, le 24 décembre 1991,
.«contre une patrouille de la gen-
darmerie près de Douiera et une
de la brigade de gendarmerie de
Fouka», deux localités dans la
banlieue d'Alger.

Des fusils, des tenues mili-
taires, des documents d'idendi-
té, des «recommandations de
combat et des renseignements
provenant de l'étranger, ainsi
qu'un plan d'attaques d'une ca-
serne de la gendarmerie» ont été
trouvés dans les caches d'armes
du groupe, qui a «séjourné en
Afghanistan», d'après les passe-
ports découverts.

Les arrestations de mjlitants
du FIS se sont poursuivies. Cer-
tains d'entre eux étaient en pos-
session d'armes improvisées ou
de plans de fabrication de
bombes artisanales.

La radio algérienne avait af-
firmé auparavant que ces hom-
mes avaient pris des otages et
étaient pris au piège dans cette
mosquée de Bordj Menaïel, à 80
km à l'est d'Alger. Mais elle a
annoncé plus tard qu'ils
s'étaient «déjà enfuis» et que la
police avait retrouvé «un vérita-

ble arsenal d'armes et d'explo-
sifs».

La mosquée de Bordj Me-
naïel était encerclée par les
forces de police depuis lundi
matin, après le meurtre des deux
policiers, un officier et un agent,
dans la salle de prière du lieu de
culte.

Des fondamentalistes musul-
mans ont déclaré que le siège de
la mosquée avait pour objectif
de contraindre le FIS à la clan-
destinité. Ils ont démenti que les
deux policiers aient été tués
après avoir arrêté un homme,

comme cela avait été annoncé
lundi.

Pour eux, les deux policiers en
civil avaient été assassinés alors
qu'ils espionnaient un rassem-
blement. «L'un d'eux portait un
kefiieh palestinien (sur la tête) et
a tenté d'ouvrir le feu sur le
groupe qui se trouvait à l'inté-
rieur (de la mosquée). Il a été
maîtrisé et abattu avec son pro-
pre pistolet», a dit un homme.
«Un autre a été traîné dans l'ère
des ablutions de la mosquée, où
il a eu la gorge tranchée».

(ats, afp, ap)

Accola craque!
JO d'Albertville - Locher troisième du combiné

Steve Locher
La première médaille suisse... qui n'est pas celle qu'on
attendait. (EPA)
• Lire en page 11

Canton de Neuchâtel

Les eaux des rivières
et ruisseaux neuchâ-
telois sont analysées
tous les trois mois
par le Service canto-
nal de la protection
de l'environnement.
Leur santé est capi-
tale, car elles abou-
tissent pour la plu-
part dans le lac de
Neuchâtel où des
examens de santé
sont opérés chaque
mois. Certaines eaux
sont encore bien ma-
lades, d'autres sont
heureusement plus
saines.
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Le check-up
des eaux

A coups de «pompes»...
OPINION

La p r e m i è r e  semaine d'une école de recrues ne
peut pas être une p a r t i e  de plaisir.

Au f a i t, pourquoi pas?
Pourquoi commencer p a r  des brimades aussi

naïves qu'imbéciles, héritage d'une vieille
tradition, qui permettent à dés grands gamins
d'exercer sur leurs congénères p lus  jeunes de
quelques mois, une autorité souvent équivoque- —
dont eux-mêmes ont été les puérils cobayes peu de
temps auparavant.

Dans la vie civile, lamentablement permissive
suite à la déroute de tout ce qui devrait exercer
une certaine autorité, des parents aux élus, les
jeunes n'ont p lus  guère l'occasion de se f a i r e  les
griff es et d'un coup, d'une minute à l'autre, ils
sont soumis â un régime aux antipodes de leur
éducation.

Ils sont 12.000, depuis dix jours, répartis dans
55 écoles, à f aire l'apprentissage des armes, en 17
semaines. On ne connaît pas de f ormation
prof essionnelle aussi lourde de responsabilité
accomplie en aussi peu de temps. On pourrait
donc argumenter qu'il n'y  a pas  une minute à
perdre  pour inculquer aux apprentis soldats les
rudiments d'une obéissance absolue telle que
l'exige la conduite d'un assaut sous le f eu de
l'ennemi.

Evidemment, présenté ainsi dans les limbes
opalines d'un matin d'hiver du pays le p lus  calme
du monde et qui n'a p lus  tiré un coup Ile f eu
contre un ennemi depuis 145 ans, et encore,

c'était une guerre f ratr ic ide, entre nous, cet
énoncé de la p o s s i b l e  f inalité d'un engagement qui
commence à l'école de recrues, a quelque chose de
si abstrait que c'en est presque incongru!

La f ormation d'une récrue nécessite un
investissement f inancier très variable selon que
l'on parle d'un f antassin ou d'un pilote de chasse,
mais, globalement, il f aut additionner des
millions. On doit dès lors parler en termes de
rentabilité, même si les réf érences économiques ne
sont p a s  semblables entre civils et militaires.

Comment évaluer la rentabilité de brimades qui
relèvent de la psychiatrie, quand un caporal
compense son manque d'autorité naturelle p a r  un
harcèlement physique sur les p lus  f a i b l e s  de son
groupe? C'est bien comme cela qu'il f aut nommer
les séries de «pompes» , d'appuis f aciaux, inf ligés
aux recrues que leur illettrisme rend incapables de
répéter un ordre de dix à quinze mots. Il f audra
apprendre à convaincre plutôt qu'à dominer
sottement, c'est mille f o i s  p lus  rentable.

Ce problème de la f ormation et de sa
rentabilité à l'école de recrues n'est pas p r è s
d'être résolu, puisque le programme d'instruction
pour 1995 prévo i t  à la f ois d'améliorer la
f ormation en réduisant le temps qui lui est
consacré. C'est la quadrature du cercle, mais rien
n'est perdu  car à l'entrée des recrues on continue
à leur couper les cheveux en quatre...

Gil BAILLOD

Universités suisses

Président de la
Conférence des rec-
teurs des Universités
suisses (CRUS) de-
puis 1987, le Neu-
châtelois Jean Gui-
nand (photo ASL)
passe la main. Dès le
1 er mars, c'est le rec-
teur de l'Université
de Genève, Luc We-
ber, qui lui succède.
Hier à Berne, la
CRUS a également
présenté ses vues sur
le gymnase, la matu-
rité fédérale, la mobi-
lité des étudiants.
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Jean Guinand
passe la main
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Taxes hospitalières

Les arrêtés fédéraux
urgents contre la
hausse des coûts de
la santé ont été
contournés. Juste
avant leur entrée en
vigueur, dix cantons
ont en effet majoré
leurs taxes hospita-
lières dans des pro-
portions supérieures
aux limites fixées.
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Arrêtés
contournés
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12.2. 1818 -Le Chili
proclame son indépen-
dance.
12.2. 1899 - L'Allema-
gne achète les îles
Mariannes, Carolines et
Palau à l'Espagne.
12.2.1912 -En Chine,
la dynastie mandchoue
abdique et une républi-
que provinciale est
proclamée.

Dialogue entame maigre les menaces
Rencontre multipartite nord-irlandaise: alerte à la bombe dans le quartier du Parlement britanni que

Le premier ministre bri-
tannique John Major
s'est entretenu hier
après-midi avec les res-
ponsables de quatre par-
tis nord-irlandais, quel-
ques heures après la dé-
couverte d'une bombe -
attribuée à l'IRA - dans
le quartier londonien des
ministères.
L'engin (2,2 kg de semtex, selon
la chaîne de télévision ITN) a
été découvert dans une cabine
de téléphone près du Foreign
Office. Il a pu être désamorcé à
temps par la police.

Personne n'a revendiqué dans
l'immédiat cette tentative d'at-
tentat - qui aurait été le deu-
xième dans le quartier après ce-
lui du 10 janvier qui n'avait pas
fait de victimes. Mais Scotland

Yard estimait qu elle portait la
marque de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Le chef de
l'unité anti-terroriste relevait
notamment que les indications
fournies par téléphone pour
alerter les autorités étaient suffi-
samment vagues pour rendre
très difficile la découverte de la
bombe à temps.

A la suite de plusieurs appels,
dans la matinée, la police avait
évacué la place du Parlement et
plusieurs bâtiments gouverne-
mentaux.

Les discussions se sont cepen-
dant déroulées comme prévue
dans l'après-midi à la résidence
de M. Major , au 10, Downing
Street , suite à l'assassinat de 12
personnes en Irlande du Nord la
semaine dernière.
M. Major a qualifié cette ren-
contre de deux heures avec les
dirigeants de quatre partis (deux
protestants, un catholique mo-
déré et un non-engagé sur des

bases religieuses) de «dialogue
excellent».

11 a ajouté que ses interlocu-
teurs avaient accepté de se re-
voir et de discuter de la possibili-
té de reprendre les négociations
qui avaient achoppé l'été dernier
au bout de quelques semaines.

A Dublin . l'IRA a diffusé un
communiqué ne faisant pas réfé-
rence aux alertes de Londres et

qualifiant cette reunion d"«exer-
cice cynique et formel qui ne
fera absolument rien pour abor-
der la question centrale qui est la
cause de ce conflit» .
QUAYLE
A DOWNING STREET
La bombe a par ailleurs été dé-
couverte cinq heures avant l' ar-
rivée au Foreign Office du vice-

président américain Dan
Quayle.

Celui-ci a terminé malgré tout
deux jours de visite officielle à
Londres par des discussions
«très utiles» avec le premier mi-
nistre britannique. Un large
évantail de sujets a été abordé ,
dont l'Uruguay Round et la si-
tuation dans la CEI.

(ats , afp, ap)

Le premier ministre britannique John Major
Le locataire du 10, Downing Street a déclaré que ses interlocuteurs avaient accepté de se
revoir. (AP-a.)

Nouveau premier pour l'Eire
Le nouveau premier ministre irlandais Albert Reynolds, élu hier
par le Dail, a procédé à un important remaniement ministériel en
présentant son nouveau gouvernement devant le Parlement.

M. Reynolds n'a gardé que quatre des 12 ministres de l'équipe
de son prédécesseur, M. Charles Haughey, démissionnaire. Les
ministres des Affaires étrangères et de la Justice, MM. Gerry Col-
lins et Ray Burke, des fidèles de l'ancien premier ministre, perdent
leur poste.

Six autres de leurs collègues ne sont pas reconduits dans leurs
fonctions, notamment le ministre de la Santé Mary O'Rourke, qui
s'était présentée la semaine dernière contre M. Reynolds pour as-
surer la direction du Fianna Fail (droite, au pouvoir), (ats, afp)

BRÈVES
Japon
Prise d'otages
La police japonaise a réussi
à arrêter un jeune homme
armé d'un pistolet et d'un
sabre qui avait fait irruption
hier matin au siège du Parti
libéral-démocrate au pou-
voir. Après avoir pris en
otages quelques per-
sonnes, il avait exigé la dé-
mission du premier ministre
Kiichi Miyazawa.

Texas
Condamné exécuté
Johnny Frank Garret,
condamné à mort pour le
viol et l'assassinat d'une re-
ligieuse septuagénaire il y a
11 ans alors qu 'il avait 17
ans, a été exécuté par injec:
tion d'une dose mortelle
hier matin à Huntsville
(Texas).

Pays-Bas
Un F-16 s'écrase
Un chasseur F-16 des
forces aériennes néerlan-
daises s 'est écrasé hier ma-
tin sur un petit jardin public
situé dans, un quartier rési-
dentiel d'Hengelo (est des
Pays-Bas) sans faire de vic-
times. Le pilote s'était éjec-
té. Ironie du sort: ce même
pilote vit dans le quartier
touché par l'accident.

Casques bleus
en Yougoslavie
La question subsiste
De nouvelles incertitudes
pesaient hier sur la possibi-
lité d'un rapide déploie-
ment de quelque 10.000
Casques bleus en Yougos-
lavie. Parallèlement aux dé-
clarations rassurantes de
Belgrade et de Zagreb, des
responsables croates ont
renouvelé leur opposition
aux dispositions prévues
par le secrétaire général des
Nations Unies Boutros
Boutros-Gahli pour les ter-
ritoires croates occupés par
l'armée fédérale.

Elections en Roumanie
Des progrès à faire
Secret des urnes, oui mais...
Les élections municipales
de dimanche en Roumanie
ont montré que ce pays
s'arrimait à la démocratie.
Mais les observateurs
étrangers, dont des Suisses,
jugent néanmoins que des
progrès restent à faire dans
l'optique des législatives et
des présidentielles qui se
tiennent dans trois mois.
Des pressions électorales -
sous forme de menaces, de
molestations ou de mise à
sac - ont encore été remar-
quées.

Le Parlement^uropéen approuve
Interdiction de la publicité sur le tabac

Le Parlement européen a ap-
prouvé hier à Strasbourg, en pre-
mière lecture et à une courte ma-
jorité, un projet législatif visant à
interdire toute publicité pour le
tabac dans la Communauté euro-
péenne (CE). Ce vote lance une
bataille législative de plusieurs
mois, à l'issue encore incertaine,
entre partisans et adversaires de
ce projet au sein de la CE.

Les ministres de la Santé des
douze pays de la CE, qui se re-
trouvent le 15 mai à Bruxelles,
vont à leur tour se prononcer
sur la proposition de directive
(loi européenne) controversée
présentée par la Commission
européenne.

Si le projet est finalement
adopté, toute publicité directe
ou indirecte, écrite, parlée ou té-
lévisée en faveur du tabac sera

interdite dans la CE au 1er jan-
vier prochain. Seule demeurerait
autorisée la publicité dans les
points de vente.

Les députés européens se sont
ralliés à cette proposition par
150 voix pour, 123 contre et 12
abstentions, au cours d'un scru-
tin émaillé d'incidents de séance.
Le Parlement européen a même
renforcé le texte en mettant ex-
plicitement hors-la-loi «le par-
rainage d'activités», comme les
manifestations sportives, par
des marques de tabac. Seule la
publicité télévisée pour le tabac
est aujourd'hui interdite d'un
bout à l'autre de la CE.
DEMI-VICTOIRE
Les démocrates-chrétiens, les
conservateurs britanniques et
une partie des socialistes alle-
mands au Parlement européen

ont multiplié en vain les propo-
sitions d'amendements pour re-
pousser ou diluer le texte.

Les partisans d'une interdic-
tion totale de la publicité pour le
tabac n'ont toutefois remporté
qu'une demi-victoire hier, et ils
sont encore loin d'être assurés
de faire passer leur projet , no-
tent les observateurs.

Il paraît en effet probable
qu'au sein du Conseil des minis-
tres de la CE, une minorité de
gouvernements (Allemagne,
Grande-Bretagne, Pays-Bas et
Danemark) bloque le texte de la
Commission européenne.

Il faudrait alors, aux tenues
de la complexe procédure légis-
lative de la CE, qu'une majorité
absolue de députés européens
(260 au moins des 518 élus)
confirme en seconde lecture son
souhait d'interdire toute publici-
té, (ats, afp) ,

Appel aux Etats-Unis
I Nouveaux affrontements au Nagorny-Karabakh

Des militants arméniens ont lan-
cé hier une importante offensive
contre les Azéris au Nagorny-
Karabakh et le président armé-
nien Lev Ter-Petrossian a de-
mandé au secrétaire d'Etat
James Baker en visite dans le
pays une intervention diplomati-
que des Etats-Unis.

Le bilan de l'offensive armé-
nienne était inconnu hier soir
mais au moins 20 personnes, y
compris des femmes et des en-
fants, ont été blessées lors d'un
assaut contre le village de Maly-
beili.
DESTINATION BAKOU
Le conflit entre Arméniens et
Azéris a fait des centaines de
morts depuis plus de trois ans au
Nagorno-Karabakh. En outre,
l'Azerbaïdjan a coupé l'approvi-

sionnement de l'Arménie en car-
burants et autres matières pre-
mières.

M. Baker, qui effectue une
tournée dans six des anciennes
républiques de l'URSS, doit se
rendre aujourd'hui d'Erevan à
Bakou en Azerbaïdjan.

M. Baker a déjà déclaré que
son pays soutient les efforts de
médiation des présidents russe
et kazakh Boris Eltsine et Nur-
sultan Nazerbaev, ainsi que les
efforts de la Conférence pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope.

Washington s'inquiète d'une
possible extension du conflit aux
pays voisins: la Turquie, que
l'Arménie accuse de fournir des
armes à l'Azerbaïdjan, et l'Iran ,
où le ministre des Affaires étran-
gères arménien s'est rendu ré-
cemment, (ap)

Antiaméricanisme
manifeste

13e anniversaire de la révolution islamique en Iran

Des centaines de milliers de per-
sonnes - plusieurs millions selon
les organisateurs - se sont réu-
nies hier sur la place Azadi (Li-
berté), la plus grande de Téhé-
ran, pour commémorer sur fond
d'antiaméricanisme le 13e anni-
versaire de la victoire de la révo-
lution islamique en Iran.

Par un temps froid et neigeux,
les manifestants - hommes, fem-
mes voilées de tchadors noirs et
beaucoup d'enfants - se sont
réunis sur la place «pour mon-
trer au monde la résistance et la
détermination du peuple iranien
à défendre sa révolution», selon
les pouvoirs publics organisa-
teurs de la manifestation.

Dans un discours particuliè-
rement hostile aux Etats-Unis et

à Israël , le président iranien Ali
Akbar Hachémi-Rafsandjani a
affirmé que «la présence de cette
foule immense sur la place Aza-
di signifie le procès en condam-
nation des Etats-Unis et des au-
tres criminels».

«DE TOUTE ATTEINTE»

«Vous qui êtes pour la démocra-
tie, où pourriez-vous trouver
une telle foule?», a demandé M.
Rafsandjani , dont le discours
était entrecoupé de slogans anti-
américains et anti-israéliens
criés par les manifestants. Selon
lui , «la présence du peuple à ce
rassemblement préserve la révo-
lution de toute atteinte» .

(ats, afp)

France

La motion de censure déposée
en France par l'opposition
conservatrice dans le sillage de
«l'affaire Habache» a été rejetée
hier par les députés. Aupara-
vant , le premier ministre Edith
Cresson leur avait annoncé qu'il
lui restait «400 jours pour gou-
verner», en démentant ainsi im-
plicitement les nombreuses spé-
culations sur son prochain dé-
part.

La motion de censure, dépo-
sée par les néo-gaullistes RPR
(Rassemblement pour la Répu-
blique), les libéraux de l'UDF
(Union pour la démocratie fran-
çaise) et par les centristes de
l'UDC (Union du centre) n'a re-
cueilli que 261 voix, alors qu 'il
fallait 289 suffrages pour ren-
verser le gouvernement.

(ats, afp)

Censure
rejetée

Affaire de l'attentat de Lockerbie

Les deux agents hbyens dont les
Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont demandé l'extradition
après l'attentat du Boeing de la
Panain au-dessus de Lockerbie
(270 morts le 21 décembre 1988)
ont disparu et ont peut-être été
«exécutés», selon l'édition du
«Washington Post» d'hier.

Cette disparition surviendrait
après celle du principal suspect
de l'attentat du DC10 d'UTA
(171 morts) Bernard Yanga.

Le journal cite M. Vincent
Cannistraro , ancien chef des
opérations de contre-terrorisme
à la CIA, dont une source li-
byenne a fait savoir que les deux
suspects, Abdel Basset Ali Al-
Megrahi et Lamen Khalifa Fhi-
mah, «ont disparu et ne seront
pas retrouvés».

M. Cannistraro a précisé que
deux autres de ses sources, une
en Europe et l'autre au Proche-
Orient, ont annoncé que les

deux hommes avaient ete assas-
sinés.
DÉSINFORMATION
Une source française proche des
services de renseignements a par
ailleurs déclaré au «Washington
Post» que des informations ana-
logues étaient parvenues à Paris,
mais qu 'il pourrait s'agir d'une
opération de désinformation.

Selon Cannistraro, Tripoli
aurait l'intention d'annoncer
que les deux hommes ont dispa-
ru tout en laissant entendre
qu 'ils ont pu être enlevés, peut-
être par les Occidentaux. Mais
les sources proches-orientales et
européennes affirment qu'ils
sont morts, ajoute le «Washing-
ton Post». M. Cannistraro , qui
dirige maintenant sa propre
firme de conseil en sécurité, es-
time que la Libye «a entrepris
d'éliminer les gens susceptibles
de témoigner à propos de ces
deux explosions», (ap)

Disparition mystérieuse
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f H M J" isur '̂ V ' '. '̂ BaM- - 9RL * ^L^
LX 

I I
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Au moment où le cancer, le sida et d'autres maladies gra-
ves causent de tels ravages en Suisse et dans le monde,
ce n'est pas le moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux. Vous pouvez en avoir
besoin demain. Pensez-y!
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Cornaux NE, centre du village,
à vendre

immeuble ancien
dépendance 3000 m3, terrain de
1500 m2. Patente pour Café-restaurant,
possibilité, home, appartements, hôtel.
? 037/73 16 79 28.5o7380

A louer, tout de suite ou date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds,
quartier Est, dans belle maison
ancienne

appartement 5% pièces
135 m2

à famille avec enfants. Totalement
rénové, cuisine aménagée, deux salles
d'eau, dépendances, cour et jardin.
Situation tranquille. Fr. 1750.- +
charges.
? 039/28 30 30 ou 032/53 34 20.

6-614297

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

studio meublé
Fr. 490.-+ charges.
Pour visites s'adresser à Mme Gomez.
<P 039/26 0332
Pour tous renseignements, s'adresser
à la gérance.

28-182
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-Ah! un homme dans le
malheur ressemble à an

^%? morceau de pain jeté dans
Ijft un vivier: chaque poisson
gS y donne un coup de dent.
''1 Et quels brochets que les
$>\ créanciers!
;&/ 132-12427

w /

La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit â la poin te de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

¦ 

Tarif 95 et le mot fjsSl
(min. Fr. 9.50) \:Sgk

Annonces commerciales
exclues WEÂ

A vendre SURFACE COMMERCIALE,
conviendrait pour magasin, ateliers, bu-
reaux, etc. 140 m2. Accès facile, place de
parc, 500 m du centre. Case postale 1868,
2002 Neuchêtel. 28-502081

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

132-502568

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

A louer au Locle APPARTEMENT DE
5 PIÈCES, complètement agencé, chemi-
née, salon de 50 m2, grand jardin. Loyer
Fr. 1680.- + charges. Garage 2 places à dis-
position. Libre tout de suite ou date à
convenir. <fi 039/3211 27 470-101159

Centre ville, APPARTEMENT 2 PIÈCES
rénové. Fr. 800- + charges 80.-. 1 mois
gratuit, g 038/42 44 14 28-503750

RENAN, à louer MAGNIFIQUE
2% PIÈCES, BOISÉ, cuisine agencée.
Fr. 775 - charges comprises.
@ 039/28 72 93, soir. 132-504299

TORGON VS, à vendre STUDIO 35 m2.
Prix exceptionnel. <fi 039/28 4718 dès
20 heures. 132-504194

MORTEAU, vends APPARTEMENT
5 PIÈCES, cuisine agencée, garage, cave,
salon avec cheminée.
g 0033/81 67 0217, soir. 132-504327

A louer 1.5.92, quartier Abeille, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
3e étage. Fr. 565.- charges comprises.
V 039/23 48 08 132-504329

A louer à Saint-lmier BEL APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, 135 m2, cuisine agen-
cée, salle d'eau, W.-C. séparés. Fr. 1320.-
charges comprises. Natel 077/37 10 19 ou
038/24 21 52, le soir. 132-503951

A louer à Saint-lmier GARAGE OU
POUR USAGE DÉPÔT, Fr. 70.-. Natel
077/37 10 19 ou 038/24 21 52, le soir.

132-503951

A louer pour le 1 er avril 1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, rue des Sorbiers 25 à
La Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.
g 032/53 61 79 6-515529

A louer à La Chaux-de-Fonds GRAND
APPARTEMENT 4% pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, quartier tranquille.
g 038/53 32 32 28-505905

A louer tout de suite ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds ATTIQUE DUPLEX
3 PIÈCES, NEUF, possibilité de prendre
service conciergerie. Fr. 999 - plus charges.
0.039/28 59 90. - ,— . - 132-500340-
LA PERRIÈRE, à,1duer avril ou à convenir
DUPLEX 5% PIÈCES, jardin, dans site
arborisé. Ecrire sous chiffres L132-716460
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

A louer au Locle, pour le 1er mars,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, partielle-
ment refait, Jeanneret 25, Fr. 680.-,
charges comprises. @ 039/31 20 01

157-900914

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

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

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

Nom: Prénom: 

D fille D garçon

Adresse: 

Né(e) le: 

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

Avec le soutien de:

Q8QJJJ& Banque Suisse lliwlilti ¦(ii/lU' il
Une idée d'avance

Loue, Le Locle, 3% PIÈCES, tout confort,
Fr. 1000-, libre tout de suite.
g 039/31 69 30 dès 12 h 1 5 157 900903

Le Locle à louer APPARTEMENT
2% PIÈCES, balcon, cuisine agencée,
libre 1er avril, g 039/31 38 29 157-900907

Jeune homme portugais avec permis
cherche emploi BON MANŒUVRE.
Libre tout de suite. <p 039/23 15 64

132-504331

DAME CHERCHE EMPLOI À 50% à La
Chaux-de-Fonds. Ouverte à toutes propo-
sitions. <p 039/28 25 62 132-500991

Jeune homme portugais avec permis,
cherche travail DANS LE BÂTIMENT.
Libre tout de suite. <f> 039/23 15 64

132-504331

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
g 039/26 54 59 dès 19 heures. 132-504250

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

JEUNE DAME AVEC PERMIS B
cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE OU AUTRES NET-
TOYAGES. g 039/23 51 82 132-504226

MACHE VS. Encore libre fin février CHA-
LET 8 PERSONNES. 0 021/843 3611

132-504313

MONTRE «DERBY», boîte acier. Mardi
4 février, devant Mercure, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/26 97 80 heures repas.

132-504338

LAVE-VAISSELLE, Zug, 55 cm, brun,
12 couverts, bon état. <f 039/53 15 52

132-504337

ORGANISTE anime MARIAGES, socié-
tés, bals, anniversaires, banquets, etc.
f' 038/33 35 78 470-105

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-
mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18
heures, g 039/23 56 16 28-890

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

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE,
AUTOS-BUS-4x4 de marques japo-
naises ainsi que PEUGEOT et DIESEL.
g 032/93 96 95 6-900451

BASSISTE & BATTEUR, CHER-
CHENT GROUPE FUN-ROCK ou musi-
cien(ne> motivé(e). 0 032/25 59 04,
039/41 20 02 132-500340

Vends FORD ESCORT 1.6 i, juin 1991,
5 portes, 17000 km. Prix à discuter.
«5 039/26 49 76, soir jusqu'à 22 heures.

132-504328



Camenish en Italie
Extradition demandée
L'extradition du Suisse
Marco Camenisch par les
autorités italiennes reste
une question en suspens.
Les trois demandes d'extra-
dition déposées par la
Suisse n'ont pas encore
reçu de réponse à ce jour, a
révélé hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Le repris de justice
grison avait été arrêté en
Toscane en novembre der-
nier.

La Lega dei Ticinesi
échoue
Initiative refusée
Le Conseil d'Etat tessinois a
annoncé hier soir que l'ini-
tiative de la «Lega dei Tici-
nesi» déposée lundi soir à la
Chancellerie d'Etat et desti-
née à obtenir une prime
supplémentaire de 1000
francs par année pour les
rentiers AVS a finalement
échoué. En effet, vérifica-
tion faite, les signatures re-
cueillies par la formation de
Giuliano Bignasca sont au
nombre de 6657, soit infé-
rieures à la limite minimale
requise de 7000.

Exportation d'armes
327 millions de francs
en 91
La Suisse a exporté l'an
dernier du matériel militaire
pour une valeur de 327 mil-
lions de francs. Les plus
gros clients ont été l'Alle-
magne et la Malaisie, selon
des chiffres publiés par la
direction des douanes,
confirmant des données
diffusées par deux organi-
sations pacifistes, le
Conseil suisse de la paix et
la Communauté de travail
pour l'interdiction des ex-
portations d'armes. Selon
les organisations pacifistes,
25 avions Pilatus pouvant
servir à des fins militaires
auraient également été ex-
portés et ne seraient pas dé-
comptés.

Genève
Kurdes devant l'ONU
Dans une lettre adressée
hier au président de la
Commission de l'ONU pour
les droits de l'homme, le
Comité du Kurdistan en
Suisse lance un appel en
faveur des provinces kurdes
de Turquie qui seraient me-
nacées, «dans les mois qui
viennent», par de nouvelles
attaques de l'armée turque.
La publication de la lettre
du Comité a été appuyée
par une manifestation
groupant quelques cen-
taines de Kurdes devant le
Palais des Nations.

BRÈVES

Jean Guinand passe la main
Conférence des recteurs des Universités suisses

Président de la Confé-
rence des recteurs des uni-
versités suisses (CRUS)
depuis 1987, le Neuchâte-
lois Jean Guinand passe
la main. Dès le 1er mars,
c'est le recteur de l'Uni-
versité de Genève, Luc
Weber, qui lui succède.
Hier à Berne, la CRUS a
également présenté ses
vues sur le gymnase, la
maturité fédérale, la mo-
bilité des étudiants. Quel-
ques pointes aux déci-
deurs politiques et un cri
d'alarme concernant l'a-
venir de la recherche.

Berne Q L̂-
François NUSSBAUM ^9

Ancien recteur de l'Université
de Neuchâtel et conseiller natio-
nal, le professeur Jean Guinand
a rappelé quelques éléments qui
ont marqué ses cinq ans de pré-
sidence de la CRUS. La
Convention de mobilité, signée
en 1989, permet (enfin!) aux étu-
diants de passer d'une université
suisse à l'autre (160 boursiers en
bénéficient cette année). Et de-
puis l'automne dernier, les
Suisses ont accès aux universités
européennes (programme
Erasme).
VERTES CRITIQUES
La CRUS a en outre adopté, fin
janvier, une série de directives
dans le but d'harmoniser les
conditions d'accès aux universi-
tés (évaluation des diplômes).
Elles concernent le début ou la
poursuite d'études, tant pour les
étudiants suisses que pour les

Luc Weber (à gauche) et Jean Guinand
Le Neuchâtelois cède la place au recteur de l'Université de Genève. (Keystone)

étrangers provenant d'Etats si-
gnataires des conventions uni-
versitaires du Conseil de l'Eu-
rope.

De son côté, le nouveau prési-
dent Luc Weber a brossé un ta-
bleau sans concessions des pers-
pectives à venir. L'augmenta-
tion des effectifs estudiantins et
la diversification croissante des
disciplines se heurtent à des
moyens financiers en régression.
D faudra donc mieux coordon-
ner, regrouper les forces, fusion-
ner certains programmes.

Une pointe est lancée en di-
rection de la Conférence univer-
sitaire suisse, organe politique
réunissant les universités, les
cantons et la Confédération.
«Trop politique», cet organe n'a
pas la «connaissance matérielle
des faits», estime Luc Weber,
pour qui les réflexions de la
CRUS devraient être davantage
prises en compte.
CRI D'ALARME
Le monde politique est d'ail-
leurs critiqué à d'autres titres.
En particulier dans le domaine
financier. Le Conseil fédéral et
le Parlement ont en effet décidé,
en 1991 (année des «grandes il-
lusions», selon le recteur gene-
vois), d'énormes subventions à
la recherche. Quelques mois
plus tard, c'est la «grande dépri-
me»: on coupe 130 millions
dans les programmes dits priori-
taires, un tiers dans l'encourage-
ment à la mobilité, la moitié
dans la promotion de la relève
universitaire.

«Les universités ne compren-
nent pas cette politique», a lancé
Luc Weber, dans la mesure où la
seule richesse du pays réside
dans,son capital humain. Si on
néglige la formation, notam-
ment universitaire, la recherche
s'exilera. «On en verra les effets
dans quelques années, mais il
faudra 30 ans pour remonter la
pente». F.N.

Pas de spécialisation précoce
Concernant la réforme de la maturité, la. CRUS
attend les propositions du Conseil fédéral. Mais
elle prévient: le gymnase doit conserver son rôle de
préparation aux études universitaires. La culture
générale et l'aptitude à s'intégrer dans différentes
disciplines doivent primer sur des spécialisations
précoces. ' ii 
' Avec un nombre restreint de t^pés 

de 
maturités

(en principe trois), les futurs unif ersitaires doivent
bénéficier d'un bagage généra» eé langues, his-
toire, mathématiques, sciences naturelles et so-

ciales. Avec le développement de capacités fonda-
mentales: expression écrite et orale, jugement per-
sonnel, méthode de travail.

Autre thèse de la CRUS: raccourcir la durée du
gymnase de manière à passer la maturité à 18 ans.
On limitera, s'il le faut, certaines branches trop
spécialisées. Enfin, la diversité des filières sco-
laires doit être conservée, mais sans cloisonne-
ment. Une formation professionnelle ne doit pas
empêcher, ultérieurement, des études universi-
taires, (fn)

Gare au retard dans la recherche!
Fonds national suisse de la recherche et Conseil des EPF

Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FN RS) et le
Conseil des écoles polytechniques
fédérales (CEPF) ont annoncé
hier à Berne la mise au concours
successive de six programmes de
recherches. Les deux organismes
ont fait le point sur la recherche
en Suisse et exprimé leur inquié-
tude face aux réductions budgé-
taires imposées par la Confédéra-
tion.

Trois programmes de recherche
sont mis dès maintenant au
concours public: «Informati-
que», «Efficacité des systèmes
de formation» du FNRS et «E-
lectronique de puissance, techni-
que systémique, informatique»
(dit Lesit) du CEPF. Ds sont ou-
verts aux chercheuses et cher-
cheurs des universités, des EPF,
des instituts techniques supé-
rieurs, des entreprises indus-

trielles et des autres centres de
recherche publics et privés.
RETARD SUISSE
«Il n'y a aucun doute que la
Suisse accuse un retard dans le
domaine de la recherche infor-
matique», a déclaré Heinrich
Ursprung, directeur du groupe-
ment de la science et la re-
cherche du Département fédéral
de l'intérieur. Le même retard se
retrouve dans la science des ma-
tériaux et dans quelques aspects
de la recherche écologique, a-t-il
ajouté. Selon lui, il existe aussi
des lacunes évidentes en matière
de biotechnologie et d'optoélec-
tronique.
COLLABORER
AVEC L'EUROPE
Concentrer les fonds disponi-
bles pour les champs de re-
cherche prioritaires est une

condition essentielle au main-
tien de la compétitivité de la
Suisse, selon M. Ursprung.

La compétitivité de la Suisse
est également tributaire de la
collaboration internationale, a
souligné M. Ursprung. Aussi les
cercles universitaires et écono-
miques de la Suisse désirent-Us
coopérer le plus possible, et sur
un pied d'égalité, aux pro-
grammes technologiques de la
Communauté européenne.

Le FNRS et le CEPF n'ont
pas caché leur tracas au chapitre
des finances. Après plusieurs
coupes budgétaires, ils estiment
devoir compter avec de nou-
velles réductions «imprévisi-
bles». Les décisions hâtives de la
Confédération sur ce point ris-
quent d'entraîner le transfert de
centres de recherche à l'étran-
ger, ont-ils estimé, (ats)

Berne renvoie les drogués chez eux
Rassemblement des toxicomanes au Kocherpark

La ville de Berne renvoie depuis
quelque temps dans leurs com-
munes de domicile les toxico-
manes interpellés pour la se-
conde fois dans la capitale fédé-
rale. La fermeture récente du
Platzspitz à Zurich risque d'en-
traîner une nouvelle augmenta-
tion du nombre de toxicomanes
en ville de Berne. C'est pour-
quoi, le Département cantonal
de l'hygiène publique a envoyé
hier une lettre à toutes les com-
munes bernoises afin de les in-

former de la panoplie des me-
sures et institutions à leur dispo-
sition. Il existe au sein de ce dé-
partement un service prêt à
aider les communes et les ré-
gions à trouver des solutions
aux problèmes qui pourraient se
poser, a indiqué hier l'Office
d'information du canton de
Berne.

La municipalité de Berne a
adopté en novembre dernier un
train de mesures afin de déman-
teler le «Kocherpark», où se ras-

semblaient les drogués dans
cette ville. C'est pourquoi , la
municipalité de Berne a décidé
de signaler les cas de toxico-
manes appréhendés sur son ter-
ritoire à leurs communes de do-
micile. Le nombre d'institutions
spécialisées à même d'accueillir
tout de suite les toxicomanes
n'est pas suffisant dans le can-
ton de Berne. Chaque commune
a donc intérêt à prendre ses pro-
pres dispositions pour accueillir
ses toxicomanes, (ap)

Les socialistes
n'en veulent pas

Loi sur la protection de l'Etat

Le Parti socialiste suisse (ps) de-
mande au Conseil fédéral de re-
noncer à une loi sur la protec-
tion de l'Etat. Dans sa réponse à
la consultation en cours rendue
publique hier, il estime le projet
«superflu juridiquement,
contraire à l'Etat de droit et pas
du tout clair».

Selon le ps, le projet ne décrit
pas clairement les menaces ef-
fectives ou présumées pouvant

peser sur l'Etat. De plus, les faits
relevant de la protection de
l'Etat sont déjà énumérés dans
le Code pénal. Dans une démo-
cratie, les agissements répréhen-
sibles devraient être poursuivis
indépendamment de leurs éven-
tuels motifs politiques, estime le
ps. Selon lui , le Conseil fédéral
n'a pas tiré les leçons des criti-
ques de la Commission d'en-
quête parlementaire, (ats)

Paysans les plus endettés
du monde

Agriculture suisse

L'agriculture suisse, avec une
dette globale estimée entre 16 et
17 milliards de francs en 1990 par
l'Union suisse des paysans, est la
plus obérée du monde par hec-
tare. Depuis dix ans, a précisé
hier l'agence d'information agri-
cole CRIA, à Lausanne, cette
dette est restée relativement sta-
ble, compte tenu du renchérisse-
ment. En 1985, elle se montait à
14,9 milliards.

L'endettement moyen, qui était
de 217.000 francs par domaine
de plaine et 171.000 francs en
montagne, selon le 6e rapport
du Conseil fédéral sur l'agricul-
ture de 1984, a passé à 294.000
et 246.000 francs dans le 7e rap-
port de 1992.

Cet endettement n'a pas posé
de problème jusqu'à mainte-

nant, en raison des taux d'inté-
rêts très bas.

La hausse des taux hypothé-
caires et la possible dégradation
de la situation économique des
paysans, due aux accords du
GATT et à l'intégration euro-
péenne, ont modifié la question.

Lors de la récente révision de
la loi fédérale sur les crédits d'in-
vestissements dans l'agriculture
et l'aide aux exploitations pay-
sannes, les Chambres ont adop-
té un postulat; il charge le gou-
vernement d'élaborer un projet
de loi sur la conversion de la
dette agricole, au cas où les ef-
fets conjugués du GATT et de
l'intégration européenne ne per-
mettraient plus aux paysans de
faire face à leurs engagements.

(ats)

12 février 1942 -
L'association «Pro
Ticino» décide d'ériger
un monument à ta
mémoire du conseiller
fédéral Giuseppe Motta,
décédé le 23 janvier 1942
et d'instituer une fonda-
tion sociale qui portera
son nom. L'Office fédéral
de guerre pour l'assis-
tance autorise la collecte
des fonds nécessaires
par voie de souscription
publique. _
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On cherche:

couple de
surveillants-concierges

à temps partiel
pour une maison non médicalisée
de personnes du 3e âge au Val-de-Ruz

Les surveillants sont chargés entre autres:
- des travaux de nettoyages des lieux

communs et des petites réparations
- de l'entretien des alentours
- des contrôles et réglages du chauffage
- de la surveillance générale de la maison,

de ses installations et de la sécurité
- des premières mesures en cas d'alarme

chez les locataires
- des contacts avec certains fournisseurs

et la gérance
- occasionnellement de l'animation de

soirées par l'organisation de repas simples
en commun (salle et cuisine à disposition)

ils bénéficient:
- d'un salaire correspondant aux exigences
- d'un magnifique et vaste appartement

de 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, sur 2 étages pour un loyer favo-
rable

- d'une situation ensoleillée et dégagée,
en campagne, desservie par les transports
publics

Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou même
avant. Cahier des charges à disposition.

Les offres écrites doivent être adressées à
SOGIM SA, Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

132-12460

#£ Intermedics S.fi.
vL/ A company of SULZBRmed/CO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales. Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons un(e)

assistant(e)
de notre service
ressources
humaines

Nous attendons de notre futur(e) collabora-
teur(trice) une solide expérience dans la ges-
tion du personnel, la connaissance de tous
les travaux administratifs inhérents au per-
sonnel, à la gestion du temps, aux
décomptes salaires et charges sociales, à la
gestion de la formation.

- Vous disposez d'un esprit d'équipe.
- Vous connaissez l'anglais et les techniques

informatiques.
- Vous aimez communiquer
alors vous êtes le (la) candidat(e) de valeur
répondant à nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedics S.A.,
ressources humaines, Mme Tosalli
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhren-
industrie. Zur Vervollstandigung unserer Verkaufsabteilung,
welche unsere anspruchsvolle Kundschaft auf dem Schweizer
Markt betreut, suchen wir einen dynamischen

I UHRMACHER -
l R HABILLEUR
Sie ùbernehmen die Verantwortung des Kundendienstes unse-
rer renommierten Marken CONCORD und MOVADO. Zu den
Hauptaufgaben gehôren unter anderem
- intensive Kundenkontakte
- persônliche Kundenbesuche/Betreuung
- technische Beratung/Unterstùtzung
- Organisierung und Durchfùhrung von Kursen
- Reparatur/Ersatzteilservice.
Dièse nicht alltagliche Funktion erfordert eine solide technische
Ausbildung, kaufmannisches Flair, gutes psychologisches Ver-
handlungsgeschick in Deutsch und Franzôsisch.
Interessenten, die einen selbstandigen und breiten Handlung-
spielraum suchen, bitten wir die ùblichen Unterlagen an
folgende Adresse zu senden:
CONCORD WATCH COMPANY SA
Zentralstrasse 63, 2501 Bienne, Tel. 032/22 49 43.

410-378

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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L'annonce, reflet vivant du marché » •»
. r. /. fâ

mkÊ0 La Chrétienne-Sociale
<mtÇm> Suisse Assurance, section des

(]55 Montagnes informe:
Initiative des caisses-maladie

Comment se fait-il qu'une clinique de luxe comme LANIXA s'attaque à l'initiative des caisses-maladie?
Aurait-elle un intérêt particulier à le fa ire ou s'agit-il d'une vengeance personnelle de la part de ses diri-
geants et de son directeur en particulier?
Il me semble que, jusqu'à présent, cet établissement très cher a bénéficié, dans une large mesure, des
prestations versées par les caisses-maladie pratiquant dans le canton de Neuchâtel, puisque les interven-
tions et les séjours dans cette clinique ont été remboursés intégralement aux patients, pour autant qu'ils
aient la couverture adéquate.
Nos assurés doivent savoir qu'aucune convention tarifaire n'a été signée avec la Clinique LANIXA.
Depuis des années, la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie a tenté, à maintes reprises, mais sans
succès, de négocier un tarif raisonnable avec cet établissement. Elle s'est toujours heurtée à un «Niet»
catégorique de la part de la Direction.
Il a fallu que toutes les plus grandes caisses-maladie de Suisse établissent une liste des cliniques sans
division commune ou/et demi-privée, dans le sens de leurs Règlements et dont ils ne remboursent plus
entièrement les montants facturés.
Je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais toujours est-il qu'un vent de panique s'est emparé de cer-
taines Directions de Cliniques incriminées.
Notre prise de position ferme a fait réfléchir plusieurs responsables de Cliniques privées qui se sont mises
au travail pour revoir leurs tarifs à la baisse et négocier une convention. Dans bien des cas les négocia-
tions ont trouvé une issue heureuse, puisque des accords ont été signés.
Pour ne pas compromettre les négociations avec la Clinique LANIXA, les caisses-maladie pratiquant
dans le canton de Neuchâtel ont tout de même continué à payer les prestations facturées par cet établis-
sement. Il faut souligner que ces dernières ont fait preuve de bonne volonté.
Un nouveau projet, quelque peu modifié, fût remis à l'organe faîtier des caisses-maladie, pour examen.
Tenant compte des directives du Concordat des caisses-maladie suisses en matière de tarification, le
Bureau de la Fédération, appuyé par les représentants des caisses centralisées, n'a pas accepté la nou-
velle proposition selon laquelle la Clinique LANIXA eût été la plus chère de Suisse au bénéfice d'une
convention. Une rencontre entre les deux partenaires. Clinique - Fédération - s'est soldée par un échec,
le 7 janvier 1992.
Les caisses-maladie luttent contre l'explosion des coûts de la santé et défendent les intérêts des assurés,
l'exemple de LANIXA le prouve.
Quant aux charges administratives excessives des caisses-maladie évoquées dans le pamphlet du 1er
février 1992 (voir l'Impartial et l'Express), sachez que ces frais ne représentent que:
- 6,3% du montant des cotisations encaissées par la Chrétienne-Sociale Suisse Assurance.
Alors qu'ils s'élèvent à:
- 12% pour la CNA;
- 22 à 25% pour les compagnies privées.
Contrairement à ce que prétend LANIXA, l'initiative des caisses-maladie apportera :
- pas da restriction de la liberté individuelle des patients;
- aucune mise sous tutelle des médecins et des hôpitaux par la Confédération

et les Cantons;
- aucune augmentation sensible des impôts;
- aucune planification de la politique de santé comme dans les pays de l'Est;
- une solution à la réduction des coûts.
En outre, l'initiative ne coûte pas plus cher à l'Etat que le projet de loi élaboré par le Conseil fédéral qui
s'est inspiré des propositions de la Commission Schoch.
Alors, assez de parole! Des actes maintenantI

En votant OUI à l'initiative populaire pour une assurance
financièrement supportable

- vous combatterez la hausse des cotisations;
- vous lutterez avec nous contre l'explosion des coûts de la médecine;
- vous obligerez le Conseil fédéral et le parlement à mettre en place des solutions efficaces

et durables pour que votre assurance-maladie reste sociale et accessible à toute la popu-
lation;

- vous renforcerez la solidarité. — — 
u Jean-Paul FLOCH

192-12239 Administrateur

W* - Ne suis-je pas supérieur
1̂ 1 à mes créanciers? J'ai leur
m argent, ils attendent le mien.
£*y Un homme qui ne doit rien,
£a ! mais personne ne songe à
i«t£ lui, tandis que mes créan-
j V) ciers s'intéressent à moi.
IL/ToÇT 
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Rue 
du Collège 79

I LAITI èRE f gg <p 039/28 21 20
ttljmm** f»"39'2» 10*
<n produits laitiers La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons au plus vite

UNE PERSONNE
avec sens des responsabilités,
sachant travailler seule et ayant des
connaissances en mécanique
(machines).
Age idéal: 25 - 40 ans. Sans permis !

! valable s'abstenir. Téléphoner ou se
présenter le matin. <p 039/282 120.

V
 ̂

132-502517 7
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VOTEZ OUI )
à la protection des animaux j

ligue suisse contre la vivisection
, et pour les droits de l'animal
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Cantons accusés d'être hors-la-Ioi
Arrêtés fédéraux urgents contre la hausse des coûts de la santé

Les arrêtés fédéraux ur-
gents contre la hausse
des coûts de la santé ont
été contournés. Juste
avant leur entrée en vi-
gueur, dix cantons ont en
effet majoré leurs taxes
hospitalières dans des
proportions supérieures
aux limites fixées.

Le Concordat des caisses-mala-
die réclame maintenant des né-
gociations immédiates avec ces
cantons. Dans quatre autres
cantons, les caisses-maladie ont
recouru auprès du Conseil fédé-

ral contre la hausse des taxes
hospitalières.

Selon des recherches de
l'Agence télégraphique suisse
(ATS), dix cantons ont augmen-
té, parfois massivement, leurs
taxes hospitalières peu avant
que le Parlement fédéral adopte
les mesures d'urgence qui sont
entrées en vigueur le 13 décem-
bre 1991. Alors que celles-ci pré-
voient un maximum de 7,8%,
les tarifs ont été majorés jusqu'à
25% dans les cantons d'Argovie,
Bâle-Campagne, Genève, Gla-
tis, Grisons, Neuchâtel, Ob-
wald, St-Gall, Soleure et
Schwytz.

Bien que les hausses aient été
décidées dans certains cas à la
veille de l'entrée en vigueur des

Les coûts des traitements hospitaliers ont augmenté
Plusieurs cantons auraient majoré leurs taxes dans des proportions supérieures aux
limites fixées. (Widler-a)

mesures d'urgence, celles-ci se-
ront inopérantes, si bien que les
nouveaux tarifs sont applicables
en 1992. Pour Ueli Muller, pré-
sident du Concordat des caisses-
maladie suisses, il y a déséquili-
bre entre le blocage des primes
d'assurance-maladie et la forte
hausse des taxes hospitalières:
cette dernière aura des effets fu-
nestes sur les primes, et les per-
dants seront les assurés.

Pour le Concordat, les
caisses-maladie devraient s'en
tenir aux arrêtés fédéraux et re-
fuser de payer les taxes hospita-.

, lî%res qui excèdent les limites! J ,

fixées. Il appelle les associations
cantonales de caisses-maladie à
ouvrir d'urgence des négocia-
tions avec les gouvernements
afin d'obtenir que les taxes
soient ramenées au niveau pré-
vu.
REFUS DES CAISSES
En outre, les associations de
caisses-maladie de quatre autres
cantons, soit Berne, Nidwald,
Schaffhouse et Thurgovie, ont
refusé les augmentations des
taxes hospitalières décidées pour
le 1er janvier 1992, et ont recou-
ru auprès du Conseil fédéral.

Nils Undritz, secrétaire géné-
ral de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (Ves-
ka), nie que les taxes hospita-
lières aient été majorées en
pleine connaissance des mesures
en préparation: «On ne s'atten-
dait généralement pas à ce que le
Parlement limite aussi les prix et
les tarifs». Selon M. Undritz,
une première estimation de la
Veska montre que la hausse mo-
yenne des taxes hospitalières
n'atteint «que 10 à 11%». Et
cela sans tenir compte de la di-
minution constante de la durée"
d'hospitalisation, (ats)

«Nous sommes en règle»
A Neuchâtel, on réfute catégoriquement l'accusation de hausses
illégales des taxes hospitalières. Selon Daniel Conne, responsable
du Service cantonal de la santé publique, la hausse de la charge
globale des taxes, pour 1992, ne dépasse pas 7,5%.

Les prix journaliers ont augmenté dans une mesure plus large,
admet le responsable neuchâtelois. Mais, parallèlement, la politi-
que cantonale consiste à réduire le nombre des journées hospita-
lières. De ces deux éléments qui se compensent, il résulte une
charge globale qui respecte les limites légales.

Car la limite de 7,8%, fixée dans l'arrêté fédéral urgent,
concerne la hausse des «frais moyens de traitement par assuré et
par an», souligne Daniel Conne. Le calcul neuchâtelois est donc
parfaitement conforme à celui de la Berne fédérale.

Ce calcul n'a pas été introduit «opportunément» dans le canton
en prévision de l'arrêté fédéral urgent, ajoute-t-il. Cet arrêté a été
annoncé en novembre, alors que les négociations tripartites (hôpi-
taux, caisses, Etat) pour la fixation des taxes 1992 ont commencé
en été. Et elles ont démarré d'emblée selon le principe d'une enve-
loppe globale.

Dans cette affaire, Daniel Conne n'hésite pas à parler de propa-
gande de la part des caisses, à quelques jours de la votation sur leur
initiative. Celle-ci, en cas d'acceptation, devrait en effet leur pro-
curer 2,8 milliards de subventions fédérales par an, au lieu de 1,3
milliard actuellement - 7 F.N.

BREVES
Inflation suisse
Seizième dans l'OCDE
En 1991, la hausse des prix
à la consommation dans
l'OCDE a atteint un taux
moyen de 4,5% (Turquie
exceptée), nettement infé-
rieur au taux annuel moyen
de la Suisse, qui se monte à
5,8%, selon des statistiques
de l'Organisation de co-
opération et de dévelop-
pement économiques
(OCDE), diffusées hier à
Paris. La Suisse se situe au
seizième rang sur l'échelle
de l'habileté à maîtriser l'in-
flation.

Télévision suisse
Magazine anglophone
mensuel
La Télévision suisse diffuse
désormais sur ses trois
chaînes le magazine anglo-
phone «Swiss World», des-
tiné à l'origine aux télévi-
sions étrangères. Ce pro-
gramme produit par Radio
Suisse Internationale
s'adresse en particulier aux
représentations diplomati-
ques et aux organisations
internationales en Suisse.

Chimie suisse
Record
L'excédent commercial des
industries chimiques suis-
ses a atteint l'an dernier le
montant record de 8,4 mil-
liards de francs, soit 8,2 %
de plus qu'en 1990. Les ex-
portations vers les Etats-
Unis, l'Amérique latine et
l'Afrique ont particulière-
ment augmenté.

Lega dei Ticinesi
Bignasca à l'amende
Giuliano Bignasca, prési-
dent de la Ligue des Tessi-
nois, a été condamné à une
amende de 6.000 francs
pour avoir tenu des propos
calomnieux dans son jour-
nal du dimanche «Mattino
délia domenica». L'intéres -
sé a confirmé cette informa-
tion parue hier dans le quo-
tidien «Corriere del Ticino»,
soulignant qu'il n'allait pas
pour autant changer le ton
de son journal.

La SBS restructure
Suppression
do 180 emplois
La Société de Banque Suis-
se (SBS) a décidé de ré-
duire de 5 à 3 le nombre de
ses centrales titres d'ici à
1996. Cela entraînera la
suppression de quelque
180 emplois, a indiqué la
banque hier soir dans un
communiqué. Son porte-
parole, Cédric Dietschy, a
précisé qu 'une trentaine de
licenciements pourraient
être prononcés.

A compétences égales,
priorité aux femmes

Administration fédérale: égalité des sexes

L'égalité entre hommes et fem-
mes dans l'administration fédé-
rale doit passer dans les faits: le
Conseil fédéral a adopté des ins-
tructions pour assurer une repré-
sentation équitable des femmes
dans les divers secteurs d'activité
et à tous les échelons de la hiérar-
chie, en particulier dans les fonc-
tions supérieures.

Grâce à ces mesures, la Confé-
dération ne sera pas en reste par
rapport au secteur privé, a indi-
qué hier Ursula Preisig, du Bu-
reau de la condition féminine à
l'Office fédéral du personnel.

Sur les 45.500 places que
compte l'administration fédé-
rale, 17,5% sont occupées par
des femmes. Alors que la pro-
portion de femmes occupées à
des tâches de bureau s'élève à
26,2,%, elle est dix fois moindre
aux échelons supérieurs.

Des mesures sont prévues
avant tout dans les domaines de
la mise au concours des postes
vacants, des nominations et pro-
motions, de la formation de
base, du perfectionnement, de la
réinsertion professionnelle et du
travail à temps partiel.
PRIORITÉ AUX FEMMES
A qualifications équivalentes,
les candidatures de femmes au-
ront la priorité jusqu'à ce que la
parité entre personnel féminin et
masculin soit atteinte dans la
fonction concernée au sein d'un
office ou d'une division.

Tous les postes mis au
concours seront désignés au fé-
minin et au masculin. Le texte
sera rédigé de manière qu 'il
interpelle les deux sexes. S'agis-
sant des exigences, l'aptitude à

travailler en groupe, l'habileté à
négocier et les expériences im-
portantes pour la fonction se-
ront mesurées à la même aune
que l'aptitude à diriger et à s'im-
poser, ou de nombreuses années
d'expérience professionnelle,
critères qui s'adressaient avant
tout aux hommes en vertu du
partage traditionnel des rôles.
Un grade militaire, en particu-
lier, ne sera demandé et pris en
considération que s'il est prouvé
qu 'il constitue une condition in-
dispensable pour l'exercice de la
fonction.
PERFECTIONNEMENT
Les responsables à tous les ni-
veaux hiérarchiques accueille-
ront favorablement les de-
mandes d'occupation à temps
partiel, notamment dans les
fonctions supérieures, dès lors
que l'organisation des services et
la marche du travail ne l'ex-
cluent pas. L'occupation à
temps partiel ne portera pas pré-
judice à la carrière profession-
nelle.

En vue de leur réinsertion
professionnelle, les femmes qui
ont quitté le service de la Confé-
dération ou qui bénéficient d'un
congé pourront participer à des
cours de perfectionnement.
PROMOTION
Pour concrétiser les instructions
du gouvernement, les offices fé-
déraux vont établir, avec le sou-
tien du Bureau de la condition
féminine de l'Office fédéral du
personnel, des programmes de
promotion pour une période de
quatre ans. Ensuite, les résultats
seront analysés et rapport sera
fait au Conseil fédéral, (ap)

Référendum d'hiver, scrutin populaire
Adhésion suisse au FMI et à la Banque mondiale contestée

Le peuple et les cantons seront
appelés à se prononcer le 17 mai
sur l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods.
Les demandes de référendum
portant sur les deux volets de ce
projet, un arrêté fédéral et une
loi, ont abouti avec plus de
88.000 signatures chacune, a in-
diqué hier la Chancellerie fédé-
rale. Les deux demandes de réfé-
rendum portent sur le même su-

jet: l'adhésion aux institutions
de Bretton Woods, c'est-à-dire
la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI).
La première demande de réfé-
rendum, contre l'arrêté, a obte-
nu 88.132 signatures valables
sur 89.780 et l'autre, contre la
loi, 89.134 signatures valables
sur 91.050.

Le Conseil fédéral avait déjà
prévu d'inscrire ces deux objets

a 1 ordre du jour des votations
fédérales du 17 mai.

Le programme sera très char-
gé, puisqu 'il faudra se pronon-
cer le même jour sur la loi et
l'initiative sur la protection des
eaux, sur l'article constitution-
nel sur les manipulations généti-
ques, sur le principe d'un service
civil et sur la modification du
droit pénal en matière sexuelle.

(ats)

mv.
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SPORT A LA CARTE
Centre scolaire

NUMA-DROZ, Halle D
de 18 à 19 h 30

le lundi soir du 13 janvier
au 30 mars 1992

' 28-119
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit Mes multisoupapes.
510-222

Plus performants et moins gourmands: ces elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence extérieures modestes, qui contrastent tellement

deux attributs constituent les qualités majeures aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui frappe

des moteurs multisoupapes, utilisés à l'origine en Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions pourtant le plus en elle, c'est l'étendue de son

compétition. Toyota en a appliqué les avantages équipement Aussi parfait soit-il, il ne grèvera

à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait Starlet 1,3 XLi: moteur 12 soupapes à cependant pas votre budget,

exemple de la manière systématique dont injection, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la • 60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trou-

technique automobile pour les intégrer à tous (en circulation mixte, selon norme OEV-1) verez à aussi bon compte ce croisement parfait

ses modèles, même le plus avantageux de la « 3  portes, fr. 14690.- • 5 portes, fr, 15 290.-. que chez Toyota, le N° 1 japonais,

gamme, la Starlet XLi, possède un moteur multi- Starlet 1,3 XLi automatique: moteur Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la

soupapes à injection électronique. Il lui procure 12 soupapes à injection, de 1,3 litre • 55 kW nouvelle Starlet 1,3 XLi. Renseignez-vous au

à la fois une vitesse de pointe supérieure et (75 ch) • 3 portes.fr. 15 490.- (illustr.). 01-495 2 495.

des reprises plus fulgurantes, qui lui permettent Starlet 1,3 Si: 3 portes, riche superéqui- LA PERFECTION AUTOMOBILE  J L̂Ù

d'en semer bien d'autres, tel un lièvre. pement compris, fr. 17 590.-. T̂T>w  ̂
**mw

Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi • Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km \JtfJ I V  ̂T Km* I A\ Sîra 'ôtrJÎS™J!

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi, • 6 ans contre la corrosion perforante. L E  N ° 1 J A P O N A I S  /™j%Ê^
1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

2 L'annonce,
reflet vivant du marché

ILE FAISEUR 1
Comédie de Balzac «j
L'argent par le rire 5 j h
Du 20 février au 1er mars £ IF
et du 9 au 11 mars 1992 'p
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds „ Jn
Location: TPR, 039/ 23 74 43 ¦$&<$& )r 7
Coproduction: TJP-TPR ^vS^ l̂fê

' Mt'
r

V l\ï* ÉvflrH ** -̂̂mm ^̂ '̂"̂ "l Je rembourserai par mois env. Fr 

S 1 1 1  lll P-''s «*H H& Date ds nausancî Signature
I t\ ..-'

¦ &>.*' * \'£\] !mmmm£AÈËÈËËmi—JM ^B93H_J—. A adresser dès aujourd'hui à J ou téléphoner
! i i i yi/̂ v/^X; iJBWp lB 

IL Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

'Jv^d Ĵj/iB feiiii il fflk 2301La Chaux-de-Fonds 113 45 à 18 oo heures

y Â T7 ^̂  - W m̂k1 M l \âW Mm* am- mn» r-> aarii <->l w-fl- 'î(0£2wàhémmm Xj L u o c r e ait i
<i\ fj j  /IfT) t \JfLi r ' I "̂aux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

MAÇONNERIE
*Alain Gilliéron

cp 039/28 10 66
| ou
¦ 039/23 14 47

132-501168

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

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S ^̂ WkmmmmË
Lave-linge entière- ^=2̂ment automatique. ^r im S .  iCapacité 5 kg. tJ&J»}Programme court. \Mffl»' j
Ubre choix de la ŝ&s&r

température.
H 85/L 60/P 60 cm B... .

^
.™J

Prix choc Fust 01 / QK  m
Location 75.-/m * f / f J*

lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: s__ À

f m m j m ï tH^KKiivii iiii. m

Bosch SMS 3042 .mà,wM»„„.Jk
12 couverts standard.
Système de sécurité
"Aqua-Stop" contre
les débordements.
H 85/L 60/P 60 cm k 1
Prix vedette FUST II 1 Of) _
Location 50.-/m.* ¦! f 7l/#
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, tue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 0^56^10Mx4

BABOR
Une nouvelle gamme

hypoallergénique fabriquée
à partir de substances actives

naturelles au pH très bien
adapté à la peau (5,5)

Gamme spéciale dame
Gamme spécifique homme

Questionnez-nous
sans engagement

Jusqu'à mi-mars:
lancement

10% de réduction
sur les produits !



ummmmm\im\ B̂ v ':f -" : . .- ĴBE " - mf àË x Jb \ "l [• - ' ¦'v '" • " 'V "¦ ^K ^ ^ *J^^^ ̂ *̂fttf'̂ -Sp*¥^̂ ffl É̂3BÈL!li »̂
 ̂

^̂ H

iRsiil ¦ *' ¦'- ' * ¦
** '*¦*" * 
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¦r!-.'M , i'jtvj ^Y-" ;"'-- '-' Ŝ ^̂ S^̂ Vi' f̂li - mWmÀwrf m W WmÊW'i H lœ  ̂ JÊwmX vf i&S*
8 ?̂̂ '*''̂ ;  ̂ af * By it MM IB W M ¦• BBH^ M̂B pJMl 5̂K81)Mp8w5 ?̂ f̂t- -
¦•iv ï̂ '̂ti.-*'¦;'• ' i'^^ ' VUnlflffi if " B âSnNSSv '̂ -̂'- > 'ï'̂ ':̂ '̂flHra ï̂>-Amm\ •
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|H«?^.̂ 'riwUjiJuBSsuS|^H. > ',

v̂
¦¦- . BS|^ - • ¦ ;;'-?i- : .': ~ ' .( •  • • • HI Hwi f '• *,, l •-- » HH é̂.» v, **„. •» !w •^%~i5aa .̂ Bâ> ¦

L̂WiM^^^mvinÊiICtnW^^mT
iiMiTimm 
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• -*. ' :-m\ 'wm I mW^w^mm W' \\x
) gÊAmmmmmmmmmmmmmmmJmmmmmmmm ^ M ¦¦}  Ut

- P A AT P C\ TT R Q f i  il li-MÉi

Renault Clio RN 1,2 règlement du concours ^ ^«L, ' ~^ l̂5 portes, moteur 117, cm3, 4 cylindres, Cette semaine, W Renault Clio à gagner. Veuil- MÊM-- .̂ ' *-'Jflfc-60ch, deux rétroviseurs extérieurs, lez glisser ce talon de la chance dans l 'urne ^m̂ mm^̂ ^̂ ^Ê^Ê - 'm
^ 

ceintures de sécurité automatiques jusqu 'à mardi, le 18 février 1992. Les gagnants TVrll ¦HfPl
$T% avant/arrière, essuie-glace arrière, seront avisés personnellement. Aucune WtiMÈ*̂  - W*T $
^̂  

boîte 5 vitesses, dossiers arrière correspondance ne sera échangée au sujet du Wt W _Z ¦ $
j m -m. rabattables séparément (2/3 , 1/3), concours. La voie juridique est exclue. Les prix ~'~a,"*",'>li i(l|(|. fljSIICCUflU lt horloge. D'une valeur de Fr. 15450- ne sont pas convertibles en espèces. m̂mm
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™BaJSrilBjS^CfcMi5]T5iuflP» lL"vâ)V«'  ̂ t^ -̂ Ŝ\^̂hS ^%j - - "*£ *F* V̂.i- :'''fQ ' \̂ '~''mW mWk- i ¦'¦ r"'~ 'l1iiBBi B& fiPcJiMr ~iBBtt"y *̂ Sfl- 3 hEujfe." 
 ̂
v&S S B̂ ¦ m Ê̂ t̂mw ÀmM t% jSStMiPKBnroH&BË .T-. V flW Bfi
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Jeep vous offre des possibilités
illimitées et bien plus encore»

TT7 T7"P f^l TT7 T? î *M r̂
T7 T7 • la transmission automatique mwam PBBBB BBBBBHBBBBB ^BBBBBI
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conduite, et la robustesse à l'élégance pure: punkt avec RDS et raccordement pour pour se rendre à un gala: vous faites
avec son moteur 6 cylindres de 4 litres lecteur CD. Pour traverser les Alpes comme toujours sensation en Cherokee Limited.
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La technique: moteur 6 cylindres de 41 (136 ^kW/185 CVDIN; 296 Nm à 4000 min/»), 
f ^lFJîEE^transmission automatique à 4 rapports, traction W^ZTJJL *Vitea£z*g—_-^__ [^. IEE P M AN I A j - - ri o i -r- i. • • . J*= f5̂ —I ICT~ n̂S=FTëS5SS» [ç^KAMTII; g AN j Arguments décisifs en

intégrale Selec-Trac, direction assistée. 
^\l jT^̂ |fe fflHMBP faveur de JEEP: garantie de

L'équipement: volant ajustable en hauteur, '̂ y^ ŝÉpittaSï 3 7 ans 
contre 

les Perforations de la rouille
- Et le

tempomat, dossiers arrière rabattables. Siège /^=Tf^^îl»^^B l^>fl^^BB' JEEP PRIVILEGE SERVICE I ^Z»
conducteur, rétroviseurs extérieurs et lève-glaces mmm\u\m ^̂ ^̂Sk ^mW pour toute l'Europe garanti «,* »M/ "kî, I
à commande électrique. Console de pkfondf I || »̂ !H)WS3'

^
(_ j 

par Winterthur Assurances. */ ¦*¦  ̂\
avec boussole, thermomètre et récepteur pour j^BiV V 5LI /^ii«i3j lllllHĝ  

-~—«

commande à distance du verrouillage centra!.' ' TrU^̂ SsSVPS SUia t̂(Peinture métallisée + Fr. 400.-). \jP Br r̂^̂ BjB

Consommation aux 100 km V̂  ̂B Ifi|Q |g
(selon FIT i 5. HDC) Autre modelé )tcp gnge d? plaisir Jo conduire et d'avenrure: M̂mV m̂mV ̂ mW m̂V WTmW,
D_ llt_ 11 "il la Jeep Wrangler, véritable successeur de la Je«p d'origine. ^̂  

¦ ®

vr.'::::::.v:::::: ;:::;.v.:.v.:v. S ! ^^^^ST CVDm The American Legend. ^Mixte 13,41 I Wrangler Sahara Softtop:Fr. 35-900.- »
So

IMPOFlTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPOfïï ISWlTZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 804B ZURICH, 01/432 80 81. S
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N" 01/4952495.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA . TEL 032/922462. 2557 STUDEN BIBIEL GARAGE MARTINI. TEL 032J536080/BI. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TEL 037/26 4181. 1716 PUFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG.
TEL 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGN0N. GARAGE OU LIGN0N EMIL FREY SA, TEL 022/7964511 1207 GENEVE. C0UNTRY SPORTSCAR SERVICE SA. TEL 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA. TÉL. 066/356030.
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA, TEL 066/22 7526 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY SA. TEL 039/28 66 77.2003 NEUCHÂTEL . GARAGE DU CLOS -DE -SERRIÈRES , D. BOREL. TÉL. 038/3129 60. VALAIS: 1868 COL LOMBEY - MONTHEY ,
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES. TÉL. 025/719666. 1893 MURAZ COLLOMBEY. GARAGE MICHEL OPPLIGER, TEL 026/7177 66.3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA, TEL 027/651148-56 H 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, TEL 027/23 75 C. 3945 STEG GAMPEl.
VEGAS GARAGE. TÉL. 028/423641. VAUD: 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS. M. C0RTHÉSY, TEL 022/612741. 1037 ÉTAGNIÊRES, G. CASAIE. GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522. 1606 F0REL IUVAUXI. C. DICK. GARAGE DU PRALET S.A., TEL 021/781226.
1004 LAUSANNE, CILD 2, TEL 021/375055. 1305 PENTHALAZ . GARAGE DE LA VENOGE SA, S. FAVRE. TEL 021/661 «72-077/223372. 1032 R0MANEL SILAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/383883. 1400 YVERDON LES-BAINS .
STATION AGIP. A IEV0LO. TEL 024/215655. 1400 YVEROON -LES-BAINS . ALTERNATIVE CARS SA, C IEV0L0, TEL 024/245363 FD 92

Initiative sur
l'expérimentation

animale
- Grâce à la recherche scientifique et à l'expé-

rimentation animale, le sort des diabétiques
s'est considérablement amélioré.

- Il en va de même pour de nombreuses
autres maladies.

- Mais il reste encore tellement à faire !

- Aujourd'hui, la loi récemment modifiée pro-
tège très bien les animaux contre toute
expérimentation abusive;

- Pour que les progrès futurs ne soient pas
compromis par de nouveaux freins légaux
paralysants,

Votez
NON
les 15 et 16 février

Association Neuchâteloise du Diabète
Robert Duckert

132-604342

110 km frontière

MAISON
5 PIÈCES

salle de bains, 8000 m2

de terrain en bordure
de rivière

Prix: Frs 42000.-ou
crédit 90% possible.
<p 0033/86 36 64 38

18-1073

te B GÉRANCE¦
, CHARLES BERSET

B § a LA CHAUX-DE-FONDS
V 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Magnifiques appartements
de 4/4 pièces à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Finitions soignées, poutres appa-
rentes, cuisine complètement agen-
cée. Possibilité de parking dans l'im-
meuble.

RUE DE LA PAIX
Grand appartement

de 6 chambres
cheminée de salon, salle de bains,
chauffage central, balcon, service de
conciergerie. Possibilité de louer un
garage.

RUE FRITZ-COURVOISIER

Ancien appartement
de maître

de 7 chambres, chauffage par étage,
grand dégagement et garage.

470-119 ,
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

VILLA
FAMILIALE

soignée, tout
confort, 6 chambres,

amples sous-sols,
garage séparé.

A vendre à proximité
du port de petite

batellerie de
Cortaillod. Terrain

1500 m2 environ,
situation dégagée,

jardin bien arborisé.
Ecrire sous chiffres
M 18-767682 à
Publicitas, case

postale 645,
1211 Genève 3.

18-902676

L'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛE Achat Vente
$ Once 354.— 357.—
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 96.75 99.55
Napoléon 92— 95 —
Souver. $ new 83.25 86.25
Souver. $ old 84.50 87.50

Argent
$ Once 4.18 4.20
Lingot/kg 181.— 196 —

Platine
Kilo Fr 16.350.— 16.650.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.130.—
Base argent 230.—

INDICES
10/2/92 11/2/92

Dow Jones 3245,08 3251,56
Nikkei 21819,50 —
CAC 40 1865,55 1861,61
Swiss index 1120,47 1127,10

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
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10/2/92 11/2/92
Kuoni 15700— 15700 —
Calida 1400.- 1350.-

C. F. N. 970.— 970.—
B. C. C. 770.- 770.-
Crossair p. 330 — 345 —
Swissair p. 690.— 695.—
Swissair n. 525 — 520 —
LEU p. 1700.- 1650.—
UBS p. 3820- 3850 —
UBS n. 815.— 816.—
UBS b/p. 153.50 154 —
SBS p. 300.- 301 —
SBS n. 277.- 278.-
SBS b/p. 271.— 273.—
CS p. 2020.- 2040.-
CS n. 382.- 380.-
BPS 990 — 990.—
BPS b/p. 97- 98.-
Adia p. 436.— 420.—
Elektrowafr- 2610.— 2630 —
Forbo p. 2230 — 2240-
Galenica b.p. 350.— 370 —
Holder p. 4410.— 4430.—
tandis n. 1090.- 1095.—
Motor Col. 1170- 1170 —
Moeven p. 3700.— 3700 —
Bùhrle p. 295.— 305.—
Bùhrle n. 113.— 122.-
Schindler p. 3900 — 3920 —
Sibra p. 260.— 255 —
Sibra n. 255.— 255.—
SGSn . 1 500- 1500-
SMH 20 205- 215 —
SMH 1 00 840.- 848.-
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2910— 2870 —
Reassur n. 2390— 2430.—
W'thur p. 3600.- 3650.-
W'thur n. 3200.- 3260.—
Zurich p. 4490.— 4520 —
Zurich n. 4030 — 4080.—
BBC IA 3380.- 3410-
Ciba p. 3340.- 3360-
Ciba n. 3340.- 3370.—
Ciba b.p. 3210.— 3240 —
Jelmoli 1350.- 1330.-

Nestlé p. 9310.— 9350 —
Nestlé n. 9230.— 9230.—
Nestlé b.p. 1810— 1820-
Roche p. 4380.— 4400 —
Roche b.j. 2770.— 2790.—
Sandoz p. 2580 — 2570 —
Sandoz n. 2570 — 2570 —
Sandoz b.p. 2460.— 2460.—
Alusuisse p. 897 — 916.—
Cortaillod n. 5600.— 5700 —
Sulzer p. 4990.— 5010 —
H PI p. 100.- 100.-

10/2/92 11/2/92
Abbott Labor 96.50 92 —
Aetna LF 59.50 60.75
Alcan alu 27.50 29.50
Amax 27— 28 —
Am Cyanamid 83.75 83.50
AH 51.75 53.25
Amoco corp 64.50 66.25
ATL Ri chf 148 - 150.—
Baker Hug 28— 29 —
Baxter 51.50 51.50
Boeing 69.25 69 —
Unisys 11.50 13.25
Caterpillar 66.— 70 —
Citicorp 22.75 23 —
Coca Cola 110- 111.50
Central Data — —
Du Pont 66.25 67 —
Eastm Kodak 65.25 66.75
Exxon 81 .50 82.75
Gen. Elec 108.50 110.—
Gen. Motors 48— 50 —
Paramount 61.25 61.75
Halliburton 38.75 40.25
Homestake 22— 22.50
Honeywell 103 — 105.—
Inco ltd 41 .75 43.25
IBM 124.50 127.50
Linon 129.- 131 .50
MMM 126 .50 131 .—
Mobil corp 88— 92 —
Pepsico 45.50 45.50
Ptaer 101.50 102.50
Phil Morris 106.50 107.50
Philips pet 32.25 34.—
Proct Gamb 141 .50 143.50

Sara Lee 71.75 73.50
Rockwe ll 38 .- 38.75
Schlumberger 82.50 85.75
Sears Roeb 60.75 62.—
Waste M 63.50 65.—
Sun co inc 38.75 40.25
Texaco 83.50 86.25
Warner Lamb. 97.50 98 —
Woolworth 41.50 42.50
Xerox 112.- 112.50
Zenith el 12 .25 12.50
Anglo AM 51 .75 52.25
Amgold 97.25 98.50
De Beers p. 37.25 38.25
Cons. Goldf 32.- 32-
Aegon NV 98.50 99.—
Akzo 109.— 109 .50
AB N Amro H 36.75 37.—
Hoogovens 40.50 40.50
Phili ps 25.25 25.75
Robeco 77.- 77.75
Rolinco 77.25 78 —
Royal Dutch 114.50 116 —
Unilever NV 145.50 147.50
Basf AG 220.- 222 —
Bayer AG 273.50 270.50
BMW 483 — 484.—
Commerzbank 231 .— 232.50
Daimler Benz 658— 662 —
Degussa 300 — 310.—
Deutsche Bank 627.— 629.—
Dresdner BK 324.— 324.—
Hoechst 230.- 235 .—
Mannesmann 241.50 244.—
Mercedes 505 — 510.—
Schering 731 — 732.—
Siemens 593 — 596.—
ThyssenAG 195.50 198 .50
VW 304 .- 305.-
Fujitsu Ltd 8.80 8.70
Honda Motor 16.25 16.50
Nec corp 13— 12.75
Sanyo electr. 5.25 5.30
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 47.75 47.50
Norsk Hyd n. 32.25 33.50
Aquitaine 93.25 93.50

10/2/92 11/2/92
Aetna LF & CAS 43 .- 43%
Alcan 20)4 20%

Alumin co of Am 65% 65%
Amax Inc 20- 20%
Asarco lnc 21% 22%
AH 37% 37%
Amoco Corp 47% 47-
At l Ri chf ld 105% 105%
Boeing Co 48- 47.-
Unisys Corp. 9% 9%
Can P ac if 15% 15%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 78% 77%
Dow chem. 57% 56%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 46% 47%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 59% 59%
Gen. elec. 77% 77.-
Gen. Motors 34% 35%
Hallibu rton 28% 28-
Homestake 16- 16-
Honeywell 74% 74%
In co Ltd 30% 30%
IBM 89% 90%
IH 59% 59%
Litton Ind 93% 95%
MMM 92.- 92%
Mobil corp 65% 63%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 30% 31.-
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 72% 73%
Phil. Morris 75.- 74%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 100% 100%
Rockwell intl 28.- 27%
Sears, Roebuck 44.- 44%
Sun co 28% 29%
Texaco inc 60% 61 .-
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 50% 51%
Warner Lambert 69% 68%
Woolworth Co 30- 30-
Xerox 79% 79%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 45% 44%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 65% 65%
UAL 144% 145.-
Motorola inc 81.- 80%

Polaroid 30% 30%
Raytheon 84% 85%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 63- 62-
Texas Instrum 34% 35-
Unocal corp 23% 23-
Westingh elec 18% 19%
Schlumberger 60- 61 %

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

fij^S.''- »̂ • "*•'", *3èiv ' .:'' ^ j
10/2/92 11/2/92

Aj inomoto 1370.—
Canon 1420.—
Daiwa House 1890.—
Eisai 1670.—
Fuji Bank 2270.—
Fuji photo 3000 —
Fujisawa pha 1370 —
Fujitsu 782.—
Hitachi chem 894.—
Honda Motor 1510 —
Kanekafuji 640 —
Kansa i el PW 2680.-
Komatsu 745 —
Makita El 2040- *li
Marui 1640.- ' Ç
Matsush el L 1400.— «̂
Matsush el W 1270.- {£.
Mitsub. ch. Ma 800 — m
Mitsub. el 564 — y_
Mitsub. Heavy 644.—
Mitsui co 690 —
Nippon Oil 831.—
Nissan Motor 643 —
Nomura sec. 1560.—
Olympus opt 1380.—
Ricoh 556.—
Sankyo 2590 —
Sanyo elect 485 —
Shiseido 1640.—
Sony 4250.—
Takeda chem. 1200 —
Tokyo Marine 1170 —
Toshiba 649 —
Toyota Motor 1460 —
Yamanouchi 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 0.1135 0.1210 ' \
100 DM 87.- 91.-
100 fl. holland. 77.- 81-
100 fr. belges 4.19 4.44
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.40 13-
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.06 1.16

DEVISES
1 $US 1.3315 1.4265
1$ canadien 1.1830 1.2130
1 £ sterling 2.5345 2.5985
100 FF 26.- 26.50
100 lires 0.1173 0.1203
100 DM 88.50 90.30
100 yens 1.0980 1.1260
100 fl. holland. 78.65 80.25
100 fr belges 4.2975 4.3845
100 pesetas 1.3980 1.4410 x
100 schilling aut. 12.57 12.83 ^
100 escudos 1.0215 1.0525
ECU 1.8075 1.8445
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Accola craque!
Ski alpin - Combiné messieurs: Steve Locher troisième derrière un duo italien

L'Italien Josef Polig (23
ans et demi) est devenu le
second champion olym-
pique du combiné de
l'histoire moderne. A
Val- d'Isère, l'Italien,
sixième de la descente, a
pu se contenter du cin-
quième rang en slalom
pour empocher la mé-
daille d'or. L'Italie a
même fêté un doublé,
avec Gianfranco Martin
(qui aura 22 ans samedi).
La Suisse a fêté sa pre-
mière médaille de ces
«XVIes Jeux d'hiver de
la XXVIe Olympiade»,
grâce à Steve Locher (24
ans et demi).

Le Valaisan, surprenant dou-
zième de la descente, a joué sur
sa valeur en spécial (trois fois
dans les points en Coupe du
monde), finissant deuxième à 40
centièmes de l'indéniable meil-
leur slalomeur, le Norvégien Ole
Kristian Furuseth.

La Norvège n'a pas de mé-
daille, bien qu 'ayant remporté
les deux parties de ce combiné.
Vainqueur de la descente, Jan
Einar Thorsen n'a, en effet, pu
faire mieux que dix-huitième du
slalom, rétrogradant ainsi au
onzième rang final.
LOCHER EN CONFIANCE
«Cette médaille me procure la '
décontraction qu 'il me faut

Forza Italia !
Gianfranco Martin (à gauche) et Josef Polig exultent après leur doublé. (AP)

pour aborder géant et super-G»:
Steve Locher était rayonnant,
sans surestimer l'importance du
combiné. -

^..-«La ̂ première manche étaj tn,
truffée de pièges, a-t-il poursujj ^
-vi. Le savoir-faire, c'est [ une_

chose, la chance une autre. Fu-
ruseth n'a réussi que le neu-
vième temps de la manche ini-
tiale, alors qu'il est nettement
plus, fort que tous les autres ici.

,.JJijV.d'ailleurs jmontré..ensuite.,..
j Eg, ce qui me concerne, j'ai skié
^ ĵ rôprement, c'est tout.»

FRASQUES DACCOLA
Le grand battu fut Paul Accola.
Le Davosien, trop prudent d'en-
trée de jeu, enfourchait dès la
quatrième seconde de course. Il
remontait à la désespérée, mais
concédait huit secondes exacte-
ment à Hubert Strblz, meilleur
temps de la première manche.

C'est la piste, c'est tout!» se
contentait, sans amertume, de
répondre Accola. Il s'est fait co-

pieusement huer par le public en
accomplissant la fin de la deu-
xième manche en position de re-
cherche de vitesse et en
«stemm».

Avant la ligne, il effectuait en-
core un demi-tour, une boucle!
Il perdit encore près de sept se-
condes dans cette manche. Le
pitre Accola n'est pas compris
partout.

«Si j'ai fini, c'était pour faire
valider mes excellents points de
la descente, qui n'auraient pas
compté sans slalom...»
STROLZ POISSARD
Strolz allait le rejoindre sur la
liste des grands battus. A cinq
portes de l'arrivée, sa réédition
du titre olympique de 1988 assu-
rée, l'Autrichien de 32 ans trébu-
chait.

«C'est le sport» confiait-il
fair-play. «Deux titres olympi-
ques de suite, je pense tout de
même que c'est un peu beau-
coup pour un coureur de mon
modeste gabarit!» Belle leçon de
modestie.

«Et ce n'est pas de la mal-
chance, c'est une espèce de jus-
tice immanente. Souvenez-vous,
vous Suisses: il y a quatre ans,
j'ai glané le titre, alors qu'il de-
vait échoir à Pirmin Zurbriggen,
qui n'aurait plus eu, comme moi
aujourd'hui , à finir proprement
sa manche.»

Les organisateurs - et surtout
la FIS et le CIO - n'avaient pas
fait grand-chose pour une disci-
pline, qui lutte désespérément
pour sa crédibilité.. La biste
avait été préparé à la vanité,
alors même que les Isérans
avaient proposé de renvoyer le
slalom d'un jour, car il fallait fa-
voriser l'amalgame des neiges
différentes, artificielle et natu-
relle, (si)

Protêt: l'attente commence
Gianfranco Kasper, secrétaire général de la FIS, a indiqué que la
décision concernant le protêt de l'équipe de France contre les Ita-
liens, au ternie du slalom du combiné, ne serait pas rendue avant
trois semaines.

«Il s'agit d'une question d'interprétation des surfaces de publici-
té sur les vêtements. Ce n'est en tout cas pas la faute des skieurs, et
je pense que le classement ne devrait pas être modifié» a-t-il
déclaré.

Ce sont les cinq lettres «SILVY» qui constituent la publicité
incriminée. Si l'on mesure uniquement la surface des cinq lettres,
les 50 cm2 autorisés ne sont pas dépassés. Mais si l'on considère
que les cinq lettres forment ensemble un logo publicitaire, la sur-
face est de 75 cm2.

Les Italiens ont présenté pour leur défense une lettre de la FIS
datée du 23 décembre 1991: «Nous avons mesuré votre logo et
nous sommes arrivés à une surface de 49,875 cm2. Nous félicitons
votre dessinateur pour être arrivé aussi près des 50 cm2 autorisés».

(si)

Classements
Combiné alpin messieurs: 1. Polig (It) 14,58 pts. 2. Martin (It)
14,90. 3. Locher (S) 18,16. 4. Crétier (Fr) 18,97. 5. Wasmeier
(Ail) 32,76. 6. Ghedina (It) 38,96. 7. Furuseth (No) 40,47. 8. Gi-
gandet (S) 41,21.9. Ishioka (Jap) 51,83. 10. Arnesen (No) 51,93.
11. Thorsen (No) 52,75. 12. Crossan (Can) 57,27. 13. Kosir (Slo)
59,78. 14. Mullen (Can) 62,37. 15. Planella (Esp) 72,07. Puis les
autres Suisses: 21. Accola 90,96. -

Slalom du combiné: 1. Furuseth l'41"04. 2. Locher 0"40. 3. Ki-
mura (Jap) à 0"51.4. Crétier à 1"05. 5. Polig à 1"12. 6. Ishioka à
1"38. 7. Martin à 1"72. 8. Kosir (Slo) à 2"23. 9. Pujol-Planella
(Esp) à 2"53. 10. Ditschev (Bul) à 2"56. Puis les autres Suisses:
15: Gigandet à 6" 15. 26. Accola à 14"75. (si)

Patinage artistique

11 II ne pouvait en aller
Lâûtrément: doubles

champions d'Europe
:.- \  et champions du
i monde 1991, Natalia
1 Michkoutienok et Ar-
tur Dmitriev ont été

] logiquement sacrés
champions olympi-

ques, hier à Albert -
ville, au terme d'un

" programme libre qui
; a frôlé la perfection.
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La boucle
est bouclée

Ah, si les Inconnus.,.
PARTI PRIS

Ou Ton en vient à regretter les Inconnus... Ils
n'auraient pas dépare i l l é, hier sur les pistes de
Val d'Isère. Et eux, au moins, nous auraient f a i t
rire...

Car on avait plutôt envie de pleurer en
assistant aux deux manches du slalom spécial du
combiné. Et dire que le but de cette discipline est
de consacrer le skieur le plus complet du Cirque
blanc... Tu parles d'un bide!

Grandissime f avori, vainqueur de tous les
combinés de la saison, Paul Accola s'est donc
«planté». Magistralement Et ses «singeries» de
la deuxième manche — position de recherche de
vitesse entre les p o r t e s, p a s s a g e  de la ligne
d'arrivée à l'envers (!) - n'auront remonté ni son
crédit, ni celui d'une épreuve qui ne p o r t e  qu'à
contestation. A raison.

Accola éliminé de la course aux médailles dès
les p remière s  por t e s  du tracé matinal, Hubert
Strolz, tenant du titre, se trouvait soudain bardé
de l'étiquette de f avor i .  Las pour lui, il voyait ses
espoirs anéantis à cinq p o r t e s  de la Fin...

Résultat: un podium — osons l'écrire -
complètement f arf elu. Si ce tiercé se veut
représentatif de ce que l'on appelle la polyvalence

il y  a de quoi f a i r e  rager des gars comme Toni
Sailer, Jean-Claude Killy  ou Pirmin Zurbriggen.

Champion olympique, l'Italien Josef Polig n'a
jamais terminé une course de Coupe du monde
dans les cinq p r e m i e r s  (!). Ah, le bel exemple!
Son compatriote Gianf ranco Martin ne peut
guère s'enorgueilh'r d'un meilleur palmarès, alors
que Steve Locher - la Suisse a enf in «sa»
médaille! - n'était pas attendu aussi bien placé.

Qu'un descendeur type comme Xavier Gigandet
termine au huitième rang f inal ne f a i t  que
conf irmer ce que beaucoup disent tout haut: le
combiné a tout de la pantalonnade. Et non d'une
épreuve sportive digne de f i g u r e r  au programme
olympique.

Qui, par exemple, avait déjà entendu parler du
Canadien Crossan? Du Bulgare Popov? Des
Espagnols Pujol-Planella et Campo-Galindo? Des
Japonais Kimura et Ishioka? Et du Slovène
Kosir?

Pourtant, tous ces «champions» f iguraient dans
le p remier  groupe.

On vous le disait: les Inconnus n'auraient pas
dépareillé au départ de ce combiné olympique. Et
eux, au moins, nous auraient f ait rire...

Renaud TSCHOUMY

Ginther forfait
Combiné féminin: dernière descente d'entraînement

A Meribel, lAllemande Katja
Seizinger a réussi le meilleur
temps du dernier entraînement de
la descente féminine du combiné,
qui a devancé la Russe Svetlana
Gladishiva de 59 centièmes. Hei-
di Zurbriggen a pris la septième
place à 1"11, Chantai Bournissen
la neuvième à 1 "26.

Après les chutes de neige de la
nuit, la piste du Roc de Fer de
Meribel était devenue beaucoup
plus lente par rapport à lundi.

«Aujourd'hui, la piste était
beaucoup trop molle, dange-
reuse même» expliquait Chantai
Bournissen. Ces propos de la
Valaisanne étaient malheureuse-
ment confirmés par la chute de
TAutrichienne Sabine Ginther,
la grande favorite de ce combi-
né.

Sabine Ginther s'est mal ré-
ceptionnée après un saut et elle
est tombée sur le dos. Elle ne
prendra pas le départ de la des-
cente (12 h 15).

Avec ces nouvelles conditions
de coursa, plusieurs skieuses du
deuxième groupe ont signé d'ex-
cellents temps, à l'image de
l'Américaine Krista Schmidin-
ger (3e) et de la Française Cathy
Chedal (4e).

En revanche, cette nouvelle
donne a considérablement gêné
Heidi Zeller. Deuxième du pre-
mier entraînement, la Bernoise
se retrouve au 21e rang, (si)

POLIG EN BREF
Nom: Polig.
Prénom: Josef.

Né le: 9 novembre 1968 à Vipite-
no-Sterzing (Bolzano).

Mensurations: 1,68 m, 70 kg.
Palmarès: champion olympique
de combiné 1992 (6e descente +
5e slalom spécial). Coupe du
inonde: 6e slalom géant Alta
Badia 1992, 6e slalom géant
Park City 1992, 7e slalom Ma-
donna di Campiglio 1991, 8e
combiné Kitzbùhel 1991, 9e sla-
lom géant Waterville Valley
1991, 10e slalom Veysonnaz
1990. Championnats du monde:
9e combiné Vail 1989.

Ôiâthlon

iAnfissa Reszova a
i ouvert le palmarès

v des épreuves olympi-
ques de biathlon fé-
I minin, nouvelle disci-
Mplîne admise aux
II Jeux. Aux Saisies, la

skieuse de Sverd-
;|lovsk, l'ex-lekaterin-
I bourg, s'est en effet
; imposée dans les 7,5
I kilomètres.
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Reszova
ouvre le bal

Combiné nordique

< ! Attendu par toute la
1 France, Fabrice Guy

s'est placé en posi-
tion idéale sur le
tremplin du Praz à
Courchevel pour en-

• lever la médaille d'or
li du combiné nordi-
j que. Troisième, le Ju-
rassien s'est ouvert
une voie royale vers
le titre. Quant aux

11 Suisses, ils ont pro-
fondément déçu.

Page 13

Fabrice Guy
sur orbite

Ordre des départs de la descente
du combiné féminin (12 h 15): 1.
Gladishiva (CEI). 2. Vogt (AU).
3. Kronberger (Aut). 4. Ginther
(Aut)*. 5. Bournissen (S). 6. Ca-
vagnoud (Fr). 7. Gerg (Ail). 8.
Zeller (S). 9. Krone (EU). 10.
Lee-Gartner (Ca). 11. Seizinger
(AH). 12. Schmidinger (EU). 13.
Hâusl (AH). 14. Zelenskaia
(CEI). 15. Zurbriggen (S).
* Ginther forfait sur blessure.

AU DÉPART



La boucle est bouclée
Patinage artistique - Couples: Michkoutienok - Dmitriev sacrés champions olympiques après une éblouissante performance

Une fois n'est pas cou-
tume: le public a été
d'accord avec les juges.
Les spectateurs du Pa-
lais des glaces d'Albert-
ville ont accueilli par une
«standing ovation» le
programme libre des ex-
Soviétiques Natalia
Michkoutienok - Artur
Dmitriev, et les juges
leur ont accordé un titre
olympique parfaitement
mérité, qui ne pouvait
d'ailleurs guère leur
échapper après un pro-
gramme original qui
avait frôlé la perfection.

Michkoutienok - Dmitriev ont
ainsi bouclé la boucle: cham-
pions du monde 1991 et deux
fois champions d'Europe, ils
sont en toute logique champions
olympiques.
APPRÉHENSION
CHRONIQUE
Pour accéder a la plus haute
marche du podium, ils ont à
nouveau présenté une exhibition
exceptionnelle, sur le plan artis-
tique en particulier. Leurs en-
chaînements, notamment, fu-
rent pures merveilles, de même
que leurs portés et leurs pi-
rouettes.

Mais les juges n'ont pas par-
donné à Natalia son appréhen-
sion chronique du double axel,
un saut qui, pour elle, est resté à
l'état du simple axel. Il n'y a
donc pas eu de 6,0 pour les nou-

veaux champions olympiques,
mais seulement une série de sept
5,9 en impression artistique et
uniquement des 5,7 et 5,8 en va-
leur technique.

Pour le reste, ce programme
libre n'a rien modifié, en ce qui
concerne les premiers, les posi-
tions acquises après le pro-
gramme original. Michkoutie-
nok - Dmitriev ont conservé leur
première place devant leurs
compatriotes Elena Bechke -
Denis Petrov et les Canadiens
Isabelle Brasseur - Lloyd Eisler.
PROGRAMME
REMARQUABLE
Ces derniers ont cependant été
sérieusement inquiétés par les
Tchécoslovaques Radka Kova-
rikova - René Novotny, qui ont
réussi un programme remarqua-
ble, malheureusement entaché
d'une chute de Radka sur le
double axel.

Finalement, les Canadiens se
sont assurés la médaille de
bronze grâce à cinq troisièmes
places contre quatre seulement
aux Tchécoslovaques.
GRANDE
NERVOSITÉ
Aucun des couples en lice pour
les diplômes olympiques n'a
réussi un programme parfait.
Tous ont été victimes d'au
moins une chute, tant la nervosi-
té générale était grande.

Ce sont toujours les pati-
neuses qui ont chuté, à l'excep-
tion toutefois de l'Américain
Todd Sand, qui s'est retrouvé à
deux reprises en mauvaise pos-
ture sur la glace.

M Natalia Michkoutienok -
Une exhibition sublime hie
d'Albertville.

Artur Dmitriev
r soir au Palais des glaces

(ÂP)
Classements

Epreuve par couples. Classement final: 1. Michkoutienok - Dmi-
triev (CEI) 1,5. 2. Bechke - Petrov (CEI) 3,0. 3. Brasseur - Eisler
(Ca) 4,5. 4. Kovarikova - Novotny (Tch) 6,0. 5. Chichkova -
Naoumov (CEI) 7,5. 6. Kuchiki - Sand (EU) 9,0. 7. Schwarz -
Kônig (AH) 11,0. 8. Wôtzel - Rauschenbach (Ail) 13,0. 9. Hough
- Ladret (Ca) 14,5. 10. Urbanski - Marval (EU) 14,5.
Programme libre: 1. Michkoutienok - Dmitriev. 2. Beschke - Pe-
trov. 3. Brasseur - Eisler. 4. Kovarikova - Novotny. 5. Chichko-
va - Naoumov.
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LA GAZETTE
OLYMPIQUE

ÉQUIPE DE NUIT
Pour entretenir la piste olym-
pique de La Plagne, investie
lundi après-midi par les pre-
miers entraînements de bob à
detïx, une équipe a été mobi-
lisée toute la nuit pour com-
bler les trous avec «un mor-
tier» de neige et d'eau et en-
suite lisser la glace.

LES GRANDS MOYENS
Surya Bonaly, l'espoir fran-
çais de médaille en patinage
artistique, est tellement solli-
citée que son agent a dû en-
gager deux attachés de presse
pour la durée des Jeux. Et
comme la jeune fille et sa fa-
mille sont écologistes, les
dossiers de presse ont été im-
primés sur du papier recyclé.

SANS FLAMME
Les Arcs ont perdu un ins-
tant leur flamme. La neige et
le vent ont en effet eu raison
du symbole olympique du-
rant la nuit. Celle-ci a été
pour le moment éteinte par
mesure de sécurité.

LILLEHAMMER
OBSERVE
Les organisateurs des Jeux
d'hiver de Lillehammer en
1994 sont en force à Albert-
ville. «L'organisation et le ni-
veau des faciUtés techniques
nous ont impressionnés», a
déclaré le directeur du comi-
té organisateur norvégien,
M. Tor Inge Martinsen. Le
ministre norvégien de la Dé-
fense, M. Johna Jorgen
Holst, également en Savoie,
doit visiter le PC inter-armes
aménagé à Albertville et le
site des Saisies où lui sera ex-
pliquée la participation de la
27e division alpine dans le
déroulement des épreuves de
biathlon.

CONTRAT RECONDUIT
Le groupe Coca-Cola, qui
fait partie du TOP 12 (les
douze sponsors internatio-
naux officiels des Jeux de
1992) a reconduit son
contrat avec le CIO pour être
partenaire des Jeux d'hiver
de LiUehammer en 1996 et
des Jeux d'été d'Atlanta en
1996.

MICHKOUTIENOK - DMITRIEV EN BREF
Nom: Michkoutienok. Nom: Dmitriev.
Prénom: NataUa. Prénom: Artur.
Née le: 14.7.1970 à Leningrad. Né le: 21.1.1968 à Leningrad.
Mensurations: 1,59 m, 53 kg. Mensurations: 1,83 m, 82 kg.
Entraîneur: Tamara Moskvina. Chorégraphe: Alexander Matveev
Palmarès: champions olympiques par couples 1992. CM: 3es 1990
champions du monde 1991. CE: 4es 1988,3es 1989,3es 1990, cham
pions d'Europe 1991 et 1992.

Les Autrichiennes en route pour un triplé
Luge - Monoplace dames

L'Autriche semble bien s'achemi-
ner vers un triplé dans l'épreuve
monoplace, à La Plagne. Au
terme des deux premières man-
ches, les sœurs Doris et Angelika
Neuner ainsi qu'Andréa Tagwer-
ker occupent en effet les trois
premières places du classement
provisoire.

Et ce, malgré un protêt déposé
par les équipes d'Italie, d'Alle-
magne et des Etats-Unis,
concernant les chaussures des
Autrichiennes. Mais le jury n'y a
rien trouvé à redire.

D'ailleurs, ce résultat enregis-
tré mardi à La Plagne n'est
guère surprenant. Première, Do-
ns Neuner (21 ans) avait termi-
né quatrième des Mondiaux de
1991 avant de gagner deux
épreuves de Coupe du monde
cet hiver. Sa sœur aînée Angeli-
ka (23 ans) pour sa part avait
remporté le bronze aux Euro-
péens de cette année et s'était
classée à trois reprises deuxième
en Coupe du monde.

Susi Erdmann, par contre,
fait figure de grande battue. La
championne du monde et d'Eu-
rope semblait avoir les moyens
d'imiter son compatriote alle-
mand Georg Hackl. Au terme
de cette journée initiale, elle peut
tout au plus lorgner sur le
bronze !

CLASSEMENT
Dames, monoplace. Positions
après deux manches: D. Neuner
(Aut) l'33"354 (46"590 +
46"764). 2. A. Neuner (Aut)
l'33"529 (46"805 + 46"764). 3.

Tagwerker (Aut) l'33"781
(46"853 + 46"926). 4. Erd-
mann (AH) l'33"886 (47"020 +
46"866). 5. Weissensteiner (It)
l'33"942 (46"954 + 46"988). 6.
Myler (EU) l'34"023 (46"974

+ 47"049). 7. Terwillegar (EU)
dl'34"218. 8. Kohhsch (AH)
l'34"278. 9. Yakuchenko (CEI)
l'34"321. 10. Gubinka (CEI)
l'34"448. 24 concurrentes en
lice, (si)

LES JEUX DE...
...ISABELLE CRAUSAZ

Ancienne pati-
neuse d'élite et
actuelle profes-
seur du Club des
patineurs de
Neuchâtel, la
Chaux-de-Fon-
nière Isabelle
Crausaz (photo
Henry ) a suivi
d'un oeil avisé le
programme li-
bre des couples.

- Qu avez-vous pensé de ce
concours?
- C'était très beau ! On a vu de
forts belles choses. Le nombre
élevé de triples sauts est d'ail-
leurs révélateur du niveau de la
compétition , qui fut vraiment
digne des Jeux olympiques.
Bien sûr, les couples du dernier
groupe étaient au-dessus du lot,
ils ont d'ailleurs réussi des
choses que les autres n'entre-
prenaient pas.
- Le verdict final vous semble-t-
il correct?
- Pour ce qui est de la première
place, cela ne se discute pas,
mais le classement des deux au-
tres médaillés peut prêter à dis-
cussion. En effet, les ex-Soviéti-
ques manquaient un peu de vi-
tesse, de punch et de rythme par
rapport aux Canadiens. Reste
qu'Elena Bechke et Denis Pe-
trov, bien qu'étant peut-être
trop classiques, ont une glisse et
un sens artistique plus aiguisés
qu'Isabelle Brasseur et Lloyd
Eisler. Alors, on peut discuter
longtemps, pour ma part je
pense que la vitesse d'exécution
des Canadiens a été mal appré-
ciée par les juges.
- Et les vainqueurs?
- Leur programme est vrai-
ment superbe. Leur musique est
bien interprétée, leurs pi-
rouettes sont magnifiques, leurs
sauts parfaits et leurs costumes
très bien adaptés à l'ensemble.
Je crois qu'ils sont complets. Ils
ont vraiment quelque chose de
plus que les autres.
- Comment, en tant que spécia-
liste des épreuves individuelles,
appréciez-vous les performances
des couples?
- C'est difficile à juger. Je crois
que ce sont deux choses diffé-
rentes. En couple, la coordina-
tion entre en ligne de compte,
mais ils ont aussi l'avantage
d'être deux. C'est une autre
forme d'expression et je ne la
dénigre pas du tout.
- Le couple n'est-il pas plus exi-
geant physiquement?
- Certainement, et ce, autant
du côté masculin que féminin.
Les portés et les lancés pour lui
impliquent une certaine force,
tandis que pour elle l'atteris-
sage des sauts lancés est très dif-
ficile. De plus, derrière tout ce-
lan, il y a un travail d'adapta-
tion entre les partenaires qui est
loin d'être évident.
- Que pensez-vous de l'absence
des patineurs suisses à Albertvil-
le?
- C'est très dommage. Je crois
que nos représentants ont fait le
maximum aux championnats
d'Europe de Lausanne et qu'on
aurait dû leur laisser la chance
de participer aux JO. Les cri-
tères de sélection étaient vrai-
ment trop exigeants. Je pense
qu'aucun de nos patineurs pré-
sents à Lausanne n'aurait été ri-
dicule aux JO. Cette absence est
vraiment une sacrée claque
pour l'ensemble du patinage ar-
tistique suisse. Nos dirigeants
attendent de nous un maxi-
mum, alors qu'ils ne nous of-
frent pas les conditions d'arri-
ver au sommet. C'est n 'importe
quoi! J.C.
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Fabrice Guy sur orbite
Combiné nordique - Les Suisses nettement battus lors du saut

Mission accomplie. At-
tendu par toute la France
après ses quatre victoires
décrochées cette saison
en cinq épreuves, Fabrice
Guy s'est placé en posi-
tion idéale sur le trem-
plin du Praz à Courche-
vel pour enlever la mé-
daille d'or du combiné
nordique. Troisième der-
rière l'Autrichien Klaus
Ofner et le Japonais
Reiichi Mikata, le Ju-
rassien s'est ouvert une
voie royale vers le titre.
Relative déception côté
suisse, avec un 20e rang
conjoint pour Andréas
Schaad et Marco Zaruc-
chi, et un plongeon au
36e dessous (son classe-
ment...) pour Hipppolyt
Kempf, le champion
olympique en titre.

Crédité de bonds à 87,5 et 85,5
m, Fabrice Guy (23 ans) s'élan-
cera aujourd'hui sur les 15 km
avec 42"7 de retard sur Ofner
(89,5/89) et 26"7 de handicap
sur Mikata (89,5/87,5). Il précé-
dera immédiatement l'Autri-

Hippolyt Kempf
Les Jeux se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Lucernois. (EPA)

chien Klaus Sulzenbacher, qui
partira sur ses talons. Et l'on ne
voit guère ce trio de modestes
fondeurs résister au Français de
Mouthe, excellent pour sa part
sur les lattes. A moins de briser
un ski, Guy devrait rapporter
aujourd'hui à la France sa pre-

mière medaUle d'or dans la dis-
cipline.

Si les Japonais ont tenu la ve-
dette hier (Mikata 2e, Ogiwara
6e), la surprise est venue de la
déconfiture des Norvégiens, tra-
ditionnellement à la pointe des
débats dans une compétition

qu'ils ont inventée. Knut-Tore
Apeland 36e, Trond-Einar El-
den (champion du monde 89)
39e, Baard-Jôrgen Elden 45e et
dernier (!), seul Fred-Bôrre
Lundberg, médaillé d'or l'an
dernier aux Mondiaux de Val di
Fiemme et vainqueur de la

Coupe du monde 90/9 1, évite
une journée de deuil à la Nor-
vège en se classant 9e à l'50"7
d'Ofner. Compte tenu de sa
classe en fond , une place sur le
podium ne lui paraît pas inac-
cessible.
ZARUCCHI: LA LUEUR
Champion olympique à Calgary
il y a quatre ans, Hippolyt
Kempf avait sans doute perdu
son titre avant même de s'élan-
cer sur le tremplin de Courche-
vel. Seul un miracle aurait pu le
relancer dans la course aux mé-
dailles après une saison totale-
ment ratée. En partie retrouvé
aux entraînements, le Lucernois
donnait cependant l'impression
de pouvoir passer la main de
façon relativement honorable.
Déclassé sur le tremplin (un 3e
bond honorable à 83 m après
deux essais à 78,5 et 74,5 m),
«Hippi» le héros de Calgary dis-
paraîtra aujourd'hui de l'actua-
lité dans l'anonymat.

«C'est le sport», déclarait la-
coniquement le Lucernois, dont
la déception était tempérée par
des ambitions de départ limi-
tées. «Après les entraînements,
j'avais un peu repris espoir, mais
aujourd'hui j'étais terriblement
crispé.» Largement au-dessous
de sa valeur durant tout l'hiver,
Kempf (26 ans) attribue ses dif-
ficultés à l'adoption d'un style
de saut en V auquel il n'a jamais
pu s'adapter. Mais il incrimine
également la préparation menée
par l'équipe de Suisse: «Nous
avons voulu tout miser sur les
Jeux, mais je crois que nous
avons commis l'erreur de faire
trop d'entraînements et de com-
pétitions.»

\ Finalement, la principale sa-
tisfaction est venue du benjamin
de. la ,formation, Marco Zaruc-
chi. Le Grison, qui a fêté ses 20
ans en janvier, a terminé à égali-
té parfaite avec Schaad au terme
d'un concours en crescendo
(80/82/85 m). A coup sûr, l'ath-
lète de St-Moritz représente
l'avenir du combiné helvétique.
Urs Niedhart (41e), en re-
vanche, est passé complètement
à côté de son sujet, (si)

Classement
Combine nordique, classement après le saut: 1. Ofner (Aut) 228,5
P, (89/89,5 m). 2. Mikata (Jap) 226,1 (87,5/89), 16" de retard au
départ du fond 15 km. 3. Guy (Fr) 222,1 (87,5/85,5), 42". 4. Sul-
zenbacher (Aut) 221,6 (85,5/87), 46". 5. Mantila (Fin) 216,7.
«8,5/86,5), 1*18". 6. Ogiwara (Jap) 215,3 (86,5/85,5), 1*28'*. 7.
Kreiner (Aut) 214,8 (86/88), 1*31". 8. Pohl (AH) 212,5
(«4,5/84,5), l'46". 9. Lundberg (No), 211,9 (85/85), l'50". 10.
Dufter (Ail) 210,8 (85/86,5), 1*58". 11. Dundukov (CEI) 210,4
(85,5/84,5), 2'00". 12. Summanen (Fin) 208,3 (84,5/84,5), 2'14".
13. Guillaume (Fr) 208,1 (86/83,5), 2*16". 14. Levandi (CEI)
206,4 (83,5/84), 2*27". 15. Holland (EU) 206,3 (82,5/86,5),
2'28". Puis les Suisses: 20. Zarucchi 201,1 (82/85) et Schaad
201,1 (84/83), 3'02". 36. Kempf 189,7 (78,5/83), 4'18". 4L Nie-
dhart 179,3 (77,5/81,5), 5*28". (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

LA TSR MEDAILLE D'OR
Les téléspectateurs romands
ont choisi en masse de suivre
les JO sur la TSR. Ainsi, le
cérémonie d'ouverture a été
regardée par 37,5% des
foyers avec 66,4% des parts
du marché. La descente de
dimanche a raflé plus de suf-
frages encore puisque 39,8%
des foyers romands se sont
branchés sur la TSR. Pour la
circonstance, les parts du
marché ont atteint 75,3%,
un des taux les plus hauts ja-
mais enregistrés par la chaîne
romande.
KILLY RÉALISTE
Comme on lui demandait s'il
serait tenté d'organiser d'au-
tres Jeux olympiques, Jean-
Claude Killy a été très net:
«Les premiers sont un privi-
lège. Les seconds seraient un
suicide.»
TENTATIONS
Les entraîneurs de bobsleigh
et de luge surveillent attenti-
vement leurs athlètes logés
au Club Méditerranée
d'Aime-la-Plagne. Ils doi-
vent en effet garder un œil
sur le bar et un autre sur les
«GO», les «gentilles organi-
satrices», comme ce club de
vacances les appelle depuis
sa création.
LES FONDEURS
ET LES HAUTEURS
Les skieurs de fond n'ont pas
apprécié l'option en altitude
prise par les organisateurs
avec le site des Saisies, et
l'Américain Bill Koch et le
Norvégien Vegard Ulvang,
médaille d'or du 30 km, le
font savoir. Le village olym-
pique est situé à 1650 m, un
record pour les Jeux et la
Coupe du monde, et la piste
de fond , dessinée par l'ancien
champion français Jean-Paul
Pierra t, à 1707 m, limite
autorisée par la Fédération
internationale (FIS). Pour le
vétéran Bill Koch, médaillé
d'argent sur 30 km aux Jeux
de 1976, c'est beaucoup trop
élevé pour ce sport pratiqué
traditionnellement dans les
vallées. «Je suis aussi bon
que n'importe qui à cette
hauteur , concède l'homme
des Rocheuses, mais, dans
un sens, il est injuste de cou-
rir en altitude.»

Reszova ouvre le bal
Biathlon - 7,5 km dames

Anfissa Reszova a ouvert le pal-
marès des épreuves olympiques
de biathlon féminin, nouvelle dis-
cipline admise aux Jeux. Aux
Saisies, la skieuse de Sverdlovsk,
I'ex-Iekaterinbourg, s'est en effet
imposée dans les 7,5 kilomètres,
disputés dans des conditions diffi-
ciles, sous une chute de neige in-
cessante et par un assez fort vent
latéral, qui a surtout gêné les
concurrentes sur les pas de tir.

La Russe, qui est âgée de 28 ans
depuis décembre dernier, s'est
imposée, malgré trois tours de
pénalisation , avec 15 secondes
d'avance sur l'Allemande Antje
Misersky et 20 secondes sur sa
compatriote Jelena Bielova.

Si elle est ainsi devenue la pre-
mière championne olympique
de biathlon , Anfissa Reszova
avait déjà connu les honneurs, il
y a quatre ans, à Calgary, mais
en ski de fond. Elle y avait en ef-
fet conquis la médaille d'or avec
le relais soviétique après avoir
gagné la médaille d'argent des
20 kilomètres. Mariée au lende-
main de cette première consé-
cration , elle avait stoppé la com-
pétition pour mettre au monde
une petite Dacha.

Désireuse de renouer avec le
sport de haut niveau , Anfissa
Reszova n'avait plus trouvé

place dans l'équipe de ski Jdè
fond. Elle s'est alors tournée
vers le biathlon, spécialité 4ans
laquelle son mari est entraîneur.

Avec le succès que l'on sait dé-
sormais.
CLASSEMENT
Biathlon. Dames, 7,5 km: 1. Res-
zova (CEI) 24'29"7 (3 tours de
pénalisation). 2. Misersky (Ail)
24'45"1 (2). 3. Bielova (CEI)
24'50"1 (2). 4. Alexieva (Bul)
24'55"8 (0). 5. Adamickova
(Tch) 24*58"! (0). 6. Schaaf
(AH) 25'10"4 (1). 7. Briand (Fr)
25'29"8 (2). 8. Blagoeva (Bul)
25'34"0 (2). 9. Burlet (Fr)
25'50"5 (4). 10. Kesper (AH)
25'57"3 (2). (si)

La Suisse le dos au mur
Hockey sur glace - Après les défaites face à la CEI et le Canada

Après les deux défaites subies â
Meribel, l'équipe suisse de
hockey sur glace se voit déjà
contrainte de jouer le dos au mur.
Elle va connaître en effet un véri-
table quitte ou double mercredi
lors de son troisième match
(16.30), contre une équipe de
France qui n'a cessé de surpren-
dre depuis le début du tournoi
olympique.

Que la Suisse se soit inclinée,
même nettement, contre la CEI
puis contre le Canada, n'a rien
de déshonorant. C'est la façon
dont ces défaites ont été concé-
dées, la léthargie dont les jou-
eurs ont fait preuve, contre le
Canada notamment, qui laisse
craindre le pire.

L'entraîneur Juhani Tammi-

nen a bien dû se convaincre que
quelque chose ne tournait pas
rond au sein de sa sélection: «Le
bloc de Mario Rottaris fut le
seul à évoluer à son niveau habi-
tuel», a-t-il notamment déclaré.
Ce qui confirme bien que pour
lui comme pour tous ceux qui
ont assisté à la rencontre, les
Fredy Lûthi, Sven Leuenberger
et autre Sandro Bertaggia, soit
ceux que l'on attendait pour di-
riger la manoeuvre, n'ont été
que l'ombre de ce qu'ils sont ha-
bituellement.

Pour tenter de rafraîchir l'at-
mosphère de plus en plus pe-
sante de La Tania, où ses pou-
lains se sentent comme en pri-
son, Tamminen a accordé mardi
«quartier libre» à ses joueurs.
L'entraînement prévu a été an-

nulé et les sélectionnés ont été
conviés à un repas à Meribel.

En ce qui concerne le match
contre la France, Andy Ton
n'est pas certain de le jouer. Il
souffre toujours de sa blessure à
l'épaule. Pour Doug Honegger,
le tournoi olympique est termi-
né. Victime d'une fracture d'un
doigt, il est reparti dès mardi
pour la Suisse pour y subir une
intervention chirurgicale.

L'équipe qui jouera contre la
France devrait être la suivante:
Tosio. Premier bloc: Bertaggia,
Balmer; Ton/Celio, Vrabec,
Eberle. Deuxième bloc: Leuen-
berger, Brasey; Jaks, Montan-
don, Howald. Troisième bloc:
Beutler, Kessler; Fair, Rottaris,
Brodmann. Réservistes: Kunzi,
Lûthi, Rôtheli. (si)

AU JOUR LE JOUR
• MERCREDI 12 FÉVRIER (quatre titres attribués)
10.00 Biathlon , 10 km messieurs aux Saisies.
Le podium de Calgary : 1. Frank-Peter Rôtsch (RDA).

2. Valeri Medvezev (URSS).
3. Serge Tchepikov (URSS).

10.00 Luge, monoplace dames (3e et 4e manches) à La Plagne.
11.00 Ski acrobatique , bosses dames et messieurs, éliminatoires , à Tignes.
12.15 Ski alpin , descente dames du combiné à Meri bel.
13.00 Hockey sur glace, groupe B: Canada - Norvège à Meribel.
14.30 Combiné nordi que , fond 15 km à Courchevel.
Le podium de Calgary : I. Hi ppolyt Kempf (S).

2. Klaus Sulzenbacher (Aut).
3. Allar Levandi (URSS).

16.00 Patinage de vitesse, 1500 m dames à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Yvonne Van Gcnni p (Hol).

2. Karin Kania-Enke (RDA).
3. Andréa Ehrig (RDA).

16.30 Hockey sur glace , groupe B: Suisse - France à Meribel.
20.15 Hockey sur glace, groupe B: CEI - Tchécoslovaquie à Meribel.

GROUPE A
• FINLANDE - POLOGNE

9-1 (4-0 1-0 4-1)
Meribel: 2959 spectateurs.
Arbitre: M. Schnieder (Ail).
Buts: 3e Jutila (Saarinen, Makelâ) 1-
0. I6e Helminen (Skriko, Makelâ) 2-
0. 18e Summanen (Lindroos , Tuo-
misto) 3-0. I9e Makelâ (Laukkancn ,
Jutila) 4-0. 38e Jarvenpàâ (Siren ,
Nieminen) 5-0. 46e Makelâ (Nicmi-
nen, Jarvenpàâ) 6-0. 55e Puzio
(Swistak , Sroka) 6-1. 57e Selanne
(Jarvenpàâ) 7-1. 57e Tuomisto (Lin-
droos) 8-1. 60e Sclânne (Ruotancn ,
Nieminen) 9-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Finlande ,
8 x 2 '  contre la Pologne.

• ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Meribel: 6063 spectateurs.
Arbitre: M. Morozov (CEI).
Buts: 26e Mclnnis (Mantha, à 5
contre 4) 1 -0. 52e Donato (à 5 contre
4) 2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Etats-
Unis , 5 x 2 '  contre l'Allemagne.

• SUÈDE - ITALIE 7-3
(2-0 4-1 1-2)

Meribel: 3215 spectateurs.
Arbitre : M. Schnieder (Aut).
Buts: 4e Loob (Salming, Rund qvist)
1-0. 7e Sjodin (Viktorsson) 2-0. 22e

Edstrom (Gustafsson, Ottosson) 3-
0. 30e Kjellberg (P. Andersson ,
Loob) 4-0. 36e Iovio 4-1. 38e Sal-
ming 5-1 (Erickson, Nàslund , à 5
contre 4). 39e Salming (Ottosson , à
5 contre 4) 6-1. 45e Rydmark 7-1.
49e Ginetti 7-2. 60e Morocco 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suède, 6 x
2' contre l'Italie.
CLASSEMENT
1. Finlande 2 2 0 0 14- 2 4
2. Suède 2 2 0 0 14- 5 4
3. Etats-Unis 2 2 0 0 8-3  4
4. Allemagne 2 0 0 2 1 -7  0
5. Italie 2 0 0 2 6-13 0
6. Pologne 2 0 0 2 3-16 0

RESZOVA EN BREF
Nom: Reszova.
Prénom: Anfissa.
Née le: 16 décembre 1964 à
Sverdlovsk.
Mensurations: 1,58 m, 52 kg.

Principaux résultats. Biathlon:
championne olympique 1992
des 7,5 km. Ski de fond: cham-
pionne olympique du relais 4 x 5
km en 1988, médaille d'argent
sur 20 km (style libre), (si)
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA,
Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom ef prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du cm inclus
>£-

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 fours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

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

L'annonce, reflet vivant du marché



Des soucis pour Helfer
i Hockey sur glace - Deuxième ligue: Tramelan s'est fait piéger par un fringant Franches-Montagnes

• TRAMELAN -
FR.-MONTAGNES
2-6 (0-1 0-1 2-4)

Que se passe-t-il du côté
des Lovières? Alors que
le championnat touche à
sa fin, le HC Tramelan
semble au creux de la va-
gue. La défaite qu'il a
concédée hier au soir de-
vant Franches-Mon-
tagnes ne fait que confir-
mer le malaise régnant
au sein de la formation
tramelote. En l'espace de
quelques jours, Jean
Helfer parviendra-t-il à
trouver l'antitode mira-
cle?

Patinoire des Lovières: 750
spectateurs.
Arbitres: MM. Remy et Dera-
da.
Buts: 3e Cattin (Frésard) 0-1.
36e Lamielle (Borruat) 0-2.
42e Borruat (Lamielle) 0-3.
47e Lamielle (Jeannottat, à 5
contre 4) 0-4. 48e Deruns (Go-
bât) 0-5. 49e Jeannottat (Gui-
chard) 0-6. 52e C. Kaufmann
(J. Vuilleumier) 1-6. 54e Hof-
mann (C. Kaufmann) 2-6.
Pénalités: 7x2 ' + 1 x 5' (De
Cola) + pénalité de match
(De Cola) contre Tramelan, 3
x 2' contre Franches-Mon-
tagnes.
Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; Morandin,

De Cola; Brunner, Hofmann,
C. Kaufmann; J. Vuilleumier,
Houriet, O. Vuilleumier; Ha-
begger, Mafille, S. Schafroth;
M. Schafroth,.Rossel, G. Voi-
rol.
Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehringer, Lehmann;
Gobât, Bertrand; Jeannottat,
Guichard, Houser; Borruat,
Bader, Lamielle; Cattin, De-
runs, Frésard.
Notes: Tramelan est privé des
services de R. Vuilleumier, Ogi
(blessés), Kubacki, Houlmann
(malades) et Feusier (va-
cances), alors que Franches-
Montagnes évolue sans Gurt-
ner et Aubry (vacances).

«Des soucis, moi? Non, pas
trop, si d'ici les finales, je récu-
père mes blessés et malades.». Fi-
dèle à son image, Helfer ne dra-
matisait pas la situation. On
peut le comprendre, cela fait
partie de son job.

Tramelan Cm
Gérard STEGMÛLLER W

Il n'empêche. Depuis quel-
ques semaines, Tramelan a per-
du de sa superbe. «Il faut avouer
que Franches-Montagnes a dia-
blement joué le coup. Et nous
avons manqué deux buts tout
faits en première période» ren-
chérissait le boss des Lovières.
LE MATCH PARFAIT
L'ancien Biennois avait sur ce
point raison. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, on se de-
mande comment Brunner (7e) et
Christian Kaufmann (lie) s'y

sont pris pour rater la cible. En-
core un mystère qui ne sera ja-
mais élucidé.

Mais à l'exception de ces deux
actions, force était de constater
que les hockeyeurs locaux
n'avaient pas prouvé grand-
chose. Il est vrai que lorsqu'on
évolue avec quatre lignes d'atta-
que (!) comme ce fut le cas pen-
dant plus de la moitié du match,
les Tramelots ne pouvaient
guère espérer mieux face à l'ar-
mada franc-montagnarde qui,
emmenée par un Lamielle sub-
jugué, a accompli le match par-
fait. Mais comme les Stelliens
ont également gagné, cela
n'aura servi à rien. Reste qu'une
victoire, c'est toujours bon à
prendre. Surtout contre Trame-
lan...
ET LA DÉFENSE?
Donc, une partie irréprochable
pour la bande de Lehmann,
mais quelle performance catas^
trophique de la part de la dé-
fense tramelote. «Je n'ai que
quatre défenseurs à ma disposi-
tion» répète sans arrêt Helfer
sous forme de litanie.

Quatre arrières, c'est peut-
être en effet un peu juste, d'au-
tant plus que De Cola n'en pi-
que vraiment plus une depuis
belle lurette. Si ce n'est qu'il
chauffe le banc des garnements
plus souvent qu'à son tour.

Ainsi, Tramelan a douté pen-
dant deux périodes, pour ne plus
du tout y croire après sept mi-
nutes de jeu dans l'ultime tiers
temps. Et comme d'habitude
lorsqu'ils tardent à trouver leurs
marques, les Tramelots ont per-
du le contrôle de leurs nerfs.
Face à une formation aussi bien
organisée et displinée comme l'a

Bader - O. Vuilleumier
De par sa défaite, Tramelan n'est plus leader.

(Impar-Galley)

été Franches-Montagnes aux
Lovières, les dégâts ne pou-
vaient être que conséquents.

Qu'il le veuille ou non, et en
faisant fi du résultat qui sanc-
tionnera le match de vendredi
entre Star Chaux-de-Fonds et
Tramelan, Helfer n'abordera
pas la phase finale sans une cer-
taine appréhension. Une certi-
tude: son équipe vaut indiscuta-
blement mieux que le spectacle
qu'elle présente depuis le début
de l'année.

Mais est-ce vraiment une
consolation? G.S.

Finaliste!
Star Chaux-de-Fonds

• ÉTAT DE FRIBOURG -
STAR CHX-DE-FONDS
4-7 (2-2 2-3 0-2)

Evoluant sans pression, le
spectre d'être barragiste
s'étant définitivement dissipé,
et réussissant de surcroît à ou-
vrir le score après seulement
treize secondes, le HC Etat a
idéalement entamé cette ren-
contre.

Surprenant leurs hôtes, les
Fribourgeois parvinrent
même à doubler par la suite
leur avantage.

Placé par conséquent de-
vant leurs responsabilités, les
joueurs de Tony Neininger se
devaient de réagir. Es le fi-
rent. En l'occurrence, ils su-
rent exploiter des instants de
supériorité numérique pour
trouver la faille, et renverser
la situation.

Mais il était dit que les Fri-
bourgeois, lesquels se pro-
duisaient, une fois n'est pas
coutume, véritablement dans
leur fief, vendraient chère-
ment leur peau. De ce fait, le
spectacle gagna en intensité
et en suspense. Il est vrai, on
a assisté à un intéressant
chassé-croisé. Ce dernier a
néanmoins pris fin au milieu
de l'ultime période. Inscri-
vant coup sur coup deux
buts, un en supériorité et un
en infériorité numérique,
Star Chaux-de-Fonds tira
définitivement la couverture
de son côté. De la sorte, sa
participation aux finales
d'ascension en première ligue
est assurée.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. Peter et
Guerne.

Buts: Ire Mottet 1-0. 12e
Mottet (Bûrro) 2-0. 15e D.
Bergamo (Seydoux) 2-1. 17e
Fluck 2-2. 28e Mayor 2-3.
32e Mottet 3-3. 35e Stauffa-
cher (Lûdi) 4-3. 36e Mouche
4-4. 38e D. Bergamo 4-5. 49e
Fluck (Mouche) 4-6. 50e
Mouche 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Etat de Fribourg, 2 x 2 '
contre Star Chaux-de-
Fonds.

Etat de Fribourg: Riedo;
Bûrro, Privet; Bruhlart,
Jemmly; NyfTeler; Stauffa-
cher, Spicher, Mottet; B.
Hofstetter, Lûdi, Spiess;
Dietrich, Laurenza, Obi.

Star Chaux-de-Fonds: Wil-
lemin; Amez-Droz, Dubois;
Dupertuis, Seydoux; Mou-
che, D. Bergamo, Marti ;
Mayor, Tschanz, Leuba;
Ferrari, Zbinden, Fluck.

(jan)

17 sur 21
Festival des Canadiens d'Uni NE

• SERRIÈRES-PESEUX -
UNI NE 1-21 (1-5 0-6 0-10)

Match de liquidation aux pati-
noires du Littoral, où les Univer-
sitaires n'eurent aucune peine à
prendre la mesure des Serriérois.
Ceux-ci, visiblement, n'aspirent
plus qu'à une chose: arriver à la
fin du championnat. Festival de
tirs donc pour les Canadiens
d'Uni NE, qui marquèrent pas
moins de dix-sept des vingt et un
buts de leur équipe.

Littoral: 48 spectateurs.
Arbitres: MM. Romerio et

Vuille.
Buts: Ire Rochette 0-1. 2e

Graham 0-2. 7e Ross 0-3. 14e
Crelier 0-4. 14e Wieland 1-4. 19e
Lapointe 0-5. 26e Crelier 1-6.
29e Crelier 1-7. 29e Gosselin 1-
8. 35e Racine 1-9. 38e Schmid 1-

10. 39e Ross 1-11.43e Lapointe
1-12. 45e Crelier 1-13. 45e Ro-
chette 1-14. 51e Lapointe 1-15.
53e Ross 1-16. 53e Rochette 1-
17. 54e Graham l-18.56e Gosse-
lin 1-19. 59e Racine 1-20. 59e
Rochette 1-21.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ser-
rières, 1 x 2' contre Uni NE.

Serrières-Peseux: Steiner;
Hennet, Kuffer; Burkhardt, F.
Flùck; Geiser, Bauer, P. Flûck;
Giambonini, Wieland, Hub-
scher.

Uni NE: Rioux; Clottu,
Homberger; Favre, Moser;
Kisslig, Nadeau; Schmid,
Gross, Racine; Graham, Ross,
Crelier; Gosselin, Rochette, La-
pointe.

Notes: Serrières-Peseux sans
Penalozza (suspendu), (pb).

Sans problème
Saint-lmier sur du velours

• SAINT-IMIER -
UNTERSTADT 8-0
(2-0 4-0 2-0)

Pour leur dernière prestation.à
domicile de la saison, les Imériens
tenaient à terminer en beauté. Et
ce fut plutôt réussi!
Ds prenaient le jeu à leur compte
dès l'engagement et se créaient
durant la première période bon
nombre d'occasions, dont deux
furent concrétisées.

De leur part, les Fribourgeois
procédaient par contre, se mon-
trant le plus dangereux à la 18e
minute, lorsque Jenny ajustait le
poteau gauche de la cage défen-
due par un bon Allemann.
Saint-lmier repartait de plus
belle durant la deuxième pé-
riode, et très rapidement, le
score s'aggravait de deux unités.
U n'y avait dès lors plus qu'une
seule équipe sur la glace; les Fri-

bourgeois ne parvenant plus a
approcher la cage imérienne.

Patinoire d'Erguël: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Azorin, Gfel-
ler.

Buts: 7e Ermoli (L. Tanner)
1-0. 18e Jakob (Houriet) 2-0.
24e Gilomen 3-0. 24e Droz 4-0.
28e Houriet 5-0. 40e Houriet 6-
0. 45e Carnal (Houriet) 7-0. 51e
Gilomen (L. Tanner) 8-0.

Pénalités: 4x2 '  contre Saint-
lmier, 2x2 '  contre Unterstadt.

Saint-lmier: Allemann: Ja-
kob, Gilomen, Wyssen, Hou-
riet, Dubail; M. Tanner, Carnal,
L. Tanner, Ermoli, Droz; Ipek,
Béguin, Delalay, Dogana.

Unterstadt: Eltschinger;
Mauron, Bonvini, Coppey,
Muehlhauser, Weissmueller;
Braaker, Favre, Roschy, Jenny,
Amsler; Muller. (mbo)

i
o
Q.

12.2.1984 - Jens
Weissflog (RDA): devient
champion olympique au
petit tremplin à Sarajevo.
Il précède les Finlandais
Nykaenen et Puikkohen.
12.2.1987 - Aux Mon-
diaux d'Oberstdàrfde ski
de fond, Thomas. :

• Wassberg (Sue) remr
porte les 30 km stylé
classique devant Aki
Karvonen (Fin)et
Christer Majbaeck (Sue): ;

CLASSEMENT
l. Star CdF 17 13 1 3 153- 56 27
2. Tramelan 17 13 0 4 136- 60 26
3. Fr.-Montag. 17 10 3 4 116- 55 23
4. Uni NE 17 9 5 3 111- 51 23
5. Saint-lmier 17 9 3 5 101- 54 21
6.Court 16 6 3 7 83- 58 15
7. Allaine 16 7 1 8 86- 87 15
S. Etat FR 17 6 0 11 93- 93 12
9. Unterstadt 17 3 0 14 60-144 6

lO. Ser.-Peseux 17 0 0 17 23-304 0

Ce soir
20.30 Court - Allaine

Merci pour la leçon!
Match amical aux Mélèzes -'Le HCC s'incline logJquejMebfe contre Skoda Pilsen

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SKODA PILSEN 1-8
(0-2 1-3 0-3)

Alors que les play-off se profilent
à l'horizon, le HCC a pris hier
soir une leçon de hockey qui ne
pourra que lui être profitable. En
effet, les Tchécoslovaques de
Skoda Pilsen ont joué pour la ga-
lerie, concoctant nombre d'ac-
tions dignes des meilleurs ma-
nuels.

Par A
Laurent WIRZ W

Les actuels leaders du cham-
pionnat de Tchécoslovaquie ont
même poussé la politesse jus-
qu'à rater des buts qui sem-
blaient inévitables!

D'ailleurs, la discipline défen-
sive n'était pas leur principale
préoccupation, ce dont le HCC
a profité sporadiquement pour
lancer quelques contres intéres-
sants.

Mais les hommes de Riccardo
Fuhrer (qui avait préféré regar-
der son équipe depuis le banc)
n'ont pu concrétiser qu'une
seule fois, grâce à Oppliger.
Certes, la différence de valeur
était énorme entre les deux for-
mations, mais cela n'a pas nui
au spectacle.

«Notre but était de voir si l'équi-
pe parviendrait à changer son
système de jeu. Ce fut partielle-
ment le cas. Les Tchécoslova-
ques nous ont montré que le
hockey était un jeu collectif, où
il était capital de savoir créer des
espaces en patinant», soulignait
l'entraîneur du HCC.

Au chapitre des satisfactions,
Fuhrer relevait la bonne tenue
des jeunes. «Le troisième bloc
est celui qui a le mieux appliqué
le système et le mieux joué. Cela
ouvre des perspectives intéres-
santes pour la suite.»

Sachez enfin que Zdenek Ha-
ber (qui a entraîné Skoda Pilsen
il y a quelques saisons) va pro-
chainement se rendre en Alle-
magne pour y chercher un club,
la même démarche n'ayant pas
été couronnée de succès dans
notre pays.

Patinoire des Mélèzes: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Pi-
gnolet et Tschâppât.

Buts: 15e Stastny 0-1. 16e
Bruk 0-2. 22e Kreuzman (Smid)
0-3. 29e Oppliger (Zbinden, R.
Degen) 1-3. 31e Stastny (Kori-
nek) 1-4. 37e Jonak (Klimt, Mi-
chal Straka) 1-5. 51e Bruk 1-6.
53e Stastny (Smid, Kovarik) 1-
7. 59e Michal Straka (Kreuz-
man, Stastny) 1-8.

Pénalités: néant!

La Chaux-de-Fonds: Masat
(31e L. Degen); Meier, Raess;
Ott, Rorhbach; Vuillemin,
Christen; Léchenne, Dessarzin,
Rod; Zbinden, Oppliger, Peder-
sen; Cattin, Reichenbach, R.
Degen.

Skoda Pilsen: Pejchar; Stel-
cich, Jonak; Smid, Kovarik;
Mainer, Vlcek; Klimt, Martin
Straka, Koreis; Stastny, Michal
Straka, Kreuzman; Korinek,
Bruk, Zivny.

Notes: Le HCC évolue sans
Schnegg, Sklentzas, Leimgruber
(obligations militaires), Muri-
sier, Jurt (malades), Steudler
(blessé au dos), Niederhauser
(douleurs aux vertèbres) et Fuh-
rer (choix personnel). Masat
(gardien de Skoda Pilsen) joue
la moitié du match avec le HCC.

L.W.

LNB
• LAUSANNE - SIERRE 4-6

(0-0 0-4 4-2)
Malley: 1575 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 22e Kuonen (Gagné, à 4
contre 5) 0-1. 26e Locher (Ga-
gné, à 5 contre 4) 0-2. 27e Hons-
berger (Kuonen) 0-3. 37e
Graves (Lôtscher) 0-4. 43e Tan-
ner (Keller, à 5 contre 4) 1-4.44e
Trebaticky (penalty) 2-4. 47e
Graves (Locher, Lôtscher) 2-5.
49e Bachofner (Trebaticky) 3-5.
56e Honsberger 3-6. 58e Ba-
chofner (Mettler, Trebaticky)
4-6.
Pénalités: 5x2'  contre Lausan-
ne, 5x2 '  contre Sierre.
CLASSEMENT

1. Lyss 30 17 5 8 127- 90 39
1 Ajoie 31 17 4 10 151-136 38
3. Bùlach 31 14 8 9 144-121 36
4. Martigny 31 17 I 13 134-108 35
5. Herisau 30 14 4 12 150-151 32
ô. Davos 31 11 9 11 124-113 31
7. Rapperswil 31 12 6 13 127- 142 30
8. Sierre 31 11 5 15 121-145 27
9. Lausanne 31 12 2 17 156-160 26

10. Neuch. YS 31 4 6 21 107-175 14

Hier à Enghein
Prix RTL (Prix d'Yvetot)
Tiercé: 2 -12 - 13
Quarté+: 2 -12 - 13-6
Quinté+: 2 -12 - 1 3 - 6 - 1 5
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
1179,50 fr.
Dans un ordre différent:
235,90 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5879,50'fr.

Dans un ordre différent
376,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
51,10 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
312.513,60 fr.
Dans un ordre différent,
1845,20 fr.
Bonus 4: 109,80 fr.
Bonus 3: 36,60 fr.

PMUR
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Nous louons au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de
bains/W.-C, galetas.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel: Fr. 900- +
Fr. 130-de charges
Pour visiter, veuillez vous
adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et
fiduciaire,
rue des Prés 84
2503 Bienne
P 032/22 82 15

6-1130

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier
l'achat ou la vente de votre

; bien immobilier?

Contactez-nous sans
engagement de votre part :

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

cp 039/2814 14
28-12485
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À VENDRE 

Appartements
de 2% pièces, 78 m2

de 3% pièces, 92 m3 et 110 m2
de 4% pièces, 126 m2

En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.

Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

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

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

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
470-119 ,

V- L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Neuchâtel .̂ jjv

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent

\-, selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.

;. Demandez notre documentation.

f jd&  ̂Alfred Muller SA
H^̂  Bl B Av- Champs-Montants 14 b

%. 197.12684 M g tj 2074 Marin. Tél. 038 331222
^

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. * 

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

QÊk En tous points profitable:
0̂ l'abonnement!
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» places dépare {x̂ Û ^
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i5^Sî ^^S5rTM-X\^^p'' F o n t a i n e m e l o n
*̂ ^re^'̂ v (lrV« "̂ S Té l.  038/  53 i O 40

^^ f̂ Tl f ^K  ]Lj OSierS *" 038/ 
53 52 

94

I DON POUB UNS D O C U M E N T A T I O N  GDAT ïï IT ï :
• NOM : PRENOM : i

j  RUE : LOCALITE : ¦

j TEL : HEURE : j
¦ 28 892 ;

\M\\ lll//////̂/// 5 Carrosserie
i v^̂ —C^B-T) Barth

jyJ Ĵ
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Renault 18 Tutti , ~: „ 1982. 118 000 km, expertisée Fr. 8500.-
Fora FiestalfWrrl R 1983, 83 000 km, expertisée Fr. 3700.-
Toyota Starlet 1 3i, 12V 1987, 53 000 km. expertisée Fr. 8500 -
Opel Kadett Break 1300 GLS. 1984.103 000 km,

crochet d'attelage, expertisée Fr. 5200 -
Ces voitures sont équipées pour l'hiver et en parfait état.

132-503325
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490.-, plus charges.

iAPPARTEMENT ïg PJÈPES
Fr. 690.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

I p ChÂtPflli
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUIUES
450-628

I À LOUER TOUT DE SUITE
OO OU POUR DATE À CONVENIR

grands appartements
de 31/2 pièces et 41/2 pièces
Situation: Jacob-Brandt 55.
S'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77 CMM»•¦•*<*•¦ 132-12057

J

Hjfe TUBAGE \ 4 ¦
SP55558 ET CONSTRUCTION
m DE CHEMINÉES
5; en acier inoxydable garantie: 10 ans

P-̂  GIRARDIN & Cie
5,v- 'v v ' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

450-775



ceoex.
Coupe Davis: billets
disponibles - Cons-
ciente de l'engouement
provoqué en Romandie
par l'affiche du quart de
finale de la Coupe Davis
qui opposera les 27, 28 et
29 mars prochain à
Nîmes, la Suisse à la
France, l'Association
suisse de tennis (AST)
informe le public qu 'elle
dispose d'un large
contingent de billets
pour cette rencontre. Les
personnes intéressées
peuvent commander
leurs billets auprès du
siège de l'AST au tél.
031/58 74 44. (si)

Coupable de viol!
Boxe - Mike Tyson n'a pas trouvé grâce auprès de la justice américaine

Le boxeur Mike Tyson a
été reconnu coupable du
viol d'une jeune fille de
18 ans, qui participait au
concours de Miss Black
America en juillet der-
nier à Indianapolis. Le
juge doit prononcer sa
sentence le 6 mars. Mike
Tyson, qui risque jusqu'à
60 ans de prison, a été
laissé en liberté contre
une caution de 30.000
dollars, et son passeport
lui a été confisqué.
Les douze jurés ont délibéré
pendant plus de neuf heures
après avoir entendu deux réqui-
sitoires et la plaidoirie de l'avo-
cat de l'ancien plus jeune cham-
pion du monde des poids lourds
de l'histoire de la boxe.
TÉMOIGNAGES RÉFUTÉS
Mike Tyson, 25 ans. est resté
Impassible à la lecture du ver-

dict el n a tait aucun commen-
taire à sa sortie du tribunal. Il a
été reconnu coupable des trois
chefs d'inculpation qui pesaient
sur lui , un de viol et deux de
«conduite déviante criminelle».

Dans son réquisitoire , le pro-
cureur adjoint Barbara Trathen
avait réfuté les témoignages du
boxeur tendant à soutenir que la
victime présumée était consen-
tante, et qualifié de «mensonge»
la version des faits présentée
vendredi et samedi par Mike
Tyson.

Ce dernier avait soutenu qu 'il
n'avait pas caché ses intentions,
faisant des avances explicites à
la jeune participante au
concours, dont il était membre
du jury, avant de l'emmener
dans sa chambre d'hôtel.

«Elle ne m'a jamais dit d'arrê-
ter, ou que je lui faisais mal. Ja-
mais» avait-il notamment affir-
mé.
«COMME UN JEU...»
«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» lui a ré-
pondu Mme Trathen, qualifiant
le boxeur de «loup dans un habit
d'agneau».

L'accusation a également rap-
pelé les témoignages du médecin
du service d'urgence faisant état
de deux abrasions vaginales
alors que le boxeur avait 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.

«Je lui ai dit d'arrêter, qu'il
me faisait mal , et il a commencé
à rire, comme si c'était un jeu»
avait témoigné la jeune victime.

Cinquante témoins au total
(25 pour l'accusations et 25
pour la défense) ont été appelés
devant le jury pendant les neuf
jours du procès, qui s'était ou-
vert le 27 janvier.

En 1988, son épouse Robin
Givens avait demandé le divorce
après avoir annoncé publique-
ment que Tyson était maniaco-
dépressif et que leur mariage
était un enfer, (si)

Mike Tyson et sa vieille amie Qmille Ewald
La mine basse au sortir du tribunaH'Indianapolis... (AP)Récidiviste...

Mike Tyson est un familier de la rubrique des faits
divers. Depuis plusieurs années, la presse rend
compte de ses frasques.
1986: le 20 février, il fait des propositions indéli-
cates à une vendeuse et devient violent lors-
qu'elle le repousse. Dans la soirée, il est expulsé
d'un cinéma pour les mêmes raisons.
1987: le 21 janvier, un gardien de parking l'ac-
cuse d'avoir tenté d'embrasser une de ses collè-
gues et frappé un autre. Tyson règle l'affaire en
payant 105.000 dollars.
1988: le 17 juin, Robin Givens, son épouse, af-
firme que Tyson la bat. Le 30 septembre, Robin
Givens annonce à la TV qu'il est maniaco-dé-
pressif et que leur mariage est un enfer. Le 7 oc-

tobre, Robin Givens demande le divorce et re-
clame 125 mio de dollars. Le 12 décembre, San-
dra Miller l'accuse de harcèlement sexuel dans
un club de Manhattan, et trois jours plus tard,
Lori Davis en fait autant, pour la même soirée.
1990: le 17 août, Phyllis Polaner, ancienne em-
ployée de Givens, le poursuit en justice pour har-
cèlement sexuel.
1991: le 28 mars, il reconnaît être le père d'une
petite fille de 8 mois dont la mère est Kimberly
Scarborotigh. Le 20-juillet , une participante au
concours de «MïssJJlack America» àlndianapo;
lis l'accuse de viol. Il est inculpé le 9 septembre.
Le 2 octobre, Natha^fçars réclame 12 mio de
dollars pour lavpaternité de son enfant, (si)

TV-SPORTS
TSR
14.25 Jeux olympiques.

Combiné nordique:
15 km individuel.

19.00 Fans de sport.
Jeux Olympiques. '

22.40 Fans de sport.
Jeux olympiques.

DRS (chaîne sportive)
12.05 Jeux olympiques.

Ski alpin: descente
combiné dames.

TSI (chaîne sportive)
16.25 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
France - Suisse.

20.10 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
CEI - Tchécoslovaquie

DRS
21.00 Jeux olympiques.

Olympiastudio.

TSI
19.00 II quaotidiano.
22.20 Jeux olympiques.

Albertville '92.

TF1
07.15 Jeux olympiques.
11.55 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.
20.30 Jeux olympiques.
00.45 Club JO.

A2
09.50 Jeux olympiques.

Biathlon, luge dames,
ski acrobatique,
saut à skis.

19.00 Journal des JO.
22.15 Direct. «La gagne».

FR3
13.00 Jeux olympiques.

Ski alpin,
ski acrobatique.

16.30 Jeux olympiques.
Hockey sur glace:
France - Suisse.

22.40 Journal des JO.

ZDF
09.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
20.10 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
CEI - Tchécoslovaquie

RAI
23.00 Mercoledi sport. Boxe.

TVE
00.15 Cyclisme. Ruta des Sol,

EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

Retour à la case départ...
Football - Promotion-relégation LNA/LNB : matches redéplacés

Les huit matches de la quatrième
journée du tour de promotion-re-
légation LNA/LNB, initialement
prévus le dimanche 22 mars et qui
avaient été avancés au samedi 21
mars en raison des matches inter-
nationaux amicaux de l'équipe de
Suisse A et des «espoirs» contre
l'Irlande (24 et 25 mars), ont fi-
nalement été à nouveau fixés au
dimanche 22 mars.

Voici l'ordonnance de ces ren-
contres:

Dimanche 22 mars (14 h 30).
Groupe 1: Yverdon - Malley,

Aarau - Baden, Lugano - Locar-
no, Bellinzone - Bâle.

Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Coire - Chias-
so, Wettingen - Schaffhouse,
Granges - Bulle.
HOLLANDE: ADVOCAAT
FUTUR ENTRAÎNEUR
Dick Advocaat, 44 ans, devien-
dra entraîneur de l'équipe hol-
landaise après l'Euro 92 qui se
disputera en Suède, au mois de
juin, a indiqué le porte-parole de
la Fédération hollandaise
(KNVB), Rob de Lede.

La Fédération hollandaise et
Advocaat, actuellement adjoint
de l'entraîneur national Rinus

Michels, qui prendra sa retraite
après l'Euro, se sont mis d'ac-
cord à ce sujet, a précisé M. de
Lede.

Le contrat de M. Advocaat
sera effectif jusqu'à la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis.
DORTMUND: COUP DUR
Frank Mill , l'attaquant «joker»
du leader de la Bundesliga Bo-
russia Dortmund, s'est blessé à
la cheville à l'entraînement.

Il sera indisponible pour six
semaines. Un coup dur pour
l'équipe d'Ottmar Hitzfeld et de
Stéphane Chapuisat. (si)

Malgré les soupçons...
Athlétisme - Krabbe et Breuer sélectionnées pour Paris

La championne du monde du 100
et 200 m, Katrin Krabbe, a été re-
tenue dans l'équipe nationale al-
lemande qui participera le 22 fé-
vrier au match des six nations en
salle de Paris, malgré les soup-
çons qui pèsent actuellement sur
elle dans une affaire de tricherie
lors d'un contrôle antidopage.

Grit Breuer, vice-championne
du monde du 400 m, soupçon-
née dans la même affaire, a éga-
lement été sélectionnée pour
cette réunion de Paris, où se re-
trouveront les équipes de
France, d'Allemagne, d'Es-
pagne, d'Italie, de Pologne et de
CEI.

Le directeur sportif de la Fé-
dération allemande d'athlétisme
(DLV), Horst Blattgerste, a dé-
claré que la DLV n'entendait
pas porter de jugement a priori,
ni contre Krabbe et Breuer, ni
contre Silke Môller, la troisième
athlète impliquée dans cette af-
faire de contrôle antidopage.

Les trois ex-Allemandes de
l'Est avaient été contrôlées le 24
janvier lors d'un stage d'entraî-
nement en Afrique du Sud.
Leurs échantillons d'urine, ana-
lysés en Allemagne, n'ont révélé
aucune trace de produits do-
pants, mais se sont avérés abso-
lument identiques , ce qui pour-
rait laisser supposer qu 'il y a eu
manipulation.

L'Ukrainien Sergei Bubka et
l'Allemande Heike Henkel ont
échoué dans leur tentative de
battre leur record du monde en
salle, lors de la réunion interna-
tionale d'Osaka, au Japon.

Bubka, déjà assuré de son
succès avec un bond à la perche
à 5 m 90, a échoué par la suite à
une barre placée à 5 m 13.
Quant à Heike Henkel, la déten-
trice du record du monde de la
hauteur en salle depuis samedi
dernier, après avoir pris le meil-
leur sur la Bulgare Stefka Kos-
tadinova, la recordwoman du
monde en plein air , elle n'a pas
connu plus de réussite dans ses
trois tentatives à 2 m 08.

(si)

Annulation
au Noirmont

Ski de fond - Tournée des coures nocturnes

L'hiver en dents de scie que l'on
connaît ne permet malheureuse-
ment pas à la Tournée des cour-
ses nocturnes de ski de fond de se
dérouler normalement Ainsi, à
ce jour, une seule étape a pu être
disputée à la Vue-des-Alpes, le 8
janvier dernier, la suivante, qui
devait avoir lieu aujourd'hui au
Noirmont, a été annulée.

Les organisateurs du SC Le
Noirmont avaient d'abord déci-
dé de maintenir leur épreuve,
mais les abondantes chutes de
pluie d'hier les ont obligés à re-
noncer.

Heurj sement, les organisa-
teurs ot tout de même décidé
de mett* sur lattes une anima-
tion OJ Cette épreuve débutera
à 14 hères et se disputera sous
forme dîne américaine à deux
coureur(inscriptions au restau-
rant du oleil jusqu'à 13 h 30).

En CE de doute sur le main-
tien de ctte manifestation le té-
léphone^ 53 15 60 renseigne-
ra.

(comm-Imp)

• Avec I soutien
de «L'mpartial»

Deux médailles
Judo - Perchettes en or et broge

Deux médailles sont venues ré-
compenser le Judo Sport Auver-
nier à l'occasion du tournoi natio-
nal de Monthey.

Cette compétition, qui a eu lieu
à la salle du Reposieux, a ras-
semblé plus de trois cents judo-
kas qui se sont mesurés sur trois
surfaces de compétition.

Huit représentants d'Auver-
nier y ont participé. Chez les
écoliers, en catégorie -30 kg,
Adrien Barazzutti a récolté la

médaiï de bronze, après trois
victoin et une défaite en demi-
finale e tableau qui sera suivie
par ui dernier combat à son
avantae en finale des repê-
chages

Puis comme l'année précé-
dente, nierry Beausire monta à
nouvea sur la plus haute
mardis du podium, après un
parcoiB sans faute de quatre
comba gagnés par «ippon»,
pour réolter la médaille d'or en
catégoe -55 kg. (ta)

Tennis - Grand Prix «Zyma» t'Marin

Le week-end dernier au CIS de
Marin, le Grand Prix «Zyma»,
réservé aux joueurs et joueuses de
catégorie R6 à R9, a vu une nette
domination bernoise. -•<—*****

Les joueurs cantonaux, à
l'image d'Alexandre Locatelli
(Neuchâtel, tête de série No 1 ) et
de Gilbert Nicole (Cortaillod ,
No 2), n'ont pas été à la fête, qui
ont été éliminés respectivement
aux premier et deuxième tours.

En finale du tableau mascu-

lin, Dvid Bittner (Berne) a dis-
posés! deux sets (6-4 6-1) de
Miçhl Jung (Worb), ce dernier
ayan éliminé Eugène Bors
(F^ifer) ̂ demi-finale (7-5 7̂

Ducôtè%ninm, la logique a
été reDectée. La finale , qui a op-
posé Stéphanie Gagnaux (St-
AubirFR , tête de série numéro
1) à lucette Kistler (Berne, no
2), a ë remportée par cette der-
nière.iu terme d'un match dis-
puté (-2 6-7 7-6). (Imp)

Domination bernoise

Cyclisme
Gôlz frappe
L'Allemand Rolf Golz a
d'emblée tué le suspense
dans le Tour méditerra-
néen: il a remporté la pre-
mière étape en solitaire, à
Béziers, avec 22'47"
d'avance sur les premiers de
ses poursuivants!

BREVE
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FRANÇAIS VIIêO-CLAP
transfert vos cassettes vidé dans toutes

les normes. PRIX: OFT
Renseignements : <f> 03f28 51 23

I 132-502977

i

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbe
attique

tout confort, grande cuisine agen-
cée, salon avec cheminée et une
chambre à coucher. Cave, galetas.
Fr. 990.- charges comprises.

: Libre dès le 1er juillet 1992.
i Ecrire sous chiffres 470-820 à

ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

( M\W '>' n
< A W''J' L-3 Neuchâteloise
\ £MwiÉf  Assurances 

l À LOUER: rue Jaquet-Droz 12a
ï La Chaux-de-Fonds

1 studio meublé
- cuisinette
- douche et W.-C.
- cave
Date d'entrée: à convenir.
Prix: Fr. 565 - charges comprises.
pour visites et renseignements:
LANEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
'P 038/23 54 20 - M. Leuba.

28-35

Près de vous
Prèsdechezvous

MWmmW
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J À SAINT-IMIER
i l I Nous louons tout de suite ou date à
j E I convenir

i [ 3 appartements
j t: de 3 pièces
s ' (éventuellement en duplex, avec
j: r galerie).
' i;. Grand salon avec cheminée, cuisine
; •,'- américaine agencée, nouvellement
j rénové.
i t ¦ Loyer dès Fr. 650.- + charges.
\ i Renseignements et visite par:
J 6-1092

Etudes immobilières n mm m
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L'AMBITION
DE BIEN VOUS SERVIR

Responsables de la production et de la distribution d'une énergie
de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont encore
d'autres ambitions.
L'ambition, par exemple, de bien vous servir par un accueil
personnalisé, une disponibilité constante et la compétence de
collaborateurs qualifiés. L'ambition de bien vous servir par des
conseils judicieux sur toutes les questions touchant à l'énergie*.

ELECTRICITE ROMANDE a l'ambition de bien vous servir en vous
informant et en vous conseillant d'une seule et même voix.

ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l 'énergie

* Ecrivez ou téléphonez-nous!
m

s ELECTRICITE ROMANDE ¦ p.a. Office d'électricité de ia Suisse romande
Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/ 312 90 90

¦

Aux Bois ou au Noirmont. Je
désirerais louer ou acheter, pour
août 1992 un

appartement 4 ou 5 pièces
éventuellement une maison.

î E. Theurillat, <p 066/223 629
480-100571

I 

A vendre à La Chaux-de-Fonds M

locatif moyenne importance 1973 JRendement 714%. Pour information I;
f' 038/31 24 31. B

450-961 l-j

LES MINUTES tfm\ DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE /JÊf H HISTOIRE TOUS LES JOURS



Check-up des eaux neuchâteloises
Lacs et rivières convalescents ou bien portants

Les eaux des rivières et
ruisseaux neuchâtelois
sont analysées tous les
trois mois par le Service
cantonal de la protection
de l'environnement. Leur
santé est capitale, car
elles aboutissent pour la
plupart dans le lac de
Neuchâtel où des exa-
mens de santé sont opé-
rés chaque mois. Cer-
taines eaux sont encore
bien malades, d'autres
sont heureusement plus
saines.

Les fiches-santé des eaux neu-
châteloises établies par le Ser-
vice de la protection de l'envi-
ronnement ne sont pas toutes
réjouissantes. Certes, certains
cours d'eau et le lac ont été bien
assainis, mais il demeure notam-
ment deux grands malades dans
le canton: le Seyon et la Morte.

Les eaux de ruissellement en-
traînent dans le Seyon trop d'en-
grais et de pesticides. La rivière
sert par ailleurs d'exutoire aux
stations d'épuration du Val-de>
Ruz qui souffrent constamment
de surcharge hydraulique. En
outre, la qualité de ses eaux se
ressent de l'érosion. Au nord-
ouest du canton, le canal de la
Morte est «un égout à ciel ou-
vert» où aboutissent encore des
eaux usées non traitées. Son as-
sainissement est en voie de réali-
sation.

A l'autre extrémité du canton,
le ruisseau de Vaux (qui aboutit
dans le lac de Bienne) est aussi
pollué, notamment par les steps
de Lignières et de Nods... Dans
FEntre-deux-Lacs, le Mortruz et
la Vieille-Thielle bénéficient de
l'apport d'eau d'une industrie,
une eau «fraîche» toutefois trop
chargée en phosphore.
Le Doubs et le lac des Brenets
sont en voie de convalescence
grâce à la «déphosphatation»
pratiquée par les stations d'épu-
ration françaises. Cependant, en
période d'étiage et vers les bar-
rages (faible courant) la prolifé-
ration de certaines algues reste
problématique.

Les algues se multiplient éga-

L'Areuse
Cette rivière se porte bien, mais elle subit des perturbations dues à son exploitation énergétique. (Impar-Galley)

lemeni de façon préoccupante
"dans le lac des Taillèrés. Il souf-
fre d'eutrophisation (lire le «Re-
gard») et les engrais agricoles y
contribuent pour beaucoup. Le
phosphore s'y trouve en hausse
constante.
SENSIBLES PROGRÈS
Le lac de Neuchâtel se compte
parmi les convalescents qui ont
fait de sensibles progrès. Le taux
de phosphore y est en constante
régression, mais il n'atteint pas
encore la limite de l'acceptable.
Cependant , le lac a changé de
catégorie dans le catalogue des
spécialistes: d'eutrophe, il est
devenu mésotrophe.

Dans l'objectif d'un parfait
rétablissement du lac, le Service
cantonal de l'environnement
vise notamment à ne pas tomber
en dessous de 4mg/litre d'oxy-

gène, dissous (actuellement plus
de 6mg/l partout), à obtenir une
grande diversité d'organismes
mais en petite quantité et à maî-
triser le taux croissant de ni-
trates.

Par ailleurs, l'augmentation
de la concentration des chlo-
rures est inquiétante dans le lac
où de l'eau potable est puisée
(4,1 mg/1 en 1960, 9 mg/1 en
1990). Mais «on est loin des 200
mg/1 nécessaires à sentir un goût
salé», précise cependant le ser-
vice.
MENTION «BIEN»
Le lac a tout à gagner de la
bonne santé des cours d'eau et
en terre neuchâteloise, trois
d'entre eux ont reçu la mention
«bien». La Noiraigue a passé
dans ce groupe grâce au travail
d'épuration d'une step aux

Ponts-de-Martel. L'eau de
l'Areuse se porte également
bien, mais la rivière subit toute-
fois des perturbations dues à son
exploitation énergétique. Enfin,
de qualité très constante, La
Serrière «pourrait être exploitée
comme eau potable», précise le
Service de l'environnement.

La protection des eaux ne se
limite plus aujourd'hui à la no-
tion de qualité. Le respect du cy-
cle naturel a été récemment in-
troduit dans la loi. Il contraint à
«minimiser les surfaces
étanches, à favoriser l'infiltra-
tion locale et la rétention d'eau
sur place, à freiner son écoule-
ment, etc». Une tâche immense,
mais tout aussi vitale pour la na-
ture (et donc pour l'homme) que
la maîtrise de la salubrité des
eaux à laquelle elle contribuera
d'ailleurs. A.T.

Malades de
suralimentation

REGARD

Les eaux des pays industrialisés
souffrent du même mal que les
populations: elles sont sur-
alimentées. Cette maladie est
exprimée sous le terme
d'eutrophisation qui vient du
grec eu. (bien, beaucoup) et
trophein (nourrir).

Les eaux se portent aussi mal
qu'un gosse gavé de chocolat,
mais c'est d'un excès de
phosphates qu'elles souffrent.
Des algues en profitent et
prolifèrent. A leur mort, elles
pourrissent en consommant
l'oxygène qui se trouve dans
l'eau et Unissent en mousse
gluante et nauséabonde. Dans
une eau pareille, les êtres
vivants sont asphyxiés, car ils.
ont besoin d'oxygène pour
subsister.

Les phosphates sont de
précieux engrais, nécessaires à
la vie et nullement toxiques. Les
désagréments qu'ils engendrent
proviennent uniquement de leur
quantité excessive dans les
rivières et les lacs.

Par bonheur, Teutrophisation
des eaux est réversible, ce qui
n'est pas le cas de nombreuses
atteintes humaines à la nature.
Un premier pas a été fait en
supprimant les phosphates dans
les produits de lessive.
L'agriculture, sensibilisée à la
question, apprend à doser ses
engrais. On pourrait également
équiper les stations d'épuration
de systèmes retenant mieux les
phosphates des égouts pour que
le mal, en nette régression dans
la plupart des eaux du canton,
soit pratiquement maîtrisé.

Annette THORENS

Ordures ménagères

Cernier frappe un
grand coup dans la
montagne de dé-
chets et invente le
super-marché des or-
dures ménagères: la
déchetterie.
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Cernier frappe
un grand coup

Saint-lmier

Le corps électoral
imérien doit se pro-
noncer cette fin de
semaine sur deux ob-
jets importants, non
seulement au niveau
des incidences finan-
cières, mais encore à
celui de la vie sociale
en général, puisque
l'avenir de la salle de
spectacles et du Col-
lège secondaire dé-
pend de ce verdict
populaire.
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Importantes
votations

La valse des cartes
La Chaux-de-Fonds: éliminatoires de la Coupe suisse de jass 1992

A vos cartes, jasseurs chaux-dc-
fonniers et des environs. Les éli-
minatoires régionaux de la
Coupe suisse de jass 1992 se dé-
rouleront vendredi 14 février, dès
20 h, à l'Ancien Stand. C'est la
première édition de ces joutes po-
pulaires dans les Montagnes; les
inscriptions sont encore ouvertes.

Jeu national par excellence, le
jass a aussi et largement les fa-
veurs des Romands dont deux
personnes sur cinq tapent régu-
lièrement le carton , contre 3 sur
5 en Suisse alémanique.

Autour des tables des mani-
festations diverses organisées,
les Romands se rassemblent à
15.000 ou 20.000 joueurs . Alors
qu 'il n'existe pas de clubs outre-

Sarine, on en dénombre une
vingtaine en Romandie. A noter
que le «Club des 5/6» vient de se
former à La Chaux-de-Fonds,
avec une vingtaine de membres
qui feront leurs premières armes
aux éliminatoires chaux-de-fon-
nières.
À LA RENCONTRE ; -
DES JOUEURS
La Coupe suisse de jass est orga-
nisée par la FRTJ (Fédération
romande et tessinoise de jass).
Ce championnat se déroulait
auparavent de manière com-
pacte sur un week-end. Abat-
tant d'autres atouts, la Fédéra-
tion va désormais à la rencontre
des joueurs et organise des sélec-
tions régionales.

Après Neuchâtel et Delémont

et avant Fleurier, La Chaux-de-
Fonds accueille la valse des
cartes. En juin , suivront les
demi-finales et les finales à Yver-
don. : ' , ,,

«Comme ce Jeu comporte
75% de part de chance et 25%
dé connaissances techniques, la
moitié des joueurs passent le cap
des premières éliminatoires;
tous. remportent un prix» pré-
cise M. Georges Aubert de la
FRTJ; arbitre de «5 de der» à la
Télévision romande, il délaisse-
ra le petit écran pour officier à
La Chaux-de-Fonds.

Organisée depuis dix ans,
cette Coupe suisse reste popu-
laire; chacun qui connaît les rè-
gles a des chances d'arriver en fi-
nales et «on a vu des grands-ma-

mans se placer en tête parmi les
2500 participants de l'année der-
nière». Ils seront encore plus
nombreux cette année, stimulés
par un pavillon de prix relevé de
voitures, croisières, vacances et
lingots d'or.
PAR ÉQUIPES DE DEUX
Les joueurs doivent s'annoncer
par équipes de deux personnes à
la Fédération (tél. 021/701 27
27) ou se présenter au plus tard
vendredi 14 février à 19 h 45 à
l'Ancien Stand. Qu'ils sachent
que le tournoi se joue sans an-
nonces et sans stock, à la tourne,
la coupe indiquant la couleur
atout. Les 4 parties de 16 donnes
sont limitées à 45 minutes par
partie et la finance d'inscription
est fixée à 21 francs. I.B.
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Transports publics
neuchâtelois

Au terme d'une ses-
sion fleuve de quatre
jours plus une séan-
ce de relevée, les dé-
putés neuchâtelois
sont venus hier à
ibout de l'ordre du
jour. Des nombreux
dossiers examinés,
celui de la participa-
tion de l'Etat à la cou-
verture des déficits

... des entreprises de
transports a permis
de placer sur un pied
d'égalité les compa-
gnies des trois villes,
mais aussi de poser
le premier jalon de
l'encouragement à la
fusion des sociétés...
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Un pas
vers la fusion

Météo: Lac des ;
, . . Brenets

Quelques précipitations ce matin ,
suivies de belles éclaircies. Chutes 750,68 m
de neige vers 1800 mètres.

Demain: |
Lac de

Très nuageux et précipitations Neuchâtel
d'abord au sud et à l'ouest, plus .-,„ gfitard à l'est. Eclaircies vendredi. - i
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Expérimentation animale

Pour les partisans de l'initiative, la limitation des expériences
sur les animaux exige l'inscription dans la constitution de
principes éthiques. Pour les adversaires, elle entraverait
considérablement la recherche biologique et médicale.
Selon sa sensibilité ou ses principes, il est possible d'accep-
ter ou de refuser cette initiative. Dès lors, nous proposons de
laisser à chacun la liberté de vote.

UNION SYNDICALE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
UNION SYNDICALE DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
UNION OUVRIÈRE

Rémy Consandey
. 132-500876 .

FESTIVAL
16V

HPQlff
VENDREDI 14.02. 9-20 H 00
SAMEDI 15.02. 9-19 H 00
LUNDI 17.02. 9-18 H 00

LA CHAUX-DE-FONDS
BD EPLATURES 8 

LE LOCLE¦ FRANCE 51 

m\ ^̂ ^̂ ^̂ H m

ABS pour tous.
De série et sans supplément de prix. By Ford

132-12007

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

• Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

Grand mois
du poisson de mer

du 29 janvier au 29 février 1992

Venez nombreux déguster
nos spécialités midi et soir

Nos deux propositions de menus
en soirée uniquement

* * *
Réservation conseillée

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

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

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

* * *
FERMÉ LE DIMANCHE

132-12111

Publicité intensive,
Publicité par annonces

(f <\
Vous possédez une petite

SOCIÉTÉ
INDUSTRIELLE

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

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

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

Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres G 132-716016 à

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

v> —0

LES IMPOTS SONT CHERS lll
EN PAYEZ-VOUS TROP???

- a) Par Méconnaissance de la fiscalité ? c;
î b) Par crainte de réagir ?

\ DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGERENT
- N i'-!
'< ¦ FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA
T \ 2053 CERNIER

038 / 53.36.91****** * «"¦"«¦'•'¦  450 70
IWI ¦Î M—W1 II ¦ Il llll ¦¦¦ IIIIMII

....Mp.rw .̂t.!.(i.̂ ..
• TRAITEMENT DE TEXTE :
; WORDPERFECT :
¦ le mardi dès le 25 février de 20h à 22h ;
* • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

app ren d reles langues
• •
: ANGLAIS POUR AVANCES :
: Ie lundide 15h30 à 16h30 '.
m ¦

; POUR ENFANTS ;
I d e 4 à 7  ans, le lundi de 16h à 16h4S • a¦ ¦ eô
• • • •¦• ¦ ¦ ¦ ¦• • •¦• ¦• • • •¦• ¦ ¦• ¦• ¦• ¦ ¦a  "

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
miarAc 2300 LA CHAUX-DE-FONDSmigros 

Q39/ 23 69 44

Pour la Saint-Valentin, «Fête des
Amoureux», dites-lui qu'elle est la
«Perle» de votre cœur; offrez-lui une
«Vraie perle» dans son habitat natu-
rel - l'huître, qu'elle ouvrira et y
trouvera une perle.

Un cadeau
original: >

Fr. 45.- -ÏJitùMr
seulement m̂mim9*

/ T̂Tl Ŝ. Elégance

f CAT \ sans
l cperie I extravagance
Sj Q'oi 

J Bijoux cadeaux
*̂~m*̂  exclusivités

A la Perle d'Or
P 039/28 62 16 - Av. Léopold-Robert 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12839

À VENDRE

SUPERBE
BMW 325 IX 4x4 ABS,

4 portes.
Rouge. Automatique. «Sport»

170 CV. Air conditionné.
Ordinateur. Vitres électriques.
Rétroviseurs chauffants, etc..

Prix Fr. 24600.-
1987,67000 km.

Garage des Eplatures,
Honda automobiles,
La Chaux-de-Fonds,

ff 039/26 04 55 470 547

t NCONFISERIE-TEA-ROOM

/ njj vbe *»
m 0* Neuve 7
0 p 039/28 79 50

| Pous la Saint-Valentin
\ Divers sujets

en chocolat
fabrication maison

ta Vieille VIHc Y\Osr $ fc

 ̂ 132-12347 À

Vendredi 14 février

SAINT-VALENTIN
Dites-le en douceur!

; ' ; CONFISERIE-TEA-ROOM

éLs'J'ÏT X̂ït Bruno Henauer
y&rf~(**Sr\\ Maître confiseur
ÏU^uJ X̂ . * 

Av. Léopold-Robert 66
wSgjgfejjS**—^ 2300 La Chaux-de-Fonds

iT ĝ^̂ -̂ -o Dégustations
132.12346 et démonstrations

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES<mLm UT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <f 039/23 63 23

91 -695

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: côté droit, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 25

A Agrume Encre IM Natal Rapide
Amitié Encrier Narine Rouet
Antre Etage Nerf Route
Apanage Exposé Nominatif S Salade

B Balisé F Fédéral Nuisance Sarrasin
Bascule G Garni O Orange Sérénité
Bécarre Gémir Ornement Starking
Benne Givrer Oxygène Surplomb
Beurre Gluant P Plier Symétrie
Brevet Grappe Poison T Tanné

C Cadran Grotte Privé Terre
Croix L Lieux Prodigue Tremper

D Délibéré Lièvre R Radieux Troc
E Enclos M Mâle Ragot

Le mot mystère

Publicité Intensive, Publicité par annonces



Notre trésor à nous, c'est la montre
Université populaire : La Chaux-de-Fonds de 1750 à 1950

La Chaux-de-Fonds a
toujours été plus sensible
aux crises que d'autres
villes. Non seulement son
industrie reste essentiel-
lement horlogere, donc
dépendante de l'exporta-
tion et de l'économie
mondiale, mais le secteur
tertiaire ne s'y développe
pas dans la même mesure
qu'ailleurs. Quatrième
conférence de Jean-
Marc Barrelet à l'Uni-
versité populaire des
Montagnes, elle a traité
de l'évolution de la cité à
travers crises et guerres.
(Voir «L impartial» des
21, 29 janvier et 4 fé-
vrier).
La conquête des marchés, une
constante dans l'histoire horlo-
gere. Dès les années 1830, on
voit les patrons envoyer, fils et
beaux-fils, au Brésil, en Chine.
En 1861 l'esprit conquérant des
radicaux fait une première per-
cée au Japon. Les Suisses ven-
dent des montres; en contrepar-
tie, ils achètent des vers à soie.
Aimé Humbert, pionnier en la
matière, est resté un an au Japon
afin d' implanter dans ce pays,
une base commerçante.

Les grandes expositions inter-
nationales, dès la fin du XIXe

siècle, sont une manière nou-
velle de promouvoir la vente de
la montre. Paris, Bruxelles, Phi-
ladelphie... Les horlogers ne
vont pas seulement se présenter
aux autres, ils vont jauger la
concurrence. «Primée à l'exposi-
tion nationale», suprême quali-
fication, représente les lettres de
noblesse d'une marque.

En 1876 à Philadelphie les
Suisses voient les montres fabri-
quées par les Américains: com-
plètement à la machine! Ils vont
faire comme eux. Jamais rétor-
que une faction. Cette dernière,
à La Chaux-de-Fonds comme
au Locle adoptera des solutions
progressives, implantera la ma-
chine petit à petit.

Autre constante historique: la
crise. Profonde ou de courte du-
rée, étrangement acceptée com-
me une fatalité.
KRACH DE WALL STREET
En 1914, l'euphorie sera suivie
d'une grave dépression inhé-
rente à la déclaration de guerre.
Cette même guerre qui, par l'ar-
mement, va relancer l'industrie.
1920 - 21, nouvelle crise, la Ré-
volution russe a ébranlé les mar-
chés. 1925, on pavoise, 1929 le
krach de Wall Street a une réper-
cussion terrible sur l'horlogerie.
La crise n'est pas seulement due
à l'économie internationale mais
à l'apparition de nouvelles tech-
nologies, à la disparition de
corps de métiers.

Pour la première fois, en
1930, on se rend compte que
l'horlogerie ne pourra pas, à elle

1932, la grande crise
Manifestation en faveur de l'initiative lancée par les syndicats, (archives bibliothèque)

seule, résorber le chômage. En
1934, les efforts conjugués des
villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds créent l'ORIN (Office
régional des industries nou-
velles). Tous unis dans la pro-
motion économique, les crédits
sont votés à l'unanimité. En
quelque 3 ans, les nouvelles in-
dustries résorbent 50% du chô-
mage féminin. La grande vic-

toire de l'ORIN: l'implantation
de Philips dans la région. La Se-
conde Guerre mondiale permet-
tra à l'horlogerie de se refaire
une santé. A marée haute, à ma-
rée basse, l'histoire conti-
nue...

D. deC.

• Jean-Marc Barrelet, en colla-
boration avec Jacques Ram-

seyer, est l'auteur de l'ouvrage
«La Chaux-de-Fonds, le déf i
d'une cité horlogere» paru aux
Editions d'En-Haut.

• Le Service d'urbanisme de la
ville convie à la projection au-
diovisuelle, durée 30 minutes,
«La Chaux-de-Fonds, une ville
à découvrir», lundi24 f évr ier, 19
h 30, salle Junod , L.-Robert 3.

Marche-pied vers l'égaffi ;̂'
Cours sur le féminisme à l'UPN

Analyser l'égalité sous l'angle du
travail et de l'évolution du droit,
c'est ouvrir des abîmes vertigi-
neux d'injustice institutionnali-
sée. Deux animatrices l'ont fait
pour les dernières leçons d'un
cours de l'Université populaire
consacré aux «Femmes d'hier,
d'ajourd'hui et de demain...».
Moralité: il faut garder la foi et
fourbir les armes d'un combat qui
est loin d'être terminé.

Sur le thème de «Egalité fem-
mes-hommes au travail: une
utopie? un piège?», Mme Ma-
rie-Thérèse Sautebin, anima-
trice-formatrice pour adultes a
développé une analyse originale.
Déjà le vocabulaire est à revoir:
toutes les femmes travaillent, en
milieu familial et éducatif ou (et)
en tant que salariées. Il faut
donc parler différemment de
travail et d'emploi.

Dès lors, dans le monde des
emplois, quelle égalité trouvent-
elles? Pas celle des salaires, pas
celle de la formation, ni celle de
la promotion. Pourtant les fem-
mes représentent 36% du total
des salarié(e)s et, championnes
du temps partiel , une femme sur

deux a un emploi. Mais diable,
pourquoi donc les femmes sont-
elles si pénalisées sur le marché
du travail? «Elles souffrent
d'inégalités face au temps»,
constate l'oratrice qui propose
un jeu pertinent. Dessinez donc
une journée de 24 h dans un cer-
cle, en déterminant des parts -
de gâteau? - pour les diverses
activités. L'homme se trouve
avec, en moyenne, 9 heures de
travail salarié, 2 heures de tra-
vail familial, 6 heures de temps
libre et 7 heures de repos.
Voyons le gâteau de Madame: si
elle a un emploi, elle aura aussi 9
h de travail auxquelles s'ajou-
tent 8 h de travail familial, une
heure de temps libre et 6 heures
de repos. Les ménagères, à plein
temps ou à temps partiel, n'at-
teignent jamais la part de temps
libre de leurs conjoints.

Voilà dévoilée la criante iné-
galité entre femmes et hommes
face au temps! Explication aussi
de l'inégalité des chances profes-
sionnelles, conduisant les fem-
mes surchargées à préférer des
emplois sans trop de responsa-
bilités; leurs activités culturelles,
leurs engagements sociaux et

politiques sont également prété-
rités.
DANS LE DROIT
Responsable du BEF (Bureau
de l'égalité et de la famille),
Mme Catherine Laubscher Pa-
ratte, juriste, a repris le propos
sous l'angle de l'évolution du
droit. Stipulant dans son article
4 que «tous les Suisses sont
égaux devant la loi» la Constitu-
tion a permis durant plus d'un
siècle de discriminer les Suis-
sesses, la différence liée au sexe
étant suffisante pour justifier
des traitements différenciés,
comme refuser le barreau aux
femmes. Le vent a tourné dans
les années précédant le vote de
l'alinéa 4 sur l'égalité des droits
et en 1977, dans l'arrêt Loup -
du nom de l'institutrice chaux-
de-fonnière se plaignant d'une
inégalité de salaire - c'est la pre-
mière fois que la haute autorité
judiciaire admettait que les no-
tions d'inégalité basées sur le
sexe sont anticonstitutionnelles .
Depuis 1981, la Constitution
admet noir sur blanc l'égalité
des droits. Mais il faudra des
lois d'applications pour la
concrétiser. I.B.

AGENDA
Le cap de la quarantaine
C'est à 20 heuresl
A quarante ans, il faut en-
core se coucher tôt. Dès
lors, la conférence de M.
Jean-Marie Fragnières sur
«La quarantaine au mascu-
lin et au féminin» a lieu au-
jourd 'hui au CAR, à 20 h et
non 20 h 30, comme an-
noncé hier par erreur, (ib)

Le droit
des sociétés anonymes
Le 1er juillet 1992, après 20
ans de gestation, les modi-
fications du Code des obli-
gations relatives à la société
anonyme entreront en vi-
gueur. Revisuisse Price
Waterhouse de Neuchâtel
invite les intéressés à une
séance d'information sur ce
nouveau droit, jeudi 13 fé-
vrier de 16 h 30 à 18 h 30,
au Club 44. Des praticiens
seront à disposition pour
apporter des compléments
d'information. Leurs expo-
sés concerneront plus parti-
culièrement la partie juridi-
que, la présentation des
comptes et leur évaluation,
les comptes consolidés et
l'organe de révision. Les
mesures à prendre seront
encore détaillées.

(comm-Imp)

Chronique du siècle
Centenaire à La Tour-de-Peilz

Un siècle tout rond, c'est le bel
anniversaire que Georges Warm-
brodt célèbre aujourd'hui à La
Tour-de-Peilz. Fils de graveur et
aîné de six enfants, il est en effet
né le 12 février 1892 à La Chaux-
de-Fonds.
Après avoir fait ses classes en
ville , il entre à la banque Rickel
(aujourd'hui l'Hôtel judiciair e),
puis met le cap sur Romanshorn
où il passera trois belles années
tout en y apprenant l'allemand.
Revenu au bercail , il travaille
chez un marchand de matériaux
de construction et de combusti-
bles avec lequel il s'associera .

En 1916, il se marie et aura la
joie d'avoir deux filles. Sa fa-

mille ne l'empêchera pas d'avoir
une vie associative intense. Ani-
mateur né, humoriste endiablé,
doué d'une fort belle voix (il
chante encore aujourd'hui les
airs de Dalcroze), il est membre
du comité du Cercle de l'Union
et joue dans les opérettes sur la
scène du premier étage (l'actuel
Club 44). Mais il est également
engagé dans l'Eglise (dite indé-
pendante) en tant qu 'ancien et
député au Synode. Il écrit dans
la fameuse «Feuille du diman-
che» du pasteur Pettavel , échan-
ge une correspondance avec
Jules Humbert-Droz avec lequel
il s'était lié d'amitié. Epris d'art ,
il s'intéresse au théâtre , à la mu-

sique, a la peinture (le diman-
che, il emmène ses fillettes au
Musée des beaux-arts), en étant
aussi l'ami du peintre André
Evard .

Il a la douleur de perdre sa
femme à 49 ans. Il se remariera
trois ans plus tard. Jouissant
d'une belle vitalité , il travaille
jusqu 'à l'âge de 75 ans, moment
où il émigrera sur les rives du
Léman. C'est entouré de sa
compagne, de ses filles , petits-
enfants et arrière-petits enfants
qu 'il a été fêté dimanche dernier
à Vevey. Hier déjà , les autorités
lui ont apporté chez lui les vœux
de la commune et du canton de
Vaud. Bl.N

Ça déménage!
Le CAR et les 12-16 ans

Sous l'enseigne «Espace-jeu-
nes», on trouve au Centre d'ani-
mation et de rencontre (CAR)
toute une série d'activités desti-
nées aux 12-16 ans. Actuelle-
ment, véritables locomotives
culturelles, les discos et le Rap
prennent bien sûr une bonne
place dans le calendrier des ani-
mations proposées.

Ainsi, par exemple, le «REN-
CAR» - lieu d'échange et d'ac-
cueil situé dans le sous-sol du
Centre - a-t-il été décoré par un
tagger. Toutefois, cet endroit,
où l'on ne sert que des boissons
sans alcool, est ouvert à tous les
ados, sans distinction, les mer-

credis de 18 à 20 h 00, les ven-
dredis de 19 à 22 h 00, ainsi que
les dimanches de 14 à 18 h 00.

Par ailleurs, le CAR offre ac-
compagnement et moyen de
transport à des amateurs juvé-
niles de musique (en groupe évi-
demment) qui souhaiteraient se
rendre à un concert à Bienne,
Neuchâtel ou Lausanne.

Enfin , l'entrée du Centre
d'animation et de rencontre
change de look! En effet, sous
les coups de pinceaux répétés de
Carol Gertsch et d'une équipe
d'Espace-jeunes, la cage d'esca-
lier devient fresque... (alp)

Concours de fond Jeunesse 92

Cette année à nouveau, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, avec
le concours de «L'Impartial» et
la Société de Banque Suisse, or-
ganise son concours de promo-
tion du ski et invite tous les en-
fants nés entre 1976 et 1983 à
participer.

11 y aura 4 catégories d'âge,
tant pour les filles que pour les
garçons qui auront 2 ou 4 km à
parcourir en style classique. Le
tracé est prévu près du collège
des Poulets et l'arrivée se fera
dans le cadre de la course inter-
nationale MegaMicro, juste
avant l'arrivée des premiers des
75 km.

Pour s'inscrire il faut se réfé-
rer à l'annonce qui paraît au-
jourd'hui dans «L'Impartial» et
le bulletin d'inscription est à re-

tourner au Ski-Club La Chaux-
de-Fonds jusqu 'au 15 février,
dernier délai. Un prix souvenir
sera remis à chaque participant
et les premiers de chaque caté-
gorie recevront une médaille et
des prix spéciaux.

Souhaitons que vous soyez
nombreux à partici per, c'est une
chance unique de pouvoir skier
en même temps que de grands
champions et terminer le par-
cours entre plusieurs milliers de
spectateurs, (comm)

A vos lattes!

JT
JOCELYNE et PASCAL

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULI E
Alexandre
le 11 février 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Famille

KAUFMANN-FIGUEIREDO
Av. Léopold-Robert 78

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504381

LA CHAUX-DE-FONDS

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

AUJOURD'HUI

Café du Commerce
C'est fermé
Le Café du Commerce a
fermé ses portes. Le recours
déposé par le tenancier a
été rejeté par le chef du Dé-
partement de justice et po-
lice. Dans la nuit de samedi
à dimanche, à une heure du
matin, la police cantonale a
procédé à cette fermeture
ordonnée par l'administra-
tion cantonale ne pouvant
plus tolérer la scène ouverte
de la drogue qui s 'installait
en ce lieu, (ib)

Pas d'Imagineige
L'imagination s'exercera
ailleurs que sur fa neige.
Etant donné les conditions
climatiques et le manque de
matière première, les Tra-
vaux publics ont décidé
d'annuler Imagineige, con-
cours de sculptures de
neige, qui aurait dû avoir
lieu le prochain week-end.
Les sculpteurs es neige ne
se sont pas pressés au por-
tillon, peu stimulés par cet
hiver avare de poudreuse.
Le calendrier n 'a pas permis
d'agender un report éven-
tuel de cette manifestation.
Rendez-vous donc à l'an-
née prochaine si les vannes
célestes sont généreuses,

(ib)

BREVES
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Réduction

Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK



A vendre, à Fleurier

petite
usine

avec bureaux et logement.

Prendre contact avec
OR FIG EST SA,
cp 038/21 46 40

28-606795

A vendre à Saint-Sulpice

bâtiment
industriel

avec accès ferroviaire,
grand volume.
Prendre contact avec
OR FIG EST SA,
p 038/21 46 40

28-606795

Grand match au loto du FC Le Locle
iHHHHHH iHB 35 tours à Fr. 20- 7 cartons, dont 1 pendule Bî î î HaHHMBi

Vendredi 14 février 1991 à 20 h 15-Salle Dixi
V

 ̂
157-800120 J

ART Fleurs et Décoration
A l' occasion . — ̂ ja

de là W3fSL
Saint-Valentin §̂|^

Ouvert vendredi
non-stop !

Henry-Grandjean 1, Le Locle
<p 039/31 26 93

157-14276

L'annonce/ reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 17

Christine Arnothy

Roman

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

- Je suis tenté, mais je n'ai pas joué
depuis des semaines.
-Vous récupérerez très vite, dit

The Third. Alors, Eric, vous venez?
Persuadé que, grâce à moi, il pour-

rait surpasser les autres, il espérait ,
de plus en plus excité, une réponse
positive. La porte s'ouvrait enfin sur
l'un des milieux les plus fermés.

Je prononçai , comme à contre-
cœur:

- Si cela vous fait tellement plaisir,
alors pourquoi pas?

-Ah, c'est bien ! s'exclama-t-il.
C'est bien...

Aussitôt déferlèrent les conseils.
-Prenez vos raquettes préférées,

apportez même les vieilles crapules.
On revient parfois à une raquette
qu'on a maudite pour se réconcilier
avec elle.

Le bruit doux de la conversation
des clients nous effleurait , quelqu'un
riait , le parc entrait par les baies vi-
trées. Il fallait que j 'obtienne du
vieux Jean l'argent de l'escapade
coûteuse.

-Je vais vous faire admirer ma
collection de raquettes... Vous essaie-
rez... même celles qui... lesquelles.

Comme un ordinateur branché,
mon cerveau énumérait dans une co-
lonne les arguments favorables à ce
déplacement, et dans une autre les

arguments dissuasifs. Et si, en de-
mandant un mois de congé sans sa-
laire, j'ébranlais ma situation? On ne
m'aimait pas dans la boîte, mais
j 'étais utile. Allait-on se précipiter
sur l'occasion pour se débarrasser de
moi? Si je ne pouvais pas rester aux
USA, je risquais, au retour, de me re-
trouver au chômage. Les explica-
tions à fournir dans la recherche d'un
autre emploi seraient épuisantes et
humiliantes. Le voyage lui-même al-
lait être cher. En compagnie des mil-
lionnaires de Californie, on ne porte
pas de vêtements au rabais. Je de-
vrais acheter des raquettes de luxe et
deux belles valises. Je devrais saigner
une fois de plus le vieux Jean. S'il re-
fusait d'allonger le fric, je devrais em-
prunter à ma banque. En revanche,
aux USA, je pourrais peut-être tenter
ma chance. J'épouserais n 'importe
qui, à condition qu'elle soit Améri-

caine. Même une pauvre, si elle m'as-
surait grâce au mariage le permis de
séjour. Au bout de cinq ans, je pour-
rais demander la naturalisation. De-
bout , la main droite sur le cœur, je
chanterais America America comme
les immigrés dans les films d'Elia Ka-
zan. Adieu, Paris. Adieu, l'Europe.
- Plus tôt vous viendrez, mieux ça

vaudra pour la compétition, dit Roy.
Mes amis seront vraiment très heu-
reux de vous connaître.

Si je pouvais séduire Hart , devenir
l'ami européen, le confident , le chic
type dont on ne veut plus se séparer,
à qui on offre une situation , même
temporaire, pour qui un avocat ar-
rache un permis de séjour, ne fût-ce
que pour six mois...
-Vous allez connaître mon amie

Katharine , dit-il , Elle est folle. Mais
une gentille folle.

(A suivre)

Contribuables !

j  ̂>r~Xmilliards

Initiative des à̂iÊè^̂ rcaisses-maladie I T̂^̂ ^̂ ÊIMOIYT rWm >
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450-622
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Nous louons à SAINT-IMIER,
tout de suite ou à convenir

locaux
pouvant servir pour l'industrie,
bureaux, école, salles de sport
ou de sociétés, etc.

6-1130

Fabio Boesiger fo *S 1
Agence immobilière et fiduciaire (> c \

^
Rue des Prés 8-4, Bienne. 032 22 82 15 . \/ f

r\  À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

- Numa-Droz 76.
- Libre dès le 1 er mars ou date à convenir.
- Loyer Fr. 1280.- + Fr. 110.-charges.
- Entièrement rénové.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au

cp 244 245 A
r 28-500393 /I

W. SELLER S.A.( J

A louer au Locle, dans
immeuble neuf

superbe
3% pièces
2 salles d'eau. Libre

tout de suite.
Fr. 1050- + charges.

|? 077/28 49 11
440-3090

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique
appartement de 180 m2,

5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 032/231784.

132-12263

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

157-500033

/,,„ — „ — -^

l[ ^stfSfe J |
£ A louer au Locle pour cause imprévue '
I vis-à-vis de la Poste principale - Envers 39: 3

j Locaux commerciaux 105 m2 j
jj donnant sur la rue (rez). i
| A disposition: |
| 3 locaux, dont un grand magasin et un |
| garage-dépôt, reliés entre eux, |
t transformables, avec grande vitrine. , i
| Au même niveau: petit local d'exposition et g
p de stock avec vitrine. I
¦ Fr. 1200.- + charges Fr. 120.-. ¦
« Date à convenir. i

| Dans le même immeuble: |
8 Locaux commerciaux 130 m2 [
. rez supérieur, modulables, avec bureau et ,
j vestiaires indépendants. ¦
J fr. 13Ô0.- + charges Fr. 150-, î
J Date à convenir. '̂ BBBBHHBHi

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA |
¦ Société de gestion immobilière 3
" Avenue Léopold-Robert 23-25
I 2300 La Chaux-de-Fonds 3
\ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16
présente i

SILENT
CRASH

VENDREDI
14 FEVRIER à 22h.30
I ¦ ¦ • J fi i F • J « * J I ¦ ra
91 I 1 mmm lll mm *. \ m¥% I Kl co
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Consommations majorées
I KUTU *A.\T I
t̂ HBBHBH 

D[ 
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A louer au Locle
Rue des Envers 48 -"50 {centre
ville) "dans uri bâtiment'"entière-" :
ment rénové avec ascenseur'

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

28-486

¦ :¦- •  ¦
. < ¦'

¦ - : ". ' ' ' m 
. -;. .

A vendre ou à louer
locaux neufs

à l'usage d'ateliers, bureaux, etc.
Situation de premier ordre sur axe rou-
tier La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Surface disponible 1350 m2 divisible
au gré du preneur. Accès pour ca-
mions. Prix de vente: Fr. "1450.-/m*.
Prix de location: Fr. 135.-/m2 annuel.
Ecrire sous chiffres D 132-716495 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



AUJOURD'HUI
LE LOCLE

• CINE-NATURE
«Fourmis découpeuses de feuil-
les» et «le petit paon de nuit».
Musée d'histoire naturelle
14 h 30.

Un Brenassier tire la sonnette d'alarme
| Migration des batraciens sur la route du Châtelard

Les migrations des ba-
traciens, précédant et
suivant la ponte, puis
après l'éclosion des œufs,
sont des phénomènes
bien connus. Ces migra-
tions sont géographique-
ment très localisées
compte tenu des condi-
tions d'environnement
nécessaires à la vie de ces
animaux, amoureux des
lieux humides. Lors de
ces déplacements des
mesures doivent être
prises pour les protéger.
Or ce n'est pas le cas à
l'entrée sud du tunnel du
Châtelard où un habitant
des Brenets, René
Neuenschwander, relève
que chaque année des co-
lonies traversent la route
et que beaucoup de spéci-
mens sont écrasés, n tire
la sonnette d'alarme.

En fait, grenouilles et crapauds
sont surtout menacés lorsque,
au cours de leurs pérégrinations
(essentiellement nocturnes), ils
doivent effectivement traverser
une route afin de rejoindre un.
plan d'eau pour la ponte. C'est
notamment le cas dans la région
du Loclat, dans la région de
Saint-Biaise. Là, «des barrières
à grenouilles» ont été installées.
Mais celles-ci obligent nombre
de bénévoles à consacrer beau-
coup d'heures d'effort pour
transporter, de l'autre côté de la
chaussée, des seaux dans les-
quels les batraciens, qui longent

Pour éviter aux batraciens de passer sous les roues des voitures
Des protections toutes simples sous forme de barrières mais qui demandent l'engage-
ment de beaucoup de bénévoles. (Impar-Galley)

ces petites barrières, finissent
par tomber. Dans un pareil cas
une installation fixe (passages
sous route) serait hautement
préférable. Ce qui n'est peut-
être pas impossible, car ce site
est reconnu d'importance natio-
nale et pourrait bénéficier ainsi
d'aide de la Confédération.
Ce qui n'est évidemment pas le
cas au Châtelard où, durant"
avril, crapauds surtout, maiÇ '

aussi grenouilles, quittent la fo-
rêt pour gagner les Goudebas.
«Toujours au même endroit,
mais durant quelques jours seu-
lement la route en est tapissée»,
explique ce Brenassier.

«Les migrations dépendent
effectivement de plusieurs fac-
teurs comme la température,
l'humidité de l'air», témoigne le

'pfôTesseùr Marcel Jacquat,
«conservateur du Musée d'his-

toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds. Mais il n'a pas connais-
sance de celle des environs des
Brenets.

Pas plus d'ailleurs que Mukh-
tar Hussain-Kahn, ingénieur
cantonal adjoint au service des
ponts et chaussées de l'Etat.
Toutefois, il priera son voyer-
chef de veiller sur ce secteur du-
rant la période de migration
supposée, soit courant avril.

Mais, en général, son service
n'intervient que dans la mesure
où «la sécurité des automobilis-
tes peut être mise en danger»,
explique-t-il. Car il est vrai que
des dizaines de cadavres de cra-
pauds écrasés sur la chaussée,
c'est particulièrement glissant!
«En ce qui me concerne je
n'aime pas voir la voiture utili-
sée comme moyen de sélection
naturelle», commente amère-
ment le biologiste chaux-de-fon-
nier Jean-Luc Renck.
LA MOUETTE:
POURQUOI PAS?
Jacques Vuillemin, président de
la Mouette, ignorait qu'un tel
phénomène se produisait an-
nuellement au pied du Châte-
lard. «La pause de telles bar-
rières et la motivation d'un
groupe de volontaires pour aller
vider les seaux deux fois par jour
pourrait parfaitement entrer
dans notre lutte pour la protec-
tion des sites, du patrimoine et
de sa faune» pense-t-il.

Comme M. Jacquat, il a déjà
assisté à de tels mouvements mi-
gratoires de batraciens du côté
de l'Etang de Biaufond. Mais là,
pas de risques pour ceux-ci. Ils
ne font que traverser un sentier
piétonnier.

Mais, si aux Brenets le phéno-
mène est avéré, «il n'est pas im-
possible d'envisager quelque
chose pour l'avenir», ajoute M.
Vuillemin qui recourerait alors
aussi aux conseils de spécialistes
et, bien sûr, à l'aide de bénévoles
pour le boulot pratique. «Il se-
rait nettement moins important
que dans la région du Loclat,
pense notre témoin brenassier,
car la migration ne dure que
quelques jours. Cependant il se-
rait temps d'agir parce que d'an-
nées en années les animaux
qu'on voit sont de moinsi.en
moins nombreux», (jcp)

BRÈVES
Club des Loisirs
«Parlons de nos yeux»
Les nombreux membres du
Club des Loisirs du Locle
ont eu le privilège d'enten-
dre un exposé du Dr Orgùl
sur un des cinq sens essen-
tiels de l'être humain: la
vue. Le conférencier a tenu
à rendre attentif les aines
sur les problèmes oculaires
pouvant survenir dès la
quarantaine et les moyens
d'y remédier. Il a recom-
mandé de faire un contrôle
régulier - tous les deux ans
- chez un ophtalmologue.
Quant à la télévision, il se-
rait préférable d'avoir une
autre lumière dans la pièce.
Un très i>el exposé avec
dias, très documenté et très
instructif, (alf)

Tourbiers
de Brot-Plamboz
Sonneurs
sachant sonner
Le groupe des sonneurs des
Tourbiers de Brot-Plamboz
remporte un succès certain,
puisqu'il a déjà reçu trois
demandes de représenta-
tions. Or, l'effectif des son-
neuses et sonneurs est trop
limité pour pouvoir garantir
toutes les manifestations à
venir. Le comité lance donc
un appel à tous les Tour-
biers et Tourbières qui ont
déjà sonné, ou qui s 'y inté-
ressent (leurs amis et
connaissances sont aussi
les bienvenus). Rendez-
vous le vendredi 13 mars à
20 h chez Ernest Bach-
mann, dans la ferme des
Pomeys, à Brot-Plamboz,
tél. 039 37 12 03. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Gardiennage 15-16 février: Gil-
bert et Simone Vermot.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 14, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi-
dimanche 15 et 16, ski de fond
avec la section Argentine. Same-

di 15, Gehrihorn â ski. Lundi 17,
comité à 19 h au restaurant de la
Jaluse. Mardi 18, gymnastique
dès 18 h 30, au Communal. Gar-
diennage: A. Baume, A. Kehrli.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 17 février, 19 h 30, par-
tielle basses. 20 h, ensemble à la
Maison de paroisse.

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.
Mardi 18 février à 20 h, au forum
de la Fondation Sandoz, salle du
2e étage, projection de diaposi-
tives sur fondu enchaîné par M.
Marc Burgat sur le thème «Des
yeux pour voir».

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 13 février à 14 h 30 au Ca-
sino, «Les vestiges du Doubs»,
série de dias sur les construc-
tions qui jalonnaient le Doubs à
l'époque industrielle. Commen-
taire de M. René Morel du Club
jurassien.

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

Le Parti socialiste jouera le jeu
Conseil communal à tiers temps

C'est quasiment au lendemain de
la votation des 19 et 20 janvier
derniers, relative à un conseil à
tiers temps, que la section locloise
du Parti socialiste (ps) s'est réu-
nie en assemblée générale. Face à
cette décision du corps électoral
et aux questions qui en décou-
laient, les responsables du ps du
Locle ont réuni lundi une assem-
blée générale extraordinaire dont
l'ordre du jour ne comportait
qu'un unique point: «Participa-
tion ou retrait du ps du Conseil
communal du Locle pour la légis-
lature 1992-1996». Voici le com-
muniqué issu au lendemain de ces
délibérations, (jcp)

«La section locloise du ps a pris
la mesure des votation des 18 et
19 janvier sur l'initiative des

conseillers communaux a tiers
temps.

»La section s'était énergique-
ment opposée à ce qu'elle consi-
dère comme un affaiblissement
des responsables politiques, de
leur action et, par voie de consé-
quence de la représentativité de
notre ville et de notre région.

»La majorité de la population
en a décidé autrement. Dès lors
la question se pose au ps: peut-il
et doit-il à l'avenir assumer les
responsabilités que les Locloises
et les Loclois lui ont confiées de-
puis des décennies?

»Le ps répond en affirmant
son respect de la décision démo-
cratique et sa volonté de mainte-
nir son engagement pour la ville.
Il continuera donc d'être engagé
dans l'exécutif loclois dans la

mesure ou les électrices et les
électeurs continueront à lui faire
confiance.

»Au-delà de la dernière vota-
tion, le ps s'engagera: pour le
maintien des acquis sociaux;
pour assurer la dignité des plus
défavorisés; pour affirmer sa
volonté de promotion de loyers
acceptables; pour faire face à la
situation économique extrême-
ment critique; pour développer
la solidarité au moment ou no-
tre chômage va atteindre un
taux européen; pour promou-
voir une formation de qualité
pour chacun. Malgré les diffi-
cultés que risque d'entraîner la
mise en place de nouvelles struc-
tures politiques, le ps mettra
tout en œuvre pour défendre ces
objectifs.» (comm)

AGENDA

Paroiscentre
Soirée de carnaval
Après sa première tentative
réussie l'année dernière
l'Ecole italienne du Locle
organise à nouveau une
soirée de carnaval. Celle-ci
aura lieu samedi 15 février à
Paroiscentre dès 18 h. Elle
est largement ouverte à
tous ceux qui ont envie de
passer d'agréables mo-
ments, mais il est simple-
ment recommandé de s 'y
rendre déguisés. Cette fête
débutera par un repas, avec
au menu pâtes et assiette
froide, avant de se poursui-
vre par un défilé des enfants
masqués. Un orchestre se
chargera enfin de faire tour-
ner les couples. (Imp)

Qui dégainera le premier?
PARTI PRIS

A l'issue du scrutin de la mi-janvier qui a
solidement baff é les autorités locloises dans leur
ensemble (car il ne f audrait pas croire que seul le
Conseil communal a été victime d'une aussi sévère
sanction), la principale f o r c e  de gauche pouvait
s'interroger. Les socialistes doivent-ils oui ou non
encore briguer des mandats à l'exécutif ou
uniquement se contenter d'alimenter le jeu d'une
opposition «constructive» au sein du législatif ? Ne
serait-ce que pour ces quatre prochaines années
en attendant une nouvelle réorganisation - voire
redistribution des cartes — en 1996!

Le parti était passablement divisé à ce p r o p o s .
L'assemblée générale extraordinaire a tranché.
En revanche le communiqué d-contre ne précise
-volontairement — pas quelles seront les décisions
des deux socialistes actuellement en place au sein
de l'exécutif .

Se représenteront-ils?
Cela f ait partie d'une tactique électorale

logique du moment que les autres f ormations

politiques n'ont également rien dévoilé des
intentions de leurs représentants.

Alors laquelle osera dégainer la première?
Car il est certain qu'une grande majorité du

corps électoral qui s'est déplacé les 19 et 20
janvier attend impatiemment de voir la manière
dont réagiront les f ormations politiques à cet eff et
et par conséquent leurs représentants à l'exécutif .

Dans l'espoir, pour les uns, de pouvoir à
nouveau f e s s e r  les membres actuellement en place
et qui se remettraient en liste, avec le souhait
pour les autres de démontrer que leur vote ne
visait pas les hommes, mais l'institution et ses
structures.

Mais il est sûr que, dans les conditions issues
de ce scrutin, la campagne de ces prochaines
élections communales de mai sera
particulièrement remuante, avec des résultats
quasi impossibles à pronostiquer.

Jean-Claude PERRIN

• 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 <? 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE «
<Jr5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
<f 3411 44:

SERVICES

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, me voilai
Je m'appelle

CHARLOTTE
Je vous adresse

mon premier sourire

MULLER Bettina
RONER Arsène

14122

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Importante société
cherche des

représentant(e)s
Age: dès 35 ans.
Clientèle fournie.
Voiture indispensable.
Formation assurée.
Bonne rémunération.
Pour un premier contact
tél. 022 456946 (9 h à

v 12 h). ,

m+ÊSltàm n̂W&m Manufacture
Bvl m à SAl IW-1 de bracelets

 ̂ F LE NOIRMONT
cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développenent, des

mécaniciens
de précision

Les candidats doivent être capables de prendre des responsabili-
tés et avoir, si possible, une certaine expérience dans l'horlogerie.

Il s'agit de places d'avenir pour lesquelles nous offrons une large
autonomie, des prestations sociales modernes, un salaire attractif
en rapport avec les exigences.
Seules les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels seront prises en considération. Veuillez les adresser
à:
STYLOR SA,, direction générale, rue du Faucon 18,
2502 Bienne. (Discrétion assurée).

6-500035

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

UN MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

capable de travailler seul.
Faire offre:

Garage Carrosserie Erard SA,
2726 Saignelegier, <p 039/51 11 41

470-100632

US

o
Q

Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 0.3 80

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

Une manche gagnée
j Les défenseurs de l'école manifestent à Besançon
i

La Commission départe-
mentale de l'éducation
nationale, qui devait en-
tériner les décisions de
l'inspecteur d'académie
sur ce qui concerne la
carte scolaire du dépar-
tement du Doubs, n'a fi-
nalement pas pu se réu-
nir. Elle devait statuer
sur le retour au ministère
de 19 postes, ce qui au-
rait impliqué la ferme-
ture de nombreuses
classes, dont sept écoles
à classe unique.
Les représentants des institu-
teurs, ceux des élus et des pa-
rents d'élèves, soutenus par une
manifestation de plus d'un mil-
lier de personnes, ont refusé de
siéger à cette instance. Le quo-
rum n'étant pas atteint, le préfet
a dû repousser à une date ulté-
rieure, non encore fixée, la pro-
chaine réunion du CDEM. La
mobilisation autour de la dé-
fense de l'école, et notamment
en zone rurale, n'a donc pas fai-
bli.

Venus des quatre coins du dé-
partement, parents d'élèves, en-
seignants et élus ont battu le
pavé bisontin, encourageant les
membres du CDEM à ne pas
siéger. Dès 9 h du matin, plus
d'un millier de manifestants ont
scandé des slogans hostiles à
l'inspecteur d'académie, et plus

Les manifestants réunis
Ils ont dissuadé les représentants des instituteurs et les parents de siéger. (Very)

généralement au ministre de
l'éducation, Lionel Jospin.
HAUT-DOUBS EN AVANT!
En tête de la manifestation, les
écoles rurales du Haut-Doubs

étaient particulièrement bien re-
présentées. Le Chauffaud,
Chaillexon, Remonot, La Che-
nalotte, et les autres écoles du
secteur avaient délégué près de
300 représentants, qui avaient

rejoint la capitale comtoise en
car ou en voiture particulière.
Au cri de «l'école rurale, on y
tient», ils ont mêlé leur voix aux
autres délégations qui venaient
de zones également menacées.

Le secteur urbain n'était pas en
reste: une forte délégation de la
région de Montbéliard , dont les
zones d'éducation prioritaires
(ZEP) sont également menacées
de coupe sombre participait au
rassemblement. La présence de
nombreux maires, ceints de leur
écharpe tricolore, a également
contribué au succès de la mani-
festation.
COPIE A REFAIRE
Alors que le cortège parcourait
le centre-ville de Besançon, une
délégation de douze membres
(quatre instituteurs , quatre élus,
quatre parents d'élèves) a été
reçue par le préfet. Celui-ci a
qualifié le projet de carte sco-
laire de l'inspecteur d'académie
de «cote mal taillée». Il a souli-
gné qu'il partageait «la quasi-to-
talité des opinions émises», dans
la mesure où ce projet est conçu
avec des moyens en diminution.
Il s'est en outre engagé à interve-
nir à nouveau auprès du minis-
tre pour que les 19 postes retirés
au département lui soit rendu.
En rendant compte de l'entre-
vue avec le préfet devant les ma-
nifestants, André Moulin, du
syndicat national des institu-
teurs, a souligné qu'il se refusait
à choisir entre la disparition de
postes en ZEP et la fermeture
d'écoles en zone rurale, mais
qu'il était «nécessaire que le mi-
nistre rende les postes». Il a ex-
horté les manifestants à mainte-
nir la pression, et a indiqué que
si une manche avait été gagnée,
la balle était désormais dans le
camp du ministre, (rv)

L'almanach du Plateau de Maîche arrive

«Tout y est». Comme son nom
l'indique, le premier almanach
du Plateau de Maîche-Le Rus-
sey est une encyclopédie de la vie
pratique. Un passeport pour
l'accès instantané à une quantité
d'adresses utiles, numéros de té-
léphones, y compris ceux des
élus locaux, si d'aventure vous
aviez des doléances à formuler.
Le livre annuaire consacré aux
villages de Maîche, Charque-
mont , Damprichard et Le Rus-
sey est à consommer sans modé-
ration.

Tiré à 4500 exemplaires, en-
tièrement financé par la pub, (sa
distribution par la poste étant à
la charge des communes) il est
on ne peut plus complet. Cha-
que village y est présenté, s'y ex-
prime aussi à travers «le mot du
maire» et surtout communique
les coordonnées indispensables
pour vivre au quotidien. Ainsi,

les permanences de tous ordres
sont consignées, les adresses des
associations, des services de san-
té aux côtés du répertoire des
commerces, artisans, agricul-
teurs ou industriels.
PLAN DES COMMUNES
Le plan des communes y figure
également ainsi que des cartes
postales anciennes pour illustrer
la rubrique «d'hier à au-
jourd'hui».

L'almanach comporte aussi
un agenda avec un volet gestion
du revenu familial conseillant
aux ménages de faire chaque se-
maine la balance des dépenses et
des recettes. L'almanach est
donc non seulement gratuit ,
mais en plus il permet sinon de
gagner de l'argent du moins de
réaliser des économies. Dom-
mage qu'on n'y ait pas songé
plus tôt!, (pr.a.)

«Tout y est» Toilettage
d'immeubles

Convention à Morteau

André Cuinet, pour la Région,
et Pierre Cheval, maire de Mor-
teau, ont signé hier une conven-
tion portant sur la poursuite du
programme de rénovation des
façades du centre-ville.

36 immeubles sont concernés
par cette seconde tranche repré-
sentant un montant de travaux
de 1,5 million de FF, subven-
tionnés à hauteur de 632 000 FF
par la commune et la Région.
Les façades à ravaler se situent
place Carnot, rues de la Gare et
de l'Helvétie. Cette opération
fait suite à une première phase
de rénovation qui avait concer-
né 41 façades pour un investisse-
ment de 2 millions de francs. La
rénovation des immeubles com-
plète également l'OPAH, qui a
permis entre 1987 et 1991 de ré-
nover plus de 300 logements
dans le canton, (pr.a.)

Près de Lons-le-Saunier

vert le drame dans la forêt alors
qu'il le rejoignait pour l'aider,

(p.sch)

Un agriculteur de 67 ans a abat-
tu mardi après-midi un de ses
voisins et un ouvrier agricole
avant de retourner son fusil de
chasse contre lui. Un différent
consécutif au remembrement et
à un droit de passage serait à
l'origine de cette tuerie.

Vers 13 h 30 Henry Vuitton,
56 ans, agriculteur à Savigna
(39) coupe du bois avec Marcel
Tobarsky, 54 ans, ouvrier agri-
cole, sur une parcelle apparte-
nant à un de ses amis mais que le
remembrement a attribué à
Louis Bouilloux à compter du
1er mars. Ce dernier survient et
une violente dispute oppose les
deux hommes. A ce propos le
sexagénaire repart puis réappa-
raît quelques minutes plus tard
armé de son fusil de chasse.
Il abat les deux homme avant de
regagner son domicile où il se
donne la mort à son tour. C'est
le fils de la victime qui a décou-

Morts pour une parcelle

Damprichard
Cyclomotoriste blessée
Un grave accident de la cir-
culation s 'est produit hier
vers 13 h 30 à Dampri-
chard. Marjorie Attard, 16
ans, qui circulait en mobi-
lette, dans la rue du Général
De Gaulle, n'a pas signalé
son intention de tourner à
gauche. Au même moment,
Martial Simonin, 28 ans,
entreprenait de la dépasser
au volant de son automo-
bile. Projetée à terre, la
jeune fille souffrant d'un
traumatisme crânien et de
blessures multiples, a été
transportée au CHI de
Besançon, (pr.a.) $ $

atsV- "T
Radio Val de Morteau i
A l'écoute dès 9 h
Radio Val de Morteau dif-
fuse désormais dès 9 h du
matin au lieu de 14 h aupa-
ravant. La grille matinale se
met progressivement en
place avec dès le lundi 17
février un journal d'infor-
mation, dès 9 h 30, en col-
laboration avec «L'Impar-
tial», (pr.a)

Association familiale
Conférences
et solidarité
L'association familiale du
Val de Morteau, proposera
cette année des confé-
rences sur l'adolescence, la
drogue et la télévision.
L'association annonce par
ailleurs la mise sur pied
d'une opération de solidari-
té avec les habitants du vil-
lage roumain, adoptés par
la ville de Morteau. (pr.a.)

BRÈVES

La jeune étudiante bisontine
découverte morte dans sa bai-
gnoire samedi dans le quartier
de Velotte est décédée par
strangulation. C'est ce qu'a ré-
vélé mardi l'autopsie pratiquée
à Besançon. Un inconnu s'est
introduit dans son apparte-
ment avant de la frapper avec
une bouteille qui s'est brisée. II
l'a ensuite étranglée puis aban-
donnée nue dans sa baignoire.
La victime n'a subi aucune vio-
lence sexuelle et seul son por-
tefeuille demeure introuvable.
La piste d'un crime de rôdeur
semble abandonnée, (p.sch.)

Etranglée

COURS DE LANGUES
PAR LA

SUGGESTOPEDIE
mmmmmmSEANCE D'INFORMA TION mmMmmm

école-club , A uû . ,;migros Le vendredi
14 février

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS à 18h

039/ 23 69 44
¦••¦ ¦ y^> '

Je participerai à la séance d'information sur
l'apprentissage des langues par la suggestopédie :

Nom : Prénom : 
Localité : N°tél. : 
S'annoncer par téléphone ou en nous retournant le
talon ci-dessus. 28 92



La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7,
dans immeuble avec ascenseur,

à louer tout de suite

bureaux 85 et 95 m2
local 25 m2

au sous-sol, Fr. 250.-.
Natel 077/37 1019ou •
038/24 21 52 le soir. 132.12730

:

Luttez contre te reticàérissementi
Profitez davantage des offres spéciales Migros.
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Offre spéciale du 12.2 au 18.2 Offre spéciale du 12.2 au 18.2 Offre spéciale du 12.2 au 3.3 Offre spéciale du 12.2 au 15.2
Pepsi Cola et ' Toutes les crèmes Engrais liquide pour I Bouquet de la
Pepsi Cola light en gobelet de 500 g plantes ornementales ;; Saint-Valentin
en harasse de 12 bouteilles ^s^̂ ^gâ . Mioplant - OZ\ ^̂ .ir f̂f «&
12 bouteilles PET de 1,5 litre (jC! _̂-!L  ̂ 1 

litre 2,20 
I 
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Offre spéciale du 12.2 au 15.2 |M M 20 litres 3.20 2*60 11 ;̂ ,

SE Le kg 2*10 IStiB B I *)f\ Offre spéciale du 12.2 au 18.2 ^Hf #*^^
~̂- J  ̂ ¦•^"M Tilsiter «surchoix» Multipack du 12.2 au 18.2

Multipack du 12.2 au 18.2 (100 g -.24) . 1/L . Aliments pour chats Topic
Tous les potages en sachet Offre spéciale du 12.2 au 18.2 •, Le kg 17.50 lt» en boîtes de 170 -205 g
-.20 de moins Voneoré I Offre spéciale du 12.2 au 15.2 I -.15 de moins
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I : Jusqu 'au samedi 15 février
\ Jusqu 'au samedi 15 février I

surgelée, H6UChâfp/nie« Barquette d'env. 350 g
Pièces d env 1 2 kg WM MËUl *I Ul ï >G MM M M Emit

4t f)  Pièce rje 230 g *g 1150'•' ilZ.a /vft'rt annonce, idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Solution du mot mystère
TRIBORD

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement 21/2 pièces
Centre ville. Fr. 230000.-

1 appartement 6 pièces
Centre ville. Fr. 420000.-

1 appartement 41/2 pièces
Est de la ville. Fr. 230000-

g 039/26 97 60 470 661

A louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges.

4 pièces dès Fr. 1670.- + charges

Garage collectif à disposition.
Renseignements <fi 039/23 83 68

28-440

jsfe=I GÉRANCE 1
_ CHARLES BERSET
¦ 1 J LA CHAUX-DE-FONDS

<p 039/23 78 33

IMMEUBLE GRANDE-FONTAINE
A LOUER

| POUR FIN FÉVRIER - FIN MARS 1992

Appartements résidentiels
1 appartement de 3% pièces, 3 apparte-
ments de 414 pièces et 1 appartement de
6 pièces, aménagement soigné, places
de parc pour voitures à disposition.

470-119 J

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

A louer â
Renan/St-lmier

bel appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 605-
+ 65.- charges.

Pour tous
renseignements:

Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo,

Bellmund,
<p 032/51 23 80

6-3190

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

^mmmmmm '̂-$ Q

-B-
cogestim
DELÉMONT
Rte de Moutier 89

local 310 m*
à louer, pouvant ser-
vir de dépôt ou d'ate-
lier.
Loyer : Fr. 2940.-.
Places de parc à dis-
position.
Libre dès le 1er avril
1992.
Pour visiter:
M1™ Christe
Tél. 066 22 04 79

COGEST IM S.A.
TEL. (021)20 88 61

— cseai—¦
22-3201/4x4

A louer
â Saint-lmier

2 pièces
neuf très
tranquille

Loyer Fr. 950-
plus charges

Gérance Nyffenegger.
cp 063/76 23 01

9-500470

A louer à
Renan/St-lmier

bel appartement
de TA pièces

Rénovation récente,
clair et ensoleillé,

• calme. Loyer: Fr. 853-
+ 90- charges.

Pour tous
renseignements:

Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo,

Bellmund,
V 032/51 23 80

6-3190

A louer à
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.

<P 077728 49 11
440-3090



Un pas vers la fusion des compagnies
TN, TC et ALL: le Grand Conseil vote l'équité dans la couverture des déficits

Mission accomplie! Au
terme d'une session
fleuve de quatre jours
plus une séance de rele-
vée, les députés neuchâ-
telois sont venus hier à
bout de l'ordre du jour.
Des nombreux dossiers
examinés, celui de la
participation de l'Etat à
la couverture des déficits
des entreprises de trans-
ports a permis de placer
sur un pied d'égalité les
compagnies des trois
villes, mais aussi de po-
ser le premier jalon de
l'encouragement à la fu-
sion des sociétés...
Compte-rendu: c^m\.
Mario SESSA tjP
Jusqu'à ce jour, la prise en
charge des déficits des entre-
prises de transports non ur-
baines (BBB, BN, CJ, CMN,
LNM, RVT et VR) se faisait à
raison de 65% par l'Etat, le
solde allant aux communes,
pour la moitié en fonction de
leur nombre d'habitants selon
un facteur tenant compte du fait
que la commune est uniquement
desservie par ces compagnies ou
non; pour l'autre moitié de ces
35% simplement en fonction du
nombre d'habitants. Par contre,
les dépenses d'investissement en
matériel roulant et infrastruc-
tures sont à charge du canton et
de la Confédération.

En ce qui concerne les entre-

Transports en commun de La Chaux-de-Fonds (TC)
L'Etat recevra un tiers du capital des TC et des ALL loclois. Il devra aussi participer pour
un tiers au financement des déficits... (Henry)

prises concessionnées assurant
le transport urbain, les TN à
Neuchâtel, les TC à La Chaux-
de-Fonds et les ALL au Locle,
l'Etat n'intervenait que dans la
couverture du déficit des TN où
il détient un tiers des actions...

Face à cette situation peu
équitable, le député socialiste
Paul-André Colomb a déposé
un projet de loi pour rétablir
l'équilibre, un projet soumis à
une commission du Grand
Conseil qui a péniblement abou-
ti à une loi proposant que l'Etat
éponge 25% des déficits des
deux compagnies des Mon-
tagnes et augmente sa participa-
tion dans le Bas, par souci
d'égalité de traitement inter-
communale, en aidant les 14
communes desservies par les
TN!

Evoquant une aggravation de
ses difficultés financières, le
Conseil d'Etat avait produit un

second rapport qui n'acceptait
que la première partie de l'énon-
cé.
COUP DE THÉÂTRE
Coup de théâtre hier. A l'heure
du débat, le Conseil d'Etat a dé-
posé un amendement au projet
de loi offrant, à titre provisoire
et transitoire, trois millions de
francs, à répartir sur trois ans,
aux deux compagnies du Haut:
«Nos possibilités financières
sont limitées, nous avons besoin
de temps pour trouver une solu-
tion globale satisfaisante sous
forme d'une intervention de la
Confédération grâce à la régio-
nalisation de ces compagnies.
Les TC et ALL pourraient deve-
nir uniques d'ici trois ans et être
subventionnée par Berne!», ex-
pliquera Jean Claude Jaggi
(CE).

Président de la commission,
Jean-Luc Virgilio (soc) verra

plus loin encore, en soulignant
que la modification des clés de
couverture de déficits ne suffit
pas et que la solution réside
dans la création d'une seule
compagnie pour tout le canton!

Une idée qui semble avoir fait
du chemin sous l'hémicycle,
puisque le groupe libéral dépo-
sera un postulat priant le
Conseil d'Etat d'étudier la pos-
sibilité de regrouper les deux
compagnies des Montagnes
(collaboration voire fusion)
alors que la commission dépo-
sait deux postulats: le premier
allant dans le sens d'une desserte
unique pour le Val-de-Ruz, le se-
cond encourageant le canton à
poursuivre l'étude de la réparti-
tion des déficits en fonction des
projets fédéraux.

PÉRÉQUATION
Antoine Grandjean (lib) plaide-
ra l'accélération de la recherche

de la compétitivité des trans-
ports publics au travers du res-
pect des principes essentiels que
sont le financement des trans-
ports en fonction des presta-
tions et la prise en compte de la
situation financière des com-
munes. Une notion de péréqua-
tion qui séduit le groupe des pe-
tits partis dont le porte-parole,
Christian Piguet, soutiendra
également l'idée d'une fusion
des compagnies.

Finalement, dans ce qui pre-
nait le chemin d'un débat identi-
que à celui qui avait prévalu lors
des séances de commission, la
solution viendra de l'amende-
ment du socialiste Jean-Claude
Leuba, sous-amendé par le radi-
cal Daniel Vogel, deux députés
du Haut convaincus qu 'il fallait
au préalable réparer l'injustice
réalisée par la participation de
l'Etat au capital des TN. Ils pré-
conisaient donc de donner 33%
des actions des TC et ALL au
canton qui financerait les futurs
déficits à hauteur de son engage-
ment...
RÉFÉRENDUM
Malgré une tentative de torpil-
lage par Mario Castioni (soc)
qui revendiquait une rallonge
aux TN, la proposition Leuba-
/Vogel a reçu l'aval de 61 dépu-
tés, contre 42 à l'ultime proposi-
tion du Conseil d'Etat. Au vote
d'ensemble, la loi amendée a
passé la rampe par 73 voix
contre 17 (libéraux).

L'incidence financière de cette
loi portera sur une somme
proche de 2 millions, un mon-
tant soumis au référendum fi-
nancier facultatif. Il n'est pas
impossible que du côté de Neu-
châtel on fasse le nécessaire
pour faire capoter la loi...

La panacée de la péréquation
Il faut rétablir l'équilibre financier des régions

C'est avec les vieux problèmes
que l'on fait les meilleurs débats.
Jean-Claude Leuba (soc) a fait
rejaillir la tenace et combien vi-
tale question de la péréquation fi-
nancière au travers d'une motion,
munie de la clause d'urgence, de-
mandant que l'on rétablisse rapi-
dement l'équilibre et l'équité en-
tre les différentes régions du can-
ton, notamment par des mesures
de redistributions fiscales.

Comme il est décidément urgent
de reprendre le dossier de la pé-
réquation financière, la motion
a été traitée en urgence, les dé-
putés bourgois des villes ne se
faisant pas tirer l'oreille pour
appuyer une démarche «justi-
fiée», de l'avis même du ministre
des finances Francis Matthey.

Selon le motionnaire, «on re-
vendique la redistribution des
cartes depuis une bonne dizaine
d'années et on ne peut plus nous
rétorquer aujourd'hui que les
villes du Haut sont mal gérées,
puisque tout le monde connaît
des difficultés...» Il est notoire
que, dans certaines régions, on

doive pratiquer des taux fiscaux
insupportables pour faire tour-
ner le ménage communal. C'est
une inégalité criante qu'il faut
corriger, ce sont les villes des
Montagnes qui sont le plus pré-
téritées en l'espèce.

Et le député Leuba de rappe-
ler que le Haut a toujours soute-
nu les grands projets cantonaux
ancrés au bord du Lac, l'Univer-
sité, le CSEM ou encore récem-
ment le SIVAMO, alors que
toutes les propositions de ré-
équilibrages ont été refusées à ce
jour..!

Jacques Balmer (lib) sera le
plus rude adversaire de la mo-
tion, estimant qu'il était normal
que le taux d'imposition soit dif-
férent d'une commune à l'autre:
«L'autonomie des communes
est enjeu, la péréquation oblige-
ra les municipalités à hausser les
impôts, car il est toujours ten-
tant de dépenser l'argent des au-
tres».

Autre avis pour Daniel Vogel
(rad), soutenu par une partie de
son groupe, car «la masse fiscale
ne dépend pas seulement de la

gestion communale», il y a d'au-
tres facteurs aussi. Cet ensemble
complexe de problèmes et de so-
lutions doit être examiné par la
commission chargée du rapport
sur le désenchevêtrement des
tâches.

Francis Matthey amènera en-
core de l'eau au moulin du mo-
tionnaire par l'adjonction d'une
foule de chiffres démontrant la
réalité évoquée par le député
Leuba. Baromètre majeur, l'ef-
fort fiscal permet de constater
que sur une base 100, la ville de
Neuchâtel arrive à 116, La
Chaux-de-Fonds à 147, Le Lo-
cle à 152, Fleurier à 133, Boudry
à 123 et Cernier à 121.

Autre élément, le revenu fiscal
moyen atteint 2200 francs à
Neuchâtel, 1514 à La Chaux-de-
Fonds, 1404 au Locle, 1488 à
Boudry, 1404 à Cernier et 1212
à Fleurier.

La marge de manœuvre de ces
communes est dès lors très diffé-
rente pour s'adapter à leurs be-
soins d'investissements. Au
vote, la motion passera par 77
voix contre 15!

Personnel de 1 Etat:
on bloque!
Une autre motion s est vue gra-
tifiée de la clause d'urgence:
celle de la députée radicale Mi-
chèle Berger-Wildhaber propo-
sant d'étudier la possibilité de
réduire progressivement les ef-
fectifs des employés de l'Etat, au
gré des départs naturels des
fonctionnaires, tout en ap-
puyant la polyvalence de ce
même personnel.

Les radicaux n'avaient pas

goûte la demande d'engagement
de personnel supplémentaire fi-
gurant dans le budget de 1992,
et l'avaient fait savoir, mais de-
vant l'impossibilité de renvoyer
tout le budget pour un «détail»,
la contre-attaque a pris la forme
d'une motion.

Dans un match droite-gauche
sans surprise, la motion a passé
le cap par 50 voix contre 47.
Pour Francis Matthey, il était

impossible d'avoir des positions
aussi drastiques, car il faut se
rendre compte que les difficultés
économiques engendrent un
surcroît de travail dans de nom-
breux services. Aussi, aurait-il
préféré que l'on fasse confiance
au Conseil d'Etat pour qu'il fixe
les besoins en personnel par le
biais du budget, celui de 1993 ne
revendiquant aucun nouveau
fonctionnaire...

Une résolution
de mécontentement

Les oubliés de Rail 2000?

En décembre 1987, le peuple
suisse acceptait le projet Rail
2000 dont l'objectif était d'orga-
niser un réseau périphérique
performant menant sur les ré-
seaux à grande vitesse au travers
de points d'injections, de
«nœuds ferroviaires», décentra-
lisés. Ce projet, qui a reçu un
large appui de la part des Neu-
châtelois, n'a pour l'heure rien
amélioré dans le canton, d'où la
légitime inquiétude, voire le mé-
contentement affirmé des dépu-
tés, tous partis confondus, face à
cette attente non satisfaite.

Hier, par 100 voix contre une,
le Grand Conseil a pris la réso-
lution de demander aux Cham-
bres fédérales, au Conseil fédé-
ral et au Conseil d'administra-
tion des CFF de respecter les en-
gagements pris en faveur des
régions périphériques.

J.-J. Delémont (soc) a évoqué
l'inadéquation entre les buts dé-
finis par le projet Rail et Bus
2000 et les ouvrages réalisés: la
tentation de substituer le rail par
la route dans le canton est no-
toire, la restriction des investis-

sements est une autre démons-
tration d'abandon (le rebrousse-
ment de Chambrelien semble
définitivement enterré), la me-
nace sur l'avenir de la desserte
TGV par Neuchâtel demeure,
enfin, même l'aménagement des
horaires est peu compatible avec
les besoins des gens.

Quelques voix se sont toute-
fois élevées pour demander si
une telle résolution n'était pas
contre-productive et n'allait pas
froisser les directeurs de la
grande régie, quand bien même
une résolution n'a qu'un poids
très relatif...

Un soucis exprimé encore par
le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi qui évoquera l'inaugura-
tion , le 6 mars prochain, d'un
stand d'information commun
N5/Rail 2000, à La Béroche;
signe de l'effort de concertation
et de bonnes relations entrete-
nus avec les milieux ferroviaires.
«On ne se sent pas oublié de
Rail 2000, même s'il faut consta-
ter un manque de détermination
et d'information des CFF dans
le canton».

Incompatibilité:
on repassera...
Soumis au double vote, le projet
de décret socialiste portant révi-
sion de la Constitution cantonale
afin de permettre aux fonction-
naires et employés cantonaux,
exception faite des proches colla-
borateurs des chefs de départe-
ments, de siéger au Grand
Conseil a passé à la trappe par 53
voix contre 49.

Cette troisième tentative, en
douze ans, de modifier les limites
arbitraires de l'incompatibilité

des fonctions n'a pas eu grâce
aux yeux des libéraux et radi-
caux, ces derniers estimant qu'il
y avait en l'espèce atteinte à la sé-
paration des pouvoirs. B. Soguel
(soc) a bien plaidé que 15 cantons
étaient déjà parvenus à fixer de
justes limites à l'interpénétration
des fonctions et que l'avis de spé-
cialistes de l'Etat valait bien ceux
des indépendants qui défendent
leurs intérêts (!), les opposants
n'ont pas desserré les dents.
Question de principe.

Quelque 400 chômeurs
neuchâtelois arriveront en
fin d'indemnités en avril
prochain. Face à cette si-
tuation exceptionnelle,
l'Etat entend obtenir de
Berne l'élargissement des
indemnités à 300 jours et
tentera de limiter le tim-
brage à une seule fois par
semaine. P. Dubois l'a affir-
mé en réponse à une inter-
pellation de Michèle Go-
betti (soc). Mais l'idéal se-
rait que les employeurs re-
courent à l'arsenal de
mesures qui existe pour évi-
ter un licenciement sec...

Promotion nature
Depuis hier, le canton dis-
pose d'une loi instituant un
fonds pour la promotion cfe
l'environnement naturel
dont le but est de contri-
buer à des actions sur le
front de la nature, mais sans
empiéter sur d'autres dispo-
sitions légales permettant
de financer des mesures
compensatoires, dans le
domaine de l'agriculture
notamment. Il sera alimenté
par une attribution budgé-
taire annuelle de l'ordre de
900.000 francs, dont
450.000 à charge du can-
ton.

Véhicules électriques
N'en déplaise à P. Bonhôte
(soc), par 67 voix contre
20, les députés ont refusé
d'entrer en matière sur la
possibilité de subvention-
ner l'achat de véhicules
électriques comme cela se
fait dans quelques cantons
déjà.

Energies renouvelables
Par 76 voix, les députés ont
approuvé le projet de loi de
J.-C. Pedroli (gpp) deman-
dant que le parc immobilier
propriété de l'Etat ou de sa
caisse de pension soit équi-
pé, dans la mesure où cela
est réalisable et économi-
quement viable, d'installa-
tions de production d'eau
chaude sanitaire et de
chauffage utilisan t des
énergies renouvelables.

Protection de l'Etat
S'il n'existe pas encore de
dispositions légales au plan
fédéral, le canton de Neu-
châtel s 'est voté hier une loi
sur la protection de l 'Etat
afin d'éviter les dérapages
tristement mis en évidence
par l'affaire des fiches. Il fal-
lait définir ce qu 'était un
terroriste, cela est fait et la
loi, approuvée par 92 dépu-
tés, cerne au plus près le
mandat de la police et de
l'administration dans la col-
lecte et la conservation de
données destinées à préve-
nir des actes contre l'Etat.

Mesures de chômage

•4
miooiso



Aula de l'Universitâ
Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel

Aujourd'hui à 17 h 30

CONFÉRENCE DE
M. PIERRE LARDY
Associé de MM. Pictet & Cie
et de Mme B. Marti Vymazal,
M. B. Lambert de Pictet & Cie
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de science économique
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I Neuchâtel : Centre suisse d'essais de composants électroniques

Le Centre suisse d'essais
de composants électroni-
ques (CSEE) retrouve le
sourire. Après une année
91 qui a failli le voir dis-
paraître, le voilà aujour-
d'hui attelé à se cons-
truire un avenir. Avec
une nouvelle structure
comme base et de grands
projets en guise de ba-
gages.

35 employés en 1989, 22 en
1992. La diminution de person-
nel est significative des deux an-
nées charnière que vient de vivre
le CSEE. Créé en 1979, en tant
que département de l'Associa-
tion suisse des électriciens, le
CSEE avait pour mission pre-
mière les tests d'entrée pour le
contrôle de qualité des circuits
intégrés.

Après dix ans et avec la géné-
ralisation dans les entreprises
importantes de machines per-
mettant ce genre de tests ainsi
que la qualité croissante des cir-
cuits intégrés, force a été de
constater le déclin rapide de ces
activités originales. A tel point
qu'en décembre dernier, «l'ASE
envisageait purement et simple-
ment la fermeture du centre»,
confirme Peter Annaheim, deve-
nu aujourd'hui directeur,
conjointement avec l'ancien chef

d'exploitation, l'ingénieur
Marc-André Jaquet. C'est que
depuis, les choses ont bougé.
Caution de la promotion écono-
mique neuchâteloise à l'appui , le
CSEE s'est transformé en socié-
té anonyme dont le capital ac-
tion a été repris par les deux di-
recteurs et pour 25% par l'ASE.
Un changement de raison so-
ciale, qui sera fêté officiellement
le 19 mars prochain.
REORIENTATION
Si les tâches premières se pour-
suivront de manière réduite, le
CSEE s'oriente aujourd'hui
principalement sur des activités
de conseil et surtout sur les tests
de sortie et finaux de circuits in-
tégrés sur «wafen> (littéralement
«galette» de circuits imprimés).

«Ce genre de test de sortie
convient beaucoup mieux à la
clientèle microtechnique régio-
nale qui représente aujourd'hui
près de 70% de notre chiffre
d'affaires», explique P. Anna-
heim. Une activité à laquelle
s'ajoutent aussi les essais de
composants électroniques spa-
tiaux (diodes laser destinées aux
télécommunications entre satel-
lite pour l'Agence spatiale euro-
péenne par exemple) ou à l'ar-
mée, les calculs de fiabilité de
systèmes, la vente de pro-
gramme de tests et de fiabilité et
l'entretien d'ordinateurs d'es-
sais.

Mais l'important projet que
caressent les deux nouveaux di-
recteurs est celui de voir le

Test de sortie
Un «wafer» au banc d'essai. (Impar-Galley)

CSEE participer activement au
programme fédéral d'encoura-
gement à la micro-électronique.
Un programme qui postule la
création en Suisse de quatre à
six centres de compétence au-
près des écoles techniques.
«Nous souhaitons devenir le
partenaire de ces centres de
compétence en apportant nos
connaissances et conseils en ma-

tière de tests», commente P. An-
naheim.

Un des futurs centres de com-
pétence doit être implanté en
Suisse romande. Yverdon et Le
Locle étaient tous deux sur les
rangs des candidats. Le centre
devrait finalement être partagé
entre les deux villes: un accord
dans ce sens, qui sera signé ven-
dredi, prévoit l'installation du

siège administratif et de la divi-
sion des circuits intégrés à Yver-
don tandis que la division des
microstructures et des systèmes
micro-électroniques ira à l'Ecole
d'ingénieurs du Locle. Sous ré-
serve bien entendu de l'appro-
bation fédérale après le dépôt
des dossiers de candidatures qui
doit être fait avant le 2 mars
prochain. C. P.

L'embellie aprèsHHHtt l'orage

Fantasmes de centaure émoustillé?
Tribunal de police de Boudry: incursion nocturne dans une écurie

Qu'est-ce qui a donc poussé G. a
s'introduire clandestinement et
nuitamment dans une des écuries
du Manège de Colombier où il
devait être surpris. Le spectacle
d'un fougueux Rex, comme par
miracle sorti de son propre box et
rendant hommage à la délicieuse
Coco Chanel? Ou plus simple-
ment l'irrésistible attrait d'un bri-
coleur pour des roues de char.
Hier, au terme d'une vision lo-
cale, le tribunal de Boudry s'est
accordé une semaine de réflexion
pour trancher dans cette surpre-
nante affaire de «mœurs éques-
tres».

Réveillé par des bruits singuliers
provenant de l'écurie, en cette
nuit du 9 avril 1991, le gérant du
Manège de Colombier avait sur-
pris G. dans une des écuries.
Sortant du box où le beau Rex,
tout transi et transpirant, venait
justement de rendre un fou-
gueux hommage à Coco Cha-
nel, jument de son état.

Premières explications ba-
fouillées d'accident sur l'auto-
route voisine, fuite par une fenê-

tre, interception par la police: te
prévenu niait farouchement
avoir introduit le bel étalon au-
près de sa dulcinée d'une nuit.
Et d'avancer ensuite en au-
dience qu'il cherchait non pas à
assouvir d'éventuels fantasmes
de centaure émoustillé, mais
bien à voler des roues de char
pour assouvir sa passion de bri-
coleur de lampes et de tables.
Tout en mentionnant la présen-
ce sur les lieux, au moment des
faits, d'une autre voiture que la
sienne qui avait ensuite disparu.
COUPABLES ÉBATS
Au lendemain de ces coupables
ébats - l'étalon n'était pas un
«reproducteur réglementaire» -
un contrôle avait dû être fait sur
toutes les juments des lieux.
Pour découvrir qu'une autre
«belle» avait été saillie dans des
circonstances tout aussi mysté-
rieuses quelques nuits plus tôt
par l'unique étalon de la place.
Un étalon sorti lui aussi comme
par miracle de son propre box à
l'autre bout de l'écurie et ce mal-
gré des systèmes de fermeture

"sophistiqués. Des faits similaires
s'étaient d'ailleurs produits une
année auparavant. Un box
porte encore aujourd'hui au pla-
fond les traces de ces flirts noc-
turnes.

Hier, au terme d'une vision
locale, le défenseur du prévenu
avançait l'argument d'une ven-
geance dirigée contre le gérant
des lieux ou la propriétaire de la
jument par une autre personne
que son client. Client qui aurait
eu la malencontreuse idée de
s'introduire dans les lieux au
mauvais moment.

«Une version fantaisiste de
plus», répondait en substance le
mandataire du plaignant pour
qui le prévenu cherche unique-
ment à cacher l'attitude d'une
«personne pas tout à fait nor-
male».

Le jugement sera rendu le 26
février. G. risque une peine de
dix jours d'emprisonnement et
300 fr d'amende pour violation
de domicile, tentative de vol et
infraction à la loi sur l'améliora-
tion et le placement du bétail.

(cp)

Du rêve au cauchemar
Neuchâtel: assemblée générale de la SCNA

L'année 1990 avait permis de rê-
ver en matière d'arboriculture.
Une fois n'est pas coutume, nos
arbres de vergers viennent de pas-
ser une bien mauvaise année
1991. C'est du moins ce qu'a
constaté la Société cantonale
neuchâteloise d'arboriculture
(SCNA) lors de son assemblée
générale, hier soir dans les locaux
de la Centrale laitière de Neuchâ-
tel.

Damned! Si les températures du
mois d'avril dernier, en mo-
yenne -6 degrés avec des pointes
à -9, a permis aux skieurs che-
vronnés de s'adonner à leur
sport favori, elles ont donné du
fil à retordre aux agriculteurs de
vergers, notamment.

En effet, le gel catastrophique
du mois d'avril 91 a eu de très
néfastes repercutions sur les
productions fruitières aussi bien
en Suisse que dans les autres ré-
gions arboricoles européennes,
touchées elles aussi par ce climat
particulièrement froid et hu-
mide. De plus, l'orage de grêle
exceptionnel du 7 juillet dernier
a anéanti jusqu'à 100% de la ré-
colte des vergers situés dans la
Béroche et plus particulièrement
à Bevaix et Cortaillod.
Conséquences? Des récoltes de
fruits à noyaux irrégulières sui-
vant la situation des vergers et
des fruits à pépins tout particu-
lièrement mal traités.

Un recensement fédéral des
arbres fruitiers, en 1991, a signa-
lé une régression de 20% des ar-
bres des vergers traditionnels
ainsi qu'un rythme de dispari-
tion de 13 arbres à l'heure! Ré-

sultats plutôt inquiétants. Les
pépinières, quant à elles, ont
passablement bien survécu mal-
gré la sécheresse d'été et le gel du
printemps, selon le rapport de la
Station cantonale d'arboricul-
ture.

Par conséquent, on est bien
loin de l'excellente récolte de
1990 dont tous les arboricul-
teurs se souviennent qu'elle était
la deuxième au hit-parade des
années fastes et productives, sui-
vant de près l'année 1988.

Que faire pour 1992? Espérer
de toutes se* forces ne pas de-
voir à nouveau subir de telles ca-
tastrophes climatiques... (rty)

AGENDA
Neuchâtel
«Carrefour-Voyages»
La maison du Prussien
s'ouvre sur l'évasion avec
un nouveau rendez-vous
bimensuel donné à ceux
qui rêvent de pays lointains
ou qui en reviennent. «Car-
refour-Voyages», des soi-
rées qui auront lieu deux
mardis par mois, propose-
ront un autre regard sur le
voyage et /'«étranger». Pe-
tites annonces, débats-dis-
cussions autour d'un
thème, mise à disposition
d'une bibliographie, expé-
riences personnelles, vi-
déos, photos, le tout assorti
d'un repas exotique et fa-
cultatif en référence avec le
sujet abordé. Première? Le
18 février dès 19 h avec
comme sujet «Le Laddhak».
Une soirée informelle suivra
quinze jours plus tard, (cp)

Neuchâtel
Icaro
Le Théâtre du Pommier à
Neuchâtel accueille ce soir,
demain, jeudi et vendredi à
20 h 30, l'artiste tessinois
Daniele Finzi Pasca, dans
un spectacle décrivant
l'étrange rencontre entre un
patient fraîchement opéré
et son compagnon de
chambre: «Icaro.»

(comm-cp)
Cortaillod
Carnaval
Organisé par le comité sco-
laire de l'Ecole italienne,
une fête de carnaval aura
lieu ce samedi, dès 18 h, à
la salle Cort'Agora, à Cor-
taillod. Les enfants sont in-
vités à se déguiser et à défi-
ler sur scène. Quelques
productions musicales et
dansantes d'élèves sui-
vront. Un bal terminera la
soirée, (comm-cp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <ç~ 251017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• CINE-NATURE
«La haie et ses habitants»
Musée d'histoire naturelle
12h30 et14h30.

• CONFÉRENCE
«La maladie de Lyme: 1982-
1992» du Dr Lise Gerne
Institut de zoologie
20 h 15.

• CONCERT
Rosana Civile, pianiste,
(Debussy, de Falla, Vllla-Lobos)
Aula de la Faculté des lettres
19 h 30.

Bee-Bee Honey (rock)
Plateau libre
21 h 30.

AUJOURD'HUI

Bevaix
Socialistes
en assemblée
Le groupe socialiste de Be-
vaix a tenu récemment son
assemblée générale an-
nuelle à la Rouvraie. il a re-
nouvelé son comité avec, à
sa présidence, François
Treuthardt. Dans son rap-
port, le président a relevé
les événements marquants
de l'année 1991 et plus par-
ticulièrement l'acceptation
de l'initiative «Pour un im-
pôt communal plus équita-
ble». Les comptes présen-
tant une gestion saine due
aux rentrées régulières des
cotisations permettent
d'aborder les frais des pro-
chaines élections avec une
certaine sérénité, (comm)

BRÈVE

Rédaction
da NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 ,
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI ;

Ânoùk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Neuchâtel: micro-systèmes

Une délégation du célèbre MITI
japonais (Ministry of Interna-
tional Trade and Industry) a fait
escale à Neuchâtel pour y ren-
contrer les spécialistes suisses
des micro-systèmes. Elle était
formée de 22 représentants de
grandes entreprises, tous mem-
bres du Micromachine Center
nouvellement créé au Japon. De
leur côté, les spécialistes suisses
viennent de s'associer en un
groupement de laboratoires ap-
pelé M2S2 (Micro-Mécanique
sur Silicium en Suisse) pour me-
ner en commun des travaux de
recherche et développement
dans ce domaine porteur. Pro-
venant de l'Université de Neu-
châtel, du CSEM Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique SA, des Ecoles polytechni-
ques fédérales, de l'Ecole d'ingé-

nieurs de Buchs et de sept entre-
prises privées, ils s'étaient donc
réunis hier à Neuchâtel pour y
accueillir leurs homologues ja-
ponais. La rencontre était orga-
nisée par la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique et les discussions
conduites par le Professeur Nico
De Rooij, de l'Institut de micro-
technique de l'Université de
Neuchâtel , coordinateur du
groupement M2S2. Ce premier
échange d'information sur les
objectifs et activités de chacun
des groupements a permis de
constater que la course à la mi-
niaturisation bat son plein. La
position des travaux suisses est
encore compétitive et les efforts
concertés des membres du grou-
pement M2S2 devraient permet-
tre de la maintenir, (comm)

Spécialistes japonais en visite



Publicité intensive, Publicité par annonces 

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour là Suisse: 34 fr. pour 6mbis et43fr. par an. '
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
de la section véhicules pour la ges-

tion du domaine des voitures d'instructeurs et
la tenue du secrétariat de la section. Activité
variée et indépendante assistée par TED.
Avoir terminé avec succès un apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle, de préférence dans
le secteur automobile. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,¦ Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Un/une secrétaire
En tant que secrétaire au sein de

l'état-major du Groupement de la science et
de la recherche, vous êtes responsable de la
gestion et de l'enregistrement des docu-
ments. Vous traitez l'entrée et la sortie du
courrier et vous êtes responsable pour sa dis-
tribution interne. Vous liquidez la correspon-
dance en allemand, français et anglais pour
les chefs de dicastère ainsi que pour les col-

laborateurs de l'état-major. De plus, vous as-
surez la suppléance de la secrétaire de direc-
tion. Vous possédez un diplôme de com-
merce ou avez une formation équivalente.
Langues: très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français, des connaissances de
l'anglais sont souhaitables.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de la science et de la
recherche, Kramburgstrasse 10,
3006 Bern

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au sein de la chancel-

lerie centrale. Habileté et intérêt à travailler
sur ordinateur. Formation commerciale ou ex-
périence de bureau équivalente. Langues: le
français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

L'annonce, reflet vivant du marché

V j j * Le Centre Professionnel
WW*k <<LES PERCE-NEIGE»
f ĵjLc  ̂

des 
Hauts-Geneveys

^W cherche

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

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

éducateurs;
- une expérience auprès de personnes handicapées

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

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

450-36

PARTNER?Qop-
fi 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon!
Pour une importante bijouterie-joaille-
rie, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- à même de gérer un département

SAV, réparations toutes marques
- planification du travail, contacts

fournisseurs, contrôle qualité de la
sous-traitance

- aisance dans les contacts humains
et excellente présentation ;

- place stable et bien rémunérée ;

N'hésitez pas à prendre

A 

contact avec
M. Dougoud pour plus
d'information.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

Engageons tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

PERSONNES CONSCIENCIEUSES,
HABILES ET INDÉPENDANTES
pour travail en salle de production
anti-poussière et petits emballages.
Faire offres écrite sous chiffres L 132-
716458 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande Nous cherchons tout de suite ou
à convenir
2 électriciens
2 monteurs chauffage
Pendant votre stage vous avez la possibi-
lité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le
français), <f) 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10 à 12
heures. 581-306

j ^L^r^îm
WmmW 

Les Chemins de fer du Jura, compagnie interjurane de
Àm\ mWJmW transports , mettent au concours les places suivantes:

Jm - à la division de l'exploitation (tél. 032 9127 45)

Jr un conducteur
Lieu de service: Tramelan.
Activités : conduite et accompagnement des trains voyageurs et marchandises.
Formation : par l'entreprise.
Exigences: nationalité suisse, âge idéal 20 à 35 ans, si possible possesseur d'un
CFC de la branche électromécanique.
-à la division traction, ateliers et installations électriques à Tramelan (tél. 032

974697)

un constructeur d'appareils industriels
(serrurier)
Activités : entretien et réparation du matériel roulant, parties mécaniques.
Exigences : être en possession d'un CFC;

un apprenti mécanicien électricien
Début de l'apprentissage: mi-août 1992.
- à la division des automobiles à Tramelan (tél. 032 97 47 87)

un chauffeur d'autocars
(permis de conduire D).
Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes (tél. 032 912745), jusqu'au
27 février 1992.

06-17036/4x4

Comment rédiger une offre
d'emploi, se présenter à un

poste de travail?
Cours organisé pour les chômeuses, chômeurs ou toute
personne qui souhaite ou sera amenée à changer d'emploi.
Programme: rédaction d'une offre d'emploi, curriculum
vitae. Comment se présenter, offrir ses services.

Mardi 18 février: 14 à 17 heures ou 18 à 20 heures.

Ce cours est gratuit, inscription indispensable à UNION
OUVRIÈRE, Union syndicale locale, <p 039/23 45 48,
avenue Léopold-Robert 67 132 12463

Manufacture de boîtes de montres
en métaux précieux, à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour date à convenir

un acheveur
connaissant parfaitement le métier, apte à diriger un
département.
Les candidats à un poste à responsabilités, de nationa-
lité suisse ou titulaire d'un permis C, sont priés de faire
leur offre avec les documents usuels sous chiffres
U 132-716444 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonbds 2.

PARTNERmJP"
ff 107. av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par l'un de nos clients, nous
souhaiterions rencontrer un

CHEF DE
FABRICATION
Vous avez :
- formation de mécanicien de précision,

technicien ET, voire maîtrise fédérale;
- expérience dans la gestion du person-

nel de production;
- connaissance, voire maîtrise des CNC;
- expérience dans l'habillage horloger

serait un avantage. |
Nous offrons:', n.,. I '\.
- poste à responsabilités; >.r
- place stable;
- entrée immédiate ou à convenir.

A 

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contac-
ter M. Dougoud.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Secrétaire
(ail., fr., ang.)

cherche travail
80-100%).

Connaissances:
secrétariat, adminis-
tration, facturation,
traitement de texte.

Ch. Wùthrich
P.-Jolissaint 42,
2610 Saint-lmier
<p 039/41 13 45

28-297

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
REPRÊSENTANT/E

dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la

moyenne.
Débutante acceptée.

Pour un premier
contact

<p 037/243 212 213
17-4136

f£3 JUMBO j&3
^LÂf \ Hypermarchés (0j ^^r̂ gbcJ Brico Bâti-Centres t̂-T

Nous recherchons tout de suite:

assistante
bureau

des caisses
Nous demandons:
personne disponible, connaissant travaux de
bureau et sachant taper à la machine.
Personne compétente aura la préférence.
Suissesses ou permis C uniquement.
Intéressée par ce poste, n'hésitez pas à contac-
ter M. Dainotti, gérant au No de tél.
039/26 90 51.

132-12420Nous cherchons

agro-mécanicien
ou

mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser:
Claude Simon-Vermot
Atelier mécanique
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 27
le soir. <~p  038/53 39 62

167-800238

PARTNER

ff 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
- exp. en suivi de chantiers, métrés, etc.

Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération

A 

n'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entre-
vue d'information. • ,, .

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Mandatés par une entreprise dynami-
que, nous recherchons son futur

chef décolleteur
- 30-45 ans, Suisse permis B ou C,

CFC de décolleteur;
- connaissances du calcul de cames;
- ev. connaissances en CNC;
- Intérêt, voire expérience en diversifi-

cation;
- place stable et bien rémunérée.

A 

Contactez au plus vite M.
Dougoud, pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

r >
Entreprise située au Locle

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

programmeur
CNC

Nous offrons:
poste indépendant dans le cadre d'une
petite équipe offrant un travail varié.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
157-975234 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

c J

PARTNER?QOP-
fi 107. av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fond s

A la recherche d'un changement
d'horizon ?

Pour une entreprise de la ville, nous
recherchons:

1 secrétaire
- dynamique et entreprenante;
- organisée et méthodique;
- maîtrise du TT et PC;
- maîtrise de l'allemand parlé et écrit;
- place stable.
Intéressée ?

A 

Alors contactez
au plus vite
Mlle Haertel.———— 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Feu:
118

! GARAGE M. VOISARD !
| La Chaux-de-Fonds, cherche S

mécanicien cycles - cyclomoteurs
l avec CFC, éventuellement à 50%. j

<p 039/26 41 88 j
t, 132-603293

Police-secours:
117

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Médecin généraliste,
Jura bernois, cherche

assistante
médicale

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



La Vue-des-Alpes
Pin's octogonaux,
comme des petits pains
Qu'on le veuille ou non, les
pin's, ça marche fort. C'est
ce que vient d'expérimenter
le Ski-Club de La Vue-des-
Alpes. Un club jeune et dy-
namique qui organise des
courses de ski de fond, al-
pin et fut le premier à mettre
sur pied des courses de ski
à roulettes. Afin de mieux
faire connaître son logo et
renflouer ses caisses, la so-
ciété a décidé de vendre
1000 pin's de forme octo-
gonale. Il n'en reste aujour-
d'hui plus qu'une centaine.

(ha)

Cours de ski
jeunesse 1992
Un cours de ski ne peut se
terminer que par un
concours. Celui qui s'est
déroulé à La Vue-des-
Alpes samedi après-midi a
vu la participation d'une
cinquantaine d'enfants
âgés de 4 à 13 ans. Des en-
fants qui viennent de termi-
ner leur cours de quatre
leçons. Dans la catégorie
fille, c'est Olivia Martin qui
a remporté la palme et Fré-
déric Genoud chez les gar-
çons. Dans le groupe des
petits, Didier Storrer s 'est
montré le meilleur, (ha)

Les Geneveys-s.-Coffrane
Honneurs aux pêcheurs
Lors de son assemblée gé-
nérale dimanche dernier
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, la Société des pê-
cheurs en rivière de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et envi-
rons a rendu hommage à
Gérard Marthe pour 25 ans
de secrétariat, à Edouard
Pillionnel pour 20 ans de
service au sein du comité,
ainsi qu'à Fred Zurlinden,
membre de la société de-
puis 1934, décédé à l'âge
de 89 ans. (comm-se)

BRÈVES

Le supermarché des déchets
Val-de-Ruz: Cernier frappe un grand coup dans la montagne d'ordures

Comment faire maigrir
nos poubelles? En triant,
en recyclant. Cernier
frappe un grand coup
dans la montagne de dé-
chets et invente le super-
marché des ordures mé-
nagères, la déchetterie.
Assortie d'un logo pro-
mis à un avenir régional,
voire cantonal. Judi-
cieux en cette année-test
où s'inscrit la perspective
d'une nouvelle réparti-
tion des coûts de l'inciné-
ration des déchets.
A l'exception de quatre com-
munes - La Côtière, Savagnier,
Engollon et Valangin - qui amè-
nent leurs déchets dans la dé-
charge de Teuftal dans le canton
de Berne, le tonnage de l'ensem-
ble du Val-de-Ruz, divisé par le
nombre d'habitants, est facturé
par la Société anonyme pour
l'incinération des ordures et dé-
chets (SAIOD), à Colombier.
L'entreprise Botteron se charge
de récolter et les amener à
SAIOD.

La tonne de déchets non triés
coûte la bagatelle de 210 francs,
transport non-compris. Une fois

les déchets séparés, le prix se ré-
duit à trois fois rien, voire rien.
La tonne de verre est facturée 30
fr , celle de papier mélangé est re-
prise gratuitement , tout comme
celle d'aluminium, de ferraille
ou de piles. Quant au papier-
journal , il rapporte: SAIOD en
offre 30 fr pour une tonne.

Après avoir investi 50.000
francs, Cernier, en septembre
dernier, acceptait un nouveau
crédit de 28.000 fr pour amélio-
rer son site de compostage. En
même temps qu'une somme de
48.000 fr en vue de la création
d'une déchetterie (voire enca-
dré). A noter que le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement octroie un subven-
tion exceptionnelle de 24.000 fr.
PESAGE DES ORDURES
Tant d'efforts ne pouvaient res-
ter sans effet sur la facture à
SAIOD. En 89, Cernier procé-
dait à un pesage de ses ordures
et se situait dans la moyenne du
district (320 kg par habitant).
Même exercice une année plus
tard et la balance indiquait 270
kg/habitant.

D'où la proposition de modi-
fier le système de facturation des
déchets émise par commission
régionale des déchets et le chef-
lieu dans le cadre de l'Associa-
tion des communes. L'idée? Des

Cernier
La déchetterie? Une série de conteneurs où l'on peut venir facilement déposer tous les
déchets ménagers. (Schneider)

¦j£saj»e$ serait effectués à chaque
rf nkssàge et chaque commune
rkiêràft ainsi pour ses propres
ordures»; Avant de s'y lancer,
l'Association des communes a
décidé de procéder à des son-
dages pendant un année. Prati-
quement, depuis janvier, tous les

camions sont pesés à SAIOD.
Le chauffeur fait une estimation
de la proportion de déchets par
commune. Depuis le début du
mois, à des fréquences tenues se-
crètes, il procède à des pesées
précises, par commune. «Ces
chiffres permettront d'affiner les

estimations», explique Pierre-
Alain Berlani, conseiller com-
munal à Cernier et président de
la commission régionale des dé-
chets. Au bout de cette annçe-
test, on devrait pouvoir établir
une nouvelle répartition des
coûts. S. E.

«Jeter moins, jeter mieux»
Sous le slogan «Jeter moins, jeter mieux, jeter juste», Cernier in-
vente le supermarché des ordures ménagères. Inauguration samedi
22 février. «On offre la possibilité de trier les déchets, sans
contrainte», souligne Pierre-André Berlani. A chaque type de dé-
chets, son container, installé au sud du Temple: verre, papier jour-
nal, autres papiers, gravats, ferraille, boîtes de conserve, huiles,
plastique PET recyclable, piles, déchets compostantes, métaux
non-ferreux, aluminium, déchets encombrants et produits spéciaux
tels que peinture ou médicament, pourront ainsi être recyclés ou
incinérés à moindre frais.

Une telle démarche doit s'accompagner d'une information
«claire, régulière et reconnaissable». D'où la création d'un logo,
rouge et vert, destiné à identifier tout ce qui touche à la promotion
du triage et recyclage des ordures: panneaux d'affichage, bande-
roles ou autocollants. Et, bien sûr, des fiches d'information, déjà
baptisées «Presse-Déchets»! La première sortira tout prochaine-
ment. Ambitieux programme qui ne saurait se limiter à une seule
commune. D'où l'idée que ce logo s'étende à la région, voire au
canton. Service de l'environnement et commission régionale des
déchets doivent encore en discuter, (se)

Le temps de la découverte
Cernier: camps de ski et semaine sportive à La Fontenelle

A partie de dimanche prochain,
une partie des élèves du collège de
La Fontenelle partent en camp de
ski. Pour les autres, c'est le début
de la «semaine polysportive»
avec, au programme, toutes
sortes d'activités. Une semaine à
découvrir.

A l'intention des élèves de 2e et
4e années, La Fontenelle orga-
nise cinq camps de ski dans les
vallées alpines du Valais. Les
élèves s'éclateront sur les pistes
de Haute-Nendaz, de Vichères,
d'Evolène et des Marécottes.

Parmi les 160 élèves, une dizaine
de «mordus» du-ski de. fond, se
baladeront entre les sapins des
Franches-Montagnes, du côté
des Emibois. Une classe de 4e
année a décidé de découvrir la
Bourgogne. Cap sur Dijon, avec
au programme la visite d'une fa-
brique de moutarde... qui monte
au nez, un tour à l'Abbaye de
Véselay et un saut dans la ville
de Beaune. Pour la visite d'une
cave, les élèves devront repas-
ser... Trop jeunes, interdit!

Autre objectif pour les 1er et
3e niveaux: la «semaine polyva-

lente». Les élèves pourront pra-
tiquer $kj alpin ou .nordique sur
les, pistes alentour ou tout autres
sports tels que hockey, curling
ou squash. Le mercredi après-
midi, intermède «culturel»: ré-
partis en petits groupes, ils au-
ront à choisir entre la visite d'un
musée à Champ-du-Moulin, de
l'aéroport de La Chaux-de-
Fonds, ou de la collégiale de
Neuchâtel. A moins qu'ils ne se
laissent tenter par le cinéma, le
théâtre, la danse ou la musique.
Mais ils n'auront en tous les cas
par le loisir de s'ennuyer, (se)

La peur des sangliers
Port d'arme illégal devant le Tribunal du Val-de-Travers

«Je vis à 11 km de tout poste de
police, dans les forêts avoisi-
nantes il y a des sangliers soli-
taires. Ils sont peut-être blessés et
agressifs. Je ne suis pas rassuré»,
explique G.P. La peur d'être
éventré. En décembre dernier, il
est intercepté par une patrouille
des douanes. En bandoulière, P.
porte une carabine à répétition
avec un magasin de sept car-
touches. Une arme prête à tirer.

Des raisons qui valent à G.P. sa
comparution hier devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers.

L'homme est prévenu d'in-
fractions aux lois fédérale et
cantonale sur la chasse. Il ne
possède pas de permis de port

d'arme ni d'autorisation spé-
ciale. Mais pourquoi se prome-
ner en forêt avec une arme,
s'interroge le juge Huguenin.
«L'an dernier, j'ai été attaqué
par un sanglien>, lâche le préve-
nu qui n'a pas été blesse dans
l'aventure. Il était à ski de fond
et a pu filer. L'animal, qui avait
oublié ses raquettes, enfonçait
dans la neige... Ouf!

Etonné par cette phobie des
sangliers, le président demande
à P. s'il a connaissance d'acci-
dents dans la région. «Non,
mais cela peut arriver. Comme
je n'ai pas de téléphone, je ne
peux pas porter plainte». Contre
le sanglier? G.P. explique encore
qu'il prend sa carabine avec lui
seulement quand il ressent du

danger. Et d'ajouter qu'il a bien
été chasseur, c'était en Améri-
que du sud où il a séjourné 45
ans. «Les règlements sont un
peu différents ici», lâche le juge
Huguenin. La faune également.

Finalement, G.P. paiera une
amende de 400 fr , l'arme confis-
quée sera détruite. Ce que re-
grette le prévenu. «C'était le ca-
deau d'un ami». Avant de quit-
ter la salle, P. interroge le prési-
dent: «Et la drogue?». En effet,
le mandat de comparution fai-
sait état de confiscation et de
destruction de stupéfiants! «Un
automatisme certainement,, c'est
une phrase que l'on rencontre
pour les affaires de drogues»,
précise le juge. Le prévenu respi-
re... MDC

Un public comblé
Soirée de L'Harmonie à Môtiers

Si la salle des Conférences de
Môtiers possède de merveilleuses
qualités acoustiques, elle ne
compte pas assez de places pour
accueillir en une seule fois les
amis, fort nombreux, de la fan-
fare L'Harmonie. C'est donc du-
rant deux soirs, vendredi et same-
di derniers, que les musiciennes et
musiciens ont présenté leur tradi-
tionnel programme.

Le public a eu le plaisir d'assis-
ter à un très beau concert donné
par les trente-trois membres de
L'Harmonie, placés sous la di-
rection experte de Frédéric
Monnard.

Par sa prestation, la fanfare a
prouvé que la musique a encore
un bel avenir et que la succes-
sion est assurée.

Le choix des morceaux, par
ailleurs parfaitement maîtrisés,

prouve, si besoin était, que les
«fanfarons» ne craignent pas de
choisir un programme difficile,
qui met en valeur tous les regis-
tres. De nombreuses interpréta-
tions ont été bissées.

A l'issue du concert, Louis
Bourquin, conseiller communal
apporta le salut des autorités,
Pierre Krugel les vœux de la Fé-
dération des musiques du dis-
trict et Jean-rPierre. Bourquin,
président de l L'Harmonie, re-
mercia les invités;,

FANTAISISTE
En deuxième partie, le public
s'est diverti avec les blagues du
fantaisiste Pierre-André Currit.
Enfin , il faut souligner la presta-
tion pleine d'humour et de fraî-
cheur de Patrick Schmidt et Da-
vid.Pizzoti, présentateurs. ;;,

(Imp-lr)

AGENDA
Savagnier
Où est passé
ma mémoire?
Pour s'informer sur les dif-
férentes mémoires; la ma-
nière dont elles fonction-
nent, la façon de les remet-
tre en forme et les entrete-
nir, Pro Senectute organise
une démonstration de ré-
veil-mémoire jeudi 13 fé-
vrier à 16 h à la salle du col-
lège de Savagnier. Cette
démonstration est gratuite.
Pour tout renseignements
complémentaires, tél. :
(038) 25.46.56. (comm)

Important achat de terrain
Législatif des Verrières

Vendredi 7 février, le Conseil gé-
néral des Verrières s'est réuni
sous la présidence de Jean-Louis
Jornod. C'est à l'unanimité que
le législatif a donné son accord
pour l'acquisition du domaine
de feu Albert Landry. L'assem-
blée a remercié les héritiers, car
une telle occasion ne se repré-

sentera pas avant longtemps.
Ainsi, le souvenir du défunt sera
gravé à jamais dans la mémoire
de la population verrisane.

Pour un prix global de
500.000 fr, cinq parcelles passe-
ront en mains communales. Soit
plus de 30.000 m2 de terrain ,
une partie située en zone indus-

trielle et une autre en zone rési-
dentielle à faible densité. Avec
cet achat, la commune des Ver-
rières sera autonome en matière
de terrains et ne dépendra plus
de propriétaires privés. Cela lui
donnera également les moyens
de travailler à longue échéance.

(Imp-bo)
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AGENDA
Tramelan
Wooloomooloo
à La Cravache
Ce groupe australo-suisse,
qui tient la vedette à Cou-
leur 3, se produira samedi
15 février dès 22 h au Pub
«La Cravache». Ce groupe
se caractérise par ses pres-
tations remarquables qui
font que l'on vient de loin
pour l'écouter. Wooloo-
mooloo est le nom d'un
quartier chaud de Sidney
comme le sera la soirée pré-
sentée par ce groupe qui
jouit d'une immense noto-
riété. Ce passage à Trame-
lan coïncide avec la sortie
de son tout nouveau CD. A
relever pour les indécis que
ce groupe a eu l'honneur de
la scène du Festival Paléo
Tété dernier, (comm-vu)

Le conseiller d'Etat Mario Annoni
dévoile son jeu

Commission consultative entre les cantons de Berne et du Jura

Le conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni a quelque peu dévoilé
mardi à l'ats la position que le
gouvernement de son canton en-
tend défendre dans la commission
consultative face aux Jurassiens.
Au sein de ce nouvel organe, les
représentants des deux parties,
qui seront incessamment désignés
par le Conseil fédéral, auront
pour mission d'aplanir les diffé-
rends.

La commission consultative a
été mise sur pied le 8 janvier der-
nier dans le cadre de la Confé-
rence tripartite (Jura, Berne et
Confédération), instaurée par le
Conseil fédéral pour renouer le
dialogue entre les deux cantons.
«Une des tâches importantes de
cette nouvelle commission sera
de restaurer l'esprit de dialogue
qui devait présider aux efforts
de la Conférence tripartite. Le
Jura l'a floué en lançant l'initia-
tive populaire «UNIR», a décla-
ré le magistrat bernois.

«On ne peut prétendre d'un
côté vouloir négocier, au sein de
la Conférence tripartite, et, de
l'autre, tout faire pour détour-
ner la volonté populaire», ajoute
Mario Annoni. «Le Gouverne-
ment jurassien se propose en ef-
fet de soutenir financièrement
par cette initiative toutes les or-
ganisations privées autono-
mistes du canton de Berne, alors
que 70% des quelque 50.000 ha-
bitants du Jura bernois veulent
rester citoyens de notre canton».
SOUHAIT
POUR DIMANCHE
Et le magistrat bernois espère
bien que les citoyens de la com-
mune de Roggenburg ne chan-
geront pas d'avis ce week-end.
Après la fondation du canton
du Jura, ils avaient exprimé la
volonté de rester Bernois, bien
que situés alors dans le district
de Delémont. Devenus Laufon-
nais par cette décision, ils de-
vront choisir dimanche, dans

une votation consultative, s'ils
veulent toujours rester citoyens
de Berne ou entrer dans le giron
de .Bâle-Campagne.

Les quatre représentants des
deux parties dans la commission
consultative et le président se-
ront des «gens bien attentionnés
vis-à-vis du canton de Berne»,
avertit Mario Annoni. Il s'agira
d'anciens conseillers d'Etat ,
«simplement persuadés que le
respect de la volonté populaire
est impératif et que le canton de
Berne n'est pas à brader», et non
pas d'antiséparatistes.
ON ATTEND LES NOMS
Le directeur de la justice bernois
n'a cependant pas voulu dévoi-
ler les noms des membres de la
commission avant qu'ils ne
soient officiellement nommés
par le Conseil fédéral. «Je peux
néanmoins déjà vous dire que
les représentants de mon canton
seront romands», conclut le ma-
gistrat, (ats)

Tramelotes en évidence
à Grindelwald

Coupe bernoise de patinage artistique

La Coupe cantonale bernoise, qui
s'est disputée le week-end dernier
à Grindenwald, a permis aux pa-
tineuses de Tramelan de se met-
tre en évidence.

Quatre jeunes patineuses ont
pris part à cette compétition où
la concurrence a été vive. Les
clubs de Tramelan, Moutier,
Saint-lmier, Thoune, Berthoud,
Berne, Adelboden, Bienne et
Interlaken y ont délégué leurs
meilleures patineuses et pati-
neurs.

Sur 8 participants en catégo-
rie juniors Cl, Cindy Erard a
remporté une médaille d'argent.
En catégorie cadets Dl , sur 18
participants, Catherine Erard
s'est imposée alors que Joëlle
Houriet a également fait hon-

neur à son club avec un 5e rang.
En cadets D2, Loïse Houriet a
devancé ses 13 autres concur-
rentes en remportant une mé-
daille d'or amplement méritée.
L'excellent travail du professeur
Murielle Léon est ainsi récom-
pensé.

À L'HONNEUR

A relever que Séverine Bourqui ,
la plus jeune participante aux
derniers championnats suisses
(avec un 6e rang) a été invitée à
participer au gala de l'Associa-
tion cantonale qui avait lieu éga-
lement à Grindenwald.

En compagnie de plusieurs
autres espoirs suisses, Séverine
Bourqui a confirmé les espoirs
mis en elle, (vu)

BREVE
Tramelan
Mutations
dans le commerce local
Deux commerces de Tra-
melan viennent de changer
de main. Venant de Lam-
boing, Martine Bandelier et
Stefan Bôgli ont repris la
gérance de la laiterie cen-
trale de Tramelan-Dessous.
Le Pub-restaurant «Au
mouton noir» a changé de
main, c'est M. Denis Je-
nouvrier (anciennement
chef de cuisine au Buffet
CFF à La Chaux-de-Fonds)
qui a repris la direction.

(comm-vu)

Le début d'une ère nouvelle
La Fanfare de Villeret, et son nouveau directeur, a tenu sa 127e assemblée

La 127e assemblée géné-
rale annuelle de la fan-
fare de Villeret, première
de son nouveau direc-
teur, Roland Kriittli,
marquait donc le début
d'une ère nouvelle. Une
ère placée sous de bonnes
augures, l'effectif étant
stable, tout comme les fi-
nances de la société.

Pour succéder à Michel Dubail,
qui a tenu la baguette durant
plus de 10 ans, la fanfare de Vil-
leret a fait appel à nouveau à un
musicien bien connu dans la ré-
gion, Roland Kriittli en l'occur-
rence, qui s'est forgé une réputa-
tion ô combien méritée en quali-
té de directeur du Brass Band de
Corgemont.

Avec une quarantaine de
membres, la société connaît un
effectif stable, les quelques dé-
missions de l'exercice écoulé
ayant été compensées par de
nouvelles admissions.
ÉQUILIBRER
LES REGISTRES

Tout va bien également au
chapitre des comptes, grâce no-

tamment à l'apport financier de
la désalpe.
Capital pour le nouveau direc-
teur, l'équilibre des registres bé-
néficie de toute son attention.
Chaque registre a son rôle à
jouer, chaque note a son impor-
tance, aux yeux de Roland
Kriittli. Et si cela paraît simple
en paroles, l'équilibre visé de-
mandera de sérieux efforts.

Un point de vue que partage
le président, Claude Bourquin:
«Un musicien ne doit pas se sen-
tir valorisé par la position qu'il
occupe sur sa chaise, mais par ce
qu'il apporte à l'ensemble de
ceux qui sont sur leurs chaises».

Aux dires de bien des musi-
ciens, l'arrivée du nouveau di-
recteur a déjà apporté une vision
nouvelle et une mentalité posi-
tive dans l'optique du but: visé.

Baromètre de la santé de la
société, le chapitre des récom-
penses, qui couronne cette an-
née encore un bon cru: deux
membres se sont distingués par
un 100% de présence, qui sont
Brigitte Pasquier et William
Widmer. Daniel Riva ne compte
qu'une absence, Albert Rohrer,
Claude Bourquin, Marc Pas-
quier et Michel Wyssmiiller sui-
vant avec deux absences; Chris-
tophe Bourquin, Michel Riva,
Jean-Pierre Junod et Joseph

Pasquier, enfin , en comptalili-
sent trois.
DÉJÀ BIEN CHARGÉ
L'agenda 1992 de la fanfare est
déjà bien chargé; parmi la liste
dressée par le président , on relè-
vera notamment le concert an-
nuel du 25 avril, l'assemblée de
l'OTJB le 2 mai à Villeret,
l'inauguration des uniformes de
la fanfare de La Perrière le 3
mai, l'Imériale à fin juin et la
Fête des saisons, à Tavannes, à
la mi-août. L'ensemble prendra
éventuellement part au
concours de la FJM, à la mi-juin
à Saint-lmier.

Soulignons enfin que le comi-
té de la fanfare de Villeret ne su-
bit aucun changement, pas plus
que la commission de musique
d'ailleurs, qui sont les suivants:
comité: président: Claude Bour-
quin; vice-président: Joseph
Pasquier; secrétaire : Michèle
Bourquin; caissier: Michel
Wyssmiiller; secrétaire des ver-
baux: J.-L. Perrot; membres:
Joseph Mattaboni et Daniel
Riva. Commission de musique:
William Widmer (président),
Roland Kriittli (directeur) , P.
Grimm (sous-directeur), et Kurt
Wûthrich (adjoint du directeur),

(mw)

Villeret
Roland Krùttli, le directeur du fameux Brass Band Corge-
mont, à la baguette à Villeret aussi, depuis novembre
dernier. (Impar-de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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Mise en soumission
de travaux
de génie civil H5
Les directions des Services Indus- Bn
triels et des Travaux Publics met- Hon
tent en soumission les travaux de [: IL
génie civil suivants : ; '";

Les travaux de creusage né- M)
cessaires à la rénovation des &
réseaux de distribution d'eau, Bj
de gaz et d'électricité, ainsi Ki
que les travaux de correction WÊi
des rues concernées.

La direction des Services Indus- [ HB
triels met en soumission les travaux Bj
de génie civil suivants: S

Les travaux de creusage qui iS
seront entrepris en 1992 dans lu
le cadre de l'entretien et de 9flj
l'extension de ses réseaux tg—m
d'eau, de gaz et d'électricité. E

Les entreprises intéressées par ces E
travaux sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 21 février 1992 à
la direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Les directions des AÀM
Services Industriels ^fm\et des .̂ î JTravaux m̂jL\
publics 

^̂ ^U2-12393 riUrnl

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

Département des travaux publics

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

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

^̂^̂

A vendre pour cause de cessation
d'activité:

appareils de contrôle
pour montres à quartz

notamment: chronocomparateurs
Witschi 5500 et Reno 90, Greiner
quartz-Timer, tourniquets Elma et
Bergeon, ainsi qu'outillage divers.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au Contrôle officiel de la qualité
des montres. <p 038/24 00 22.

28-505729

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, grand et

confortable.
Loyer: Fr. 990.-
plus charges.

Gérance
Nyffenegger

P 063/76 23 01
9-500470

A louer â
Renan/St-lmier

bel appartement
de VA pièces

Rénovation récente,
clair et ensoleillé,

calme. Loyer: Fr. 895.-
+ 100-charges.
Garage: Fr. 90.-

Pour tous
renseignements:

Agence immobilière
Béatrice Paoluzzo,

Bellmund,
<f> 032/51 23 80

6-3190

132-12385

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI

Immeuble Richement
,' 039/23 39 55

/ \
Employés de maison
Couple sérieux et de confiance, pré-
retraite, aimant les animaux cherche
dans maison de campagne, ap-
partement et emploi, entretien,
jardinage ou autres travaux, permis
de conduire.
Ecrire sous chiffres 157-900913,
case postale 151, 2400 Le Locle.

A remettre en
CONCESSION
Agence de travail

temporaire et
placement privé.
Situation: avenue

Léopold-Robert
Prix: Fr. 15 000.-
V 077/31 72 33 ou

écrire case
postale 452,

2301 La Chaux-de-Fonds
24-906849
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^Docteur,
mon décompte
dé primes
me reste sur
l'estomac"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre de
l'ordre dans l'assurance-maladie, vous aurez de la peine à digérer
les hausses de cotisations.

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

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

5-5371/4«4 

Bientôt... «plus beaux qu'avant»?
Saint-lmier: la salle de spectacles et le collège attendent le verdict des urnes

Le corps électoral imé-
rien doit se prononcer
cette fin de semaine sur
deux objets importants,
non seulement au niveau
des incidences finan-
cières, mais encore à ce-
lui de la vie sociale en gé-
néral, puisque l'avenir de
la salle de spectacles et
du collège secondaire dé-
pend de ce verdict popu-
laire.
L'importance de ces objets, et la
nécessité d'en faire prendre
conscience aux citoyens, n'ont
pas échappé aux autorités, qui
avaient organisé la semaine der-
nière une séance d'information à
ce sujet. Séance qui réservait une
heureuse surprise au Conseil
municipal, à travers une nom-
breuse participation. Espérons
que cet intérêt se reflète égale-
ment dans la proportion de vo-
tants ce week-end.

Le problème du collège se-
condaire, tout d'abord, dont
l'assainissement devient urgent.
Un assainissement dont le coût
total estimé - quelque 6 millions
de francs - contraint la com-
mune à le fractionner. Pour une
première étape de travaux - ré-
fection des toitures et installa-
tion d'un nouveau chauffage es-
sentiellement - les autorités de-
mandent donc aux électeurs
d'approuver un crédit de 2,33
millions.

Sans entrer dans tous les dé-
tails que contient le message

adressé à chaque citoyen par le
législatif, on ne manquera pas
de rappeler que glissement de
terrain ou non, le collège aurait
de toute manière besoin de tra-
vaux. La construction d'une
nouvelle école coûterait semble-
t-il le double au moins d'un as-
sainissement.

Les travaux urgents, selon
l'architecte, consistent à remet-
tre les toitures en état - seuls les
toits-terrasses qui ne peuvent
être modifiés demeureront plats,
tous les autres seront recouverts
d'une structure pentue - et à
étayer certains murs, en atten-

dant les résultats obtenus par le
système de pompes, installé voi-
ci à peine plus de 2 mois.

Et bien sûr, une nouvelle ins-
tallation de chauffage s'avère
urgente elle aussi, sachant que
l'école vit son deuxième hiver,
chauffée par des installations
électriques provisoires...

Quant au détournement des
sources, qui cause le glissement
du terrain et du collège avec lui,
suggéré lors de la séance d'infor-
mation, il s'avère parfaitement
inimaginable: l'eau se trouve à
24 mètres de profondeur!

Dernier «détail»: il ne faut

pas compter sur une subvention
cantonale, très hypothétique.
QUELQUE
800 PLACES ASSISES
Pour la reconstruction de la
salle de spectacles, incendiée le 2
novembre 1990 rappelons-le,
c'est un crédit de 3,28 millions
dont les autorités demandent
l'approbation et dont les deux
tiers environ seront couverts par
les indemnisations d'assurances
et la subvention SEV<\.

Le projet est certes modeste,
qui tient compte de l'état des fi-
nances imériennes. Si les élec-

teurs approuvent la proposition
des autorités unanimes, la salle
de spectacles devrait être réutili-
sable dans à peine plus d'une an-
née. Réutilisable et presque sem-
blable à ce qu'elle était avant
l'incendie. Les améliorations qui
seront apportées dans cette re-
construction, ne sont pourtant
pas à négliger, puisque les au-
teurs du projet garantissent une
acoustique nettement meilleure,
une utilisation simplifiée et plus
pratique de la scène - au pla-
fond rehaussé de surcroît et
dont l'accès sera optimal avec
du matériel lourd - une meil-
leure insonorisation entre la
salle et le foyer, une cuisine mo-
dernisée et un passage plus ra-
pide entre elle et la salle (la pos-
sibilité d'un ascenseur monte-
plats est encore à l'étude), une
cabine de mixage sur la galerie,
des sorties de secours amélio-
rées, une isolation réelle du bâti-
ment, un chauffage plus respec-
tueux de l'environnement (gaz-
mazout), un accès facilité pour
les handicapés. Tout cela avec
quelque 700 à 800 places assises
dans la salle.

Sans se lancer dans un projet
trop onéreux, les autorités ont
souhaité avant tout que les amé-
liorations apportées aillent dans
le sens des vœux émis par les so-
ciétés locales, afin qu'elles utili-
sent le plus possible cette salle.
«Que le bâtiment vive, en se-
maine aussi», tel est le souhait
de John Buchs, maire, qui préci-
sait notamment, durant la
séance d'information, que l'an-
cienne salle du Conseil général
pourrait encore devenir une
salle polyvalente, (de)

Canton de Berne
Fonds supprimé
Dans le cadre du catalogue
de mesures pour le rétablis-
sement de l'équilibre bud-
gétaire, le gouvernement
bernois a décidé de sus-
pendre l'alimentation du
Fonds des dommages cau-
sés par les éléments et de
supprimer ledit fonds.
L'Etat réalisera ainsi des
économies d'environ 1 mil-
lion de francs par an. Le
Grand Conseil sera saisi de
cette proposition, (oid)

Réfugiés yougoslaves
O.K. bernois
Devant les événements sur-
venus en Yougoslavie, le
Conseil fédéral avait décidé
fin 91 d'accueillir provisoi-
rement des réfugiés de
guerre. Contrairement à fa
procédure d'asile, fa Confé-
dération n'a pas compé-
tence pour décider de fa ré-
partition des réfugiés; elle a
besoin de l'autorisation ex-
presse des cantons. Or
l'exécutif cantonal bernois
vient de remettre cette
autorisation et demande
que la répartition des réfu-
giés de guerre réponde aux
mêmes critères que celle
des demandeurs d'asile,
(oid)

Bienne
Cuisine hospitalière
La cuisine de l 'Hôpital Wil-
dermeth (établissement de
soins pour enfants), à
Bienne, doit être adaptée
aux normes dictées par le
laboratoire cantonal. Pour
procéder aux rénovations,
le gouvernement bernois a
accordé un crédit de
200.000 francs, (oid)

Swiss Open de Gstaad
Le tennis, ça coûte!
Le tournoi international de
tennis, qui se déroule cha-
que année à Gstaad, néces-
site de gros investissements
d'infrastructure. Les tri-
bunes doivent être agran-
dies et deux courts supplé-
mentaires doivent être
construits. Pour ce faire, le
Conseil exécutif vient de
proposer au Grand Conseil
d'allouer une subvention
cantonale de 575.000
francs, (oid)

BREVES

Prolongation
d'ouverture
des magasins?

Canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté la loi sur le com-
merce et l'industrie, ainsi que la
loi sur le travail , les entreprises
et les installations, dans leur ver-
sion retravaillée après consulta-
tion. Désormais, les activités
professionnelles soumises à
autorisation seront définies par
le Grand Conseil. Les magasins
pourraient ainsi rester ouverts
dans tout le canton jusqu'à 20
heures. Le Parlement devrait se
prononcer sur ces dispositions
en juin 1992. (ats)

Rédaction
du. JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 .

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
95111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ^ 

44 11 42.
Dr Ruchonnet, <? 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville. <? 97 11

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ty 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h, (patinage public),
je 10 h 15-11 h 45 (% patinage pu-
blic).

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT

Changement de cap
Promotion touristique dans le canton du Jura

Avant l'adoption de la
nouvelle loi sur le tou-
risme, le Département de
l'Economie publique
avait demandé au profes-
seur Claude Kaspar, de
l'Institut de tourisme de
l'Ecole des Hautes
études économiques de
Saint-Gall, d'élaborer
une nouvelle conception
du tourisme jurassien.
Ce rapport, d'une cen-
taine de pages, n'avait
pas soulevé beaucoup
d'enthousiasme. Il est
pourtant en passe de mo-
difier profondément le
cap de la promotion tou-
ristique du Jura.
Même si la statistique des nui-
tées hôtelières est incomplète en
raison des lacunes de la percep-
tion, elle constitue un barème de
tendance intéressant, faute d'au-
tres critères d'évaluation.

Premier constat qui découle
de Kaspar: il est vain d'établir
des statistiques de nuitées par
année, alors que le tourisme
compte deux saisons: celle d'été
et celle d'hiver, qui ne coïncident
pas avec les années civiles.

Deuxième constat: le Jura
promouvait à l'étranger le tou-
risme hivernal. Or, l'essentiel
des touristes dans le Jura sont
des hôtes suisses, en été.

Troisième constat: dix ans
d'efforts à l'étranger et de nom-
breux frais engagés ont eu peu
d'effets: les étrangers représen-
tent 20 à 25% des touristes en
hiver, 10-12% en été. Le taux
d'étrangers est le plus faible aux
Franches-Montagnes, quelle
que soit la saison, alors que le
Haut-Plateau faisait précisé-
ment l'objet de coûteux efforts
de promotion hors de Suisse...
REPLI SUR LE PAYS
Le Jura ne veut pas se fermer
aux hôtes étrangers, ni renoncer
à vanter ses équipements hié-
maux. Les piètres résultats des
promotions antérieures exigent
cependant que désormais l'ef-
fort vise la clientèle potentielle:

Constats statistiques
Voici les moyennes des hôtes suisses et étrangers des six saisons (été)
et des trois hivers écoulés:

Suisses + étrangers Etrangers
Districts Eté Hiver Eté Hiver
Delémont 19363 12743 4831 4816
Franches-Montagnes 32099 9204 1257 972
Porrentruy 24094 10539 3356 2343

Canton 75556 32486 9444 8131

La faiblesse du contingent des
étrangers, aux Franches-Mon-
tagnes surtout, saute aux yeux,
en été comme en hiver. Il est
juste de dire que les résultats en-
registrés l'hiver passé, ont été
meilleurs que dans le passé.
Mais la faiblesse du tourisme hi-

suisse et estivale. Afin de mieux
l'atteindre, la FTJ étudiera de
près quelques paramètres de nos
hôtes: âge, provenance, classe
sociale, durée de séjour, goûts,
ainsi que d'autres critères en-
core. Dans cette optique, le tou-
risme social, de plein air et de fa-
mille, axé sur le sport , bénéficie-
ra de larges encouragements.

Déjà les premiers résultats de
la nouvelle orientation se font
sentir. En 1991, alors que les
nuitées touristiques sont en
baisse en Suisse, le canton du
Jura enregistrera un record.
Mais il peut faire beaucoup
mieux encore, par exemple en ti-
rant mieux profit des enseigne-
ments des statistiques.

vernal est clairement confirmée
par ces données. Qui aurait pen-
sé que les nuitées de Porrentruy
et de Delémont dépassent celles
des Franches-Montagnes en hi-
ver?

Enfin, l'analyse de la prove-
nance démontre la prédomi-

M. Michel Beuret
Il occupe le poste de directeur de la Fédération du tou-
risme du canton du Jura (FTJ).

(Impar-Goqniat)

nance de trois pays circonvoi-
sins. Malgré de multiples pro-
motions en Belgique et en Hol-
lande, les visiteurs de ces pays
sont très rares.

Nous avons dû établir nous-
même les données ci-dessus: la

FTJ nen dispose pas encore.
Une promotion touristique judi-
cieuse et optimale ne pourra
pourtant pas être conduite sans
maîtriser de telles données, le di-
recteur de la FTJ M. Michel
Beuret, en convient.

V. G.

BREVES
L'Europe
des travailleurs
Les délégués de l'Union
syndicale se sont entrete-
nus avec Mme Bastienne
Joerchel, chargée du dos-
sier «Europe». Elle a mis en
évidence les avantages du
droit social communau-
taire: participation, sécurité
sociale, égalité hommes-
femmes. La possible pres-
sion sur les salaires a cons-
titué le principal sujet de
préoccupation des délé-
gués, (vg)

PCSI
Non à l'union
de la gauche -o,
Avant même d'être éven-
tuellement sollicité par les
Jeunesses socialistes delé-
montaines qui envisagent
de ressusciter l'union de la
gauche, le Parti chrétien-
social, lors de son assem-
blée des délégués, a claire-
ment rejeté toute alliance
avec la gauche, jugeant
qu'elle ne pouvait être que
préjudiciable à l'indépen-
dance du pcsi et à sa force
électorale, (vg)

Pompier professionnel
Porrentruy innove
Le Conseil municipal de
Porrentruy a nommé M.
Alain Bohlinger comman-
dant des sapeurs-pompiers,
poste permanent créé ré-
cemment par décision du
Conseil de ville. M. Bohlin-
ger est déjà commandant
du corps de Porrentruy. Il
sera le premier pompier
professionnel du Jura. Il
travaillera en partie pour le
compte de l'Assurance im-
mobilière du Jura, (vg)

SPSAS-Jura
Admission
des nouveaux membres
La Section jurassienne de la
SPSAS (Société des pein-
tres, sculpteurs, architectes
plus artistes visuels suisses)
informe les peintres, sculp-
teurs, architectes et les
photographes que le jury,
constitué chaque année
pour l'admission de nou-
veaux membres, se réunira
le 10 avril prochain. Un
membre du comité central
SPSAS complétera le jury
jurassien. Le délai de récep-
tion pour les demandes
d'admission en bonne et
due forme.est fixé au 20
mars. Toutes les personnes
intéressées peuvent obtenir
les renseignements néces-
saires au secrétariat de la
SPSAS-Jura (c/o CCRD),
11 rue de Fer, à Delémont,
tél. (066) 22.50.22.

(comm)

Députés socialistes unanimes
Raccordement des CJ

Le groupe parlementaire socia-
liste s'est prononcé à l'unanimité
en faveur du crédit de 14,43 mil-
lions de francs représentant la
part du canton du Jura dans le
projet de raccordement des CJ de
Glovelier à Delémont.

Du coût total de 91,5 millions
plus de 70 millions seront sup-
portés par la Confédération. Les
arguments qui ont retenu l'at-
tention des députés socialistes
sont les suivants:
- une politique cohérente de pro-
motion des transports publics

ne peut être conduite sans ce
raccordement.
- en regard des quelque 100 mil-
lions, qui représentent la part du
canton aux frais de la NI6 , les
14 millions investis dans ce pro-
jet ferroviaire ne sont pas exces-
sifs;
- le transport ne constitue pas
seulement un autre moyen de
transport que la voiture. Pour
près de la moitié de la popula-
tion, le transport public est le
seul moyen de déplacement.
L'amélioration de l'offre de
transports publics devient dès

lors une question d'équité;
- l'occasion d'améliorer les
transports publics à des condi-
tions aussi avantageuses ne se
représentera plus. Le rail est ap-
pelé à jouer à l'avenir un rôle es-
sentiel dans le transport des
marchandises et des personnes.
Ceux qui ne prennent pas des
dispositions dans ce sens aujour-
d'hui risquent de le regretter de-
main.

En conclusion, les députés so-
cialistes défendront avec convic-
tion le raccordement des CJ de-
vant le Parlement.

Un langage clair
PARTI PRIS

A l'heure ou certains grossissent les menus
déf auts du projet de raccordement des CJ à
Delémont et ignorent les objectif s essentiels, la
prise de position socialiste a le mérite de la clarté,
de la p r i s e  en compte des éléments décisif s, de la
vision d'une complémentarité nécessaire entre le
rail et la route et d'un pari sur l'avenir
volontariste.

L'occasion du raccordement est unique: si elle
n'est pas saisie, le train ne passera pas une
seconde f ois. Les socialistes montrent ainsi la
voie, à un mois du débat parlementaire.

On attend donc des autres partis une p r i s e  de
position aussi claire et nette, à la mesure de
l'enjeu. Victor GIORDANO

Concours de Porrentruy
en point de mire

Le Noirmont: assemblée de l'Echo des Sommêtres

L'assemblée générale de l'Echo
des Sommêtres s'est tenue derniè-
rement à la salle sous l'église.
Elle était présidée par René Per-
riard qui a mené à bien les délibé-
rations. La société a accueilli
trois nouveaux membres. Pour
avoir été assidus aux répétitions,
vingt membres ont reçu la petite
récompense.
Cette année la Chorale des Pe-
tits Amis fêtera le 23 mai pro-
chain son 5e anniversaire.

Les souhaits de bienvenue ont
été adressés aux chanteuses et
chanteurs par le dévoué prési-
dent. M. le curé Jean-Marie Ber-
ret et M. Emile Martinoli , fidèle
organiste, ont assisté à cette as-
semblée qui s'est ouvert par le
beau chant orthodoxe «Slava
Vichni Bogou».

Des applaudissements ont été
adressés à Cécile Bréchet , secré-
taire, pour la belle présentation
du protocole. Michel Descles a
présenté les comptes. Les re-
cettes accusent un montant de
12.870 fr 10 tandis que les dé-
penses atteignent la somme de
18.697 fr 40, soit un déficit de
5827 fr 30. Cela provient de
l'achat d'un piano pour 5900 fr.
Le budget, qui a été accepté pré-
voit des recettes pour 8548 fr 20
et des dépenses pour 11.786 fr.
Des remerciements ont été
adressés à Michel Descles pour
la bonne tenue des comptes.

La société a le plaisir de rece-
voir trois membres: Marie-José
Froidevaux, Maurice Froide-
vaux et Gérard Paratte.

L Echo des Sommêtres parti-
cipera au mois de juin au
concours de l'UCJ à Porren-
truy, le 4 juillet à la fête des va-
cances. Le 8 septembre, reprise
des répétitions. Une course an-
nuelle est projetée et le concert à
l'hôpital aura lieu en juin. L'as-
semblée générale est fixée au 30
janvier 1993.

La belle activité de l'année a
été retracée par le président
René Perriard : participation
aux cérémonies rclieieuscs et

concert réussi pour les enfants
cardiopath.es. Les sincères re-
merciements du président ont
été à tous les membres pour leui
fidélité.

De son côté, le directeur Pas-
cal Arnoux a souhaité que la so-
ciété connaisse le succès au
concours de Porrentruy. Enfin ,
il a remercié les sociétaires poui
leur fidèle collaboration. Tous
mes bons vœux pour cette année
de chant a dit pour sa part M. le
curé Jean-Marie Berret, qui ap-
précie les prestations du chœur.

Les jubilaires ont été chaleu-
reusement félicités. Il s'agit de
Gérard Aubry pour 50 ans de
chant , René Perriard pour 30
ans de chant au Noirmont , et
Humbert Humair pour dix ans
de chant dans la société.

Pour assiduité, des récom-
penses ont été distribuées: zéro
absence: Heidi Haefeli, Suzanne
Arnoux, Cécile Bréchet , Eliane
Froidevaux , Elisabeth Moni Bi-
din, Raymond Jeanbourquin.
Une absence: Madeleine Ar-
noux. Deux absences: Michèle
Frésard , Odile Messerli , Odette
Montavon , Thérèse Perriard.
Simone Froidevaux, Jean Ar-
noux, René Perriard . Trois ab-
sences: Marie-Elisabeth Beuret ,
Nicole Baumeler, Marie-Thé-
rèse Joly, Humbert Humair,
Pascal Arnoux.

Le comité se compose comme
suit: René Perriard, président;
Dominique Bosson, vice-prési-
dent; Michel Descles, caissier:
Cécile Bréchet, secrétaire du
protocole; Eliane Froidevaux ,
secrétaire de correspondance;
membres: Michèle Frésard , Ma-
rie-Thérèse Joly, Elisabeth
Moni Bidin , André Queloz.

Dans les commissions de mu-
sique, font partie des deux com-
missions: Pascale Arnoux , di-
recteur et Nicole Baumeler,
sous-directrice. Musique reli-
gieuse: Madeleine Arnoux ,
Christiane Paratte. Musique
profane: Jean-Pierre Babey et
Michèle Paratte. (z)

Chômage en janvier

A fin janvier, le canton du Jura
comptait 983 chômeurs, soit 9
de plus qu'à fin 1991, soit un de
plus dans le district de Porren-
truy, quatre de moins à Delé-
mont et douze de plus aux
Franches-Montagnes.

Il y a 548 hommes, plus 14 et
435 femmes, moins 5, sans tra-
vail. Le taux est de 3,2% des
personnes actives.

Quatorze chômeurs dans le
bâtiment le sont en raison de
conditions climatiques. L'aug-
mentation des offres d'emploi
(190, + 40) laisse toutefois espé-

rer une amélioration au prin-
temps.

Par âge, il y a une forte baisse
chez les moins de 20 ans (97, -
19), mais une augmentation de
25 à 29 ans, 179, + 16 et de 30 à
40 ans, 219, + 10.
VARIATIONS MINIMES
Par secteur, les variations sont
minimes. Les chômeurs partiels
restent au nombre de 55. Les
chômeurs supplémentaires aux
Franches-Montagnes sont 3 à
Saignelegier et 7 au Noirmont.

(vg)

Forte poussée
aux Franches-Montagnes

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
$5 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, «p 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES



Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 0 039/28 22 64
Jour et nuit. Cercueils. Transports

Formalités. Prix modérés
132-12079

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME LÉONIE GIRARD-DÉFOREL
Merci de votre amitié.

M. ET MME MARCEL GIRARD-STEINER
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

MME ET M. WILLY GLAUSER-GIRARD ET
LEUR FILS

NEUCHÂTEL Pour moi, je sais que mon Rédempteur
est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la
terre.
Je le verrai moi-même, de mes propres
yeux, c'est moi qui le verrai et non un
étranger. , , „„ „

Job 19: 25

Son époux:
Monsieur Jean-Jacques von Allmen;
Ses enfants et petits-enfants:
Malik et France von Allmen-Joray et leurs filles

Souad et Karima;
Martine et Yip Wong-von Allmen et leurs filles

Mai Lin, Pei An et Seu Yin;
Bino et Jean-François Bueche-von Allmen et leurs enfants

Anne-Sophie et Jérôme;
Laurent et Martine von Allmen-Luginbuhl et leurs enfants

Anouk et Manuel;
Ses frères et sœurs:
Madeleine et Arthur Grûnholzer-Tissot, et famille;
Gustave et Maryvonne Tissot et famille; .,»—,.,.-..- «,
Ginette et Max Held-Tissot et famille; '
Suzanne L'Hardy-Tissot et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Annie von Allmen;
Simone Hausser-von Allmen et famille;
Lucette et Edouard Guyot-Aubert et famille;
Charlotte von Allmen;
François et Ariette von Allmen-Othen in-Girard et famille;
Marcelle Stiickelberger-Aubert et famille,

ainsi que les familles Kretzschmar, Rossel, parentes,
alliées et amies, ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame Alice
VON ALLMEN-TISSOT
enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 11 février 1992.

Le culte sera célébré en la chapelle du cimetière de
Beauregard, vendredi 14 février, à 10 heures, suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Martine Wong,
Evole 140
2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EPER,
Lausanne, cep 10-1390-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Paul Hostettler:
Martial et Andrée Hostettler-Dubois,

Christiane et André Schwendener-Hostettler
et Véronique,

Alain et Sophie Hostettler-Pellouchoud et Daniel;
Les descendants de feu Adolphe Hostettler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty HOSTETTLER
née CHATELAIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mardi, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13
février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 1.4,
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 \ ry
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 Y
Le Locle, tel: 039/311442

Positions des Jeunes socialistes neuchâtelois
VOTATIONS

Lors de leur dernière assemblée,
les Jeunes socialistes neuchâte-
lois ont pris les décisions sui-
vantes, concernant les votations
fédérales des 15-16 février 1992:
- Initiative contre la vivisec-
tion: non
- Initiative des caisses-maladie:
oui

A propos de l'initiative visant
à limiter strictement l'expéri-
mentation animale, notre objec-
tion ne doit pas être ressentie tel
un refus de voir s'accroître le
respect de la vie animale. Cepen-
dant , cette négation se fonde sur
deux éléments distincts.

D'une part, la législation ac-
tuelle sur la protection des ani-
maux a déjà permis des amélio-
rations. (...) D'autre part , notre

deuxième argument pour rejeter
cette initiative se rapporte aux
conséquences économiques
qu 'une acceptation entraînerait.
Formellement le texte proposé
interdit toute expérience sur les
animaux; mais, dans le même
élan, permet des dérogations.
Malheureusement , ces dernières
sont encore soumises à un droit
de recours pouvant être déposé
par toute organisation s'occu-
pant de la protection des ani-
mau. Là se situe le danger car
cette procédure, permettant
d'intenter des actions contre
toute dérogation accordée, ne
manquera pas de mettre en péril
la recherche non seulement fon-
damentale mais également celle
destinée à sauvegarder la vie
(cancer, sida).

Le deuxième objet , l'initiative
des caisses-maladie, remporte
notre assentiment. Il est néan-
moins clair que les subsides fé-
déraux alloués ainsi aux caisses-
maladie ne sauraient constituer
une solution définitive aux aug-
mentations tant des coûts de la
santé que des primes d'assu-
rance. (...)

Pour l'heure, cette initiative
propose un ballon d'oxygène
pour les assurés assaillis par les
hausses continuelles des primes.
Il est évidemment regrettable
que les contributions fédérales
soient distribuées indistincte-
ment à tous les assurés quels que
soient leurs revenus et leurs be-
soins. Cependant, comme me-
sure transitoire, cette initiative
mérite d'être soutenue, (comm)

Double non liberal-ppn
Par le biais d'un communique,
le Parti libéral-ppn neuchâtelois
(pl-ppn) recommande de glisser
un double non dans l'urne sa-
medi et dimanche prochains.

Interdire les expérimentations
animales bloquerait les nom-
breuses recherches dans le do-
maine de la santé, où l'animal
demeure indispensable. (...) Au-
jourd'hui déjà, la Suisse est un
pays exemplaire en la matière:
les conditions de vie de l'animal
de laboratoire sont étroitement
contrôlées et les milieux de la
protection des animaux sont

d'ores et déjà associés à toutes
les procédures d'autorisation.
Alors, ne tuons pas l'espoir, re-
jetons fermement l'initiative po-
pulaire «pour une réduction
stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux»!

Quelles seront les conséquen-
ces de l'initiative des caisses-ma-
ladie, si celle-ci passait la rampe
populaire? Les assurances pri-
vées du secteur de l'assurance-
maladie seront évincées et les
subventions fédérales augmen-
teront de façon massive. (...) Le
véritable problème, celui des

coûts de la santé, n'est pas abor-
dé. Il ne s'agit donc pas de céder
à la pression d'une conjoncture
difficile, mais plutôt de repren-
dre le débat en profondeur. (...)
Il est temps de rappeler que dans
le canton de Neuchâtel , les assu-
rés modestes bénéficient déjà
d'importantes réductions sur
leurs primes, parfois même
d'une exonération complète.
Ainsi donc, conclut le communi-
qué du PL-PPN, l'initiative sou-
mise au verdict populaire same-
di et dimanche est parfaitement
superflue dans notre canton.

(comm)

Les positions du POP
Initiative des caisses-maladie:
oui. - Cette initiative permet au
peuple de s'exprimer et d'affir-
mer une volonté de changement.
Le projet de la confédération
étant, quant à lui, probablement
destiné à terminer sa course
dans un tiroir, et considérant
l'opposition des milieux parle-
mentaires représentants de la
grande finance, et de ceux qui
font passer l'intérêt privé avant
la solidarité, le pop vous invite à
voter oui.

Initiative contre 1 expérimen-
tation animale: oui. - L'expéri-
mentation animale dans les do-
maines médical et biologique est
un mal nécessaire.

D'autre part, il nous paraît
évident que l'expérimentation
animale, lorsqu'elle est appli-
quée dans les domaines tels que
les cosmétiques, les détergents,
etc, doit être interdite afin d'évi-
ter aux animaux des souffrances
inutiles.

Devant la complexité de ce
thème, nous comprenons les
contradictions d'intérêts. Ce-
pendant, en observant qui com-
(pit

^
aye^ vigueur l'initiative, à

savoir 'les,1 milieux directement
intéressés économiquement à la
poursuite de la tendance ac-
tuelle, le pop vous invite à soute-
nir cette initiative qui ne vise
qu'à remettre un peu d'ordre
dans les valeurs éthiques de no-
tre monde industrialisé à l'excès,

(comm)

Assurance maladie: le oui du PSN
En 1976, les Chambres fédérales
ont décidé de faire des écono-
mies en bloquant les subven-
tions aux caisses-maladie. Ces
économies, de plusieurs mil-
liards de francs, sont en fait réa-
lisées sur le dos des assurés.

L'initiative des caisses-mala-
die, soumise au vote du peuple
dimanche prochain , à laquelle le
Parti socialiste neuchâtelois ap-
porte son soutien , permettra de
mettre fin à cette injuste ampu-
tation des subventions fédé-
rales: il est en effet plus social de
financer partiellement l'assu-
rance maladie par l'impôt que
par un système de primes qui ne
connaît pas le principe de la soli-
darité.

Le financement de l'assurance
maladie par la caisse fédérale

n'est toutefois pas un but en soi
pour le Parti socialiste, qui es-
time que l'acceptation de cette
initiative doit, dans l'immédiat,
décharger les assurés d'une par-
tie de leurs primes, mais aussi et
surtout inciter les autorités fédé-
rales à prendre enfin des me-
sures pour une assurance mala-
die plus sociale et solidaire. (...)

A terme, pour réaliser les éco-
nomies nécessaires et assurer
une répartition aussi équitable
que possible des coûts, l'initia-
tive du Parti socialiste suisse et
de l'Union syndicale suisse
«pour une saine assurance mala-
die» apporte des solutions aux
problèmes fondamentaux que
connaît notre système de santé:
des primes variant en fonction
du revenu et non plus en fonc-
tion de l'âge ou du sexe; la sup-

pression des primes pour les en-
fants; la couverture d'au moins
un quart des coûts de l'assu-
rance par la Confédération; l'as-
surance obligatoire contre les
pertes de gain en cas de maladie;
des compétences accordées aux
autorités cantonales et fédérales
pour qu'elles puissent prendre
des mesures efficaces contre la
hausse des coûts de la santé.

L'initiative des caisses-mala-
die est un premier pas, bienvenu
pour de nombreux budgets fa-
miliaux; elle doit être aussi une
impulsion salutaire en direction
de la refonte de notre système de
santé; c'est dans cet esprit que le
Parti socialiste neuchâtelois re-
commande le «oui» à l'initiative
des caisses-maladie le 16 février
prochain, (comm)

La Chaux-de-Fonds

Piéton renversé
Hier, à 11 h 30, au volant d'un
taxi, M. L. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du
Châtelot, direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 7, il
est entré en collision avec le
piéton, M. W. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée de gauche à
droite, entre deux véhicules
circulant en sens inverse.
Blessé, le piéton a été conduit
par une ambulance à l'hôpital.
Les témoins de cet accident,
ainsi que les conducteurs
ayant croisé le taxi, rue du
Châtelot, sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 71 01.

Voiture en feu
Les premiers secours sont
intervenus hier à 13 h 30, au
moyen de l'intervention ra-
pide du tonne-pompe pour
terminer d'éteindre une voi-
ture qui avait pris feu rue du
Parc 81. Dégâts.

Delémont

Cyclomotoriste
blessé
Un accident de la circulation
s'est produit sur la route
Moutier-Delémont, à la hau-
teur du Garage Touring. Un
cyclomotoriste ajoulot venant
du pont du Riggi, avec l'inten-
tion de se rendre à la gare, a
bifurqué à gauche alors
qu'une voiture venait en sens
inverse. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital par ambu-
lance.

Rossemaison

Dépassement
malchanceux
Hier, vers 11 h 55, un moto-
cycliste de la région de Delé-
mont qui circulait sur le pont
de Rossemaison, direction
Delémont , et qui avait entre-
pris le dépassement d'une co-
lonne de voitures, a remar-
qué tardivement un automo-
biliste qui obliquait à gauche
sur la rue du Puits. Le mo-
tard n'a pas réussi à s'arrêter
à temps, et est entré en colli-
sion avec l'avant-gauche du
véhicule en question. Blessé,
le motard a été transporté en
ambulance à l'hôpital. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Les Ponts-de-Martel
(janvier 1992)
Naissances
Ducommun Xavier, fils de Du-
commun Cédric André et de
Ducommun née Meylan Anne-
Claude, Brot-Plamboz. - Benoit
Damien, fils de Benoit Alain et
de Benoit née Blanchet , Miche-
line Nadine. - Persoz Natha-
naël , fils de Persoz, Daniel Ro-
get et de Noth Persoz née Noth ,
Corinne. - Germain Léonard,
fils de Germain Didier et Ger-
main née Zwygart , Geneviève
Janine. - Schmid Wendy, fille de
Schmid Walter et de Schmid née
Jeanneret , Jocelyne Madeleine.

ÉTAT CIVIL
Les délégué du Parti chrétien-
social indépendant (pcsi) ont dé-
cidé à la quasi-unanimité de re-
commander le rejet de l'initia-
tive concernant la restriction des
expérimentations animales. A
une faible majorité, le pcsi a en
revanche décidé de soutenir
l'initiative des caisses-maladie.

(vg)

Oui et non du PCSI

Tirage du mardi
11 février
Dix de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHEQUE 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
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<? 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'P 23 1017 renseignera.

SERVICES
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Manif. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

^kS La Première
mmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm â

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 .

f̂c^  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. 22.30 Es-
paces imaginaires : Le voyage à
Arezzo, d'A. Barbey. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera . 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.00 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

RH[m\ JLSA Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.15 Surprise sur prise
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur O. Stone.
11.50 La famille

des collines (série) •

12.05 Ski alpin
(Chaîne alémanique).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Albertville '92
15.45 Les polluards (série)
16.05 Arabesque (série)
16.25 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
16.55 Les Babibouchettes
17.00 L'île aux ours (série)
17.15 Cocotte minute (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Albertville '92
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur

20.10 Hockey sur glace
(Suisse italienne).

20.25 Feu Adrien Muset
Téléfilm de J. Besnard ,
avecJ. Lefebvre.D. Cec-
caldi , I. Le Cann.

A22 h

Télescope
Le pouvoir des aphrodisiaques
ou l'amour comme lin dieu.
A Genève, Marseille et Paris,
l'équipe de Télescope traque
les aphrodisiaques dans la na-
ture, le cabinet des médecins
et les sex-shops.

22,30 TJ-nuit
22.40 Albertville '92
23.10 Zap hits
23.55 Bulletin du télétexte

TOPI V *J 4 Téléciné
13.50 Un sac de billes

Film français de Jacques
Doillon,

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 20 (14' en clair).

15.25 Coupe suisse de scrabble
15.50 Trailer (12' en clair)

Les nouveautés du grand
écran

16.05 Jeunesse
Les bébés
Décode pas Bunny

17.35 La femme en bleu
Film français de Michel De-
ville avec Michel Piccoli.

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

A 20 h 10

ûue la bête
meure
Film français de Claude Cha-
brol avec Jean Yanne, Caro-
line Cellier, Michel Duchaus-
soy et Maurice Pialat (1969 -
I07').

21.55 Ciné-journal suisse
23.00 Mission

Film d'aventures américain

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «Boulevard

des enfants»
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émission animée de
Jean-Pierre Jelmini.

20.30 Les jeunes face à l'Evangile
Reportage réalisé à Adelbo-
den lors d'un camp.

I l / 4mm\ \ \  i Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.15 Reportage. 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari -
celle. 20.00 Couleur 3.

«M-! France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Spécial sport : JO
Ski alpin , descente du com-
biné dames.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Le diable aussi a des ailes.

15.20 Club Dorothée
17.25 Charles s'en charge (série)
17.55 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto :1er tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Résumé des JO

Tapis vert - Météo
Loto : 2e tirage bleu

A20 H 50

Sacrée soirée
Hommage à Jacques Brel.
Jean-Pierre Foucault rend
hommage à Jacques Brel , dis-
paru en 1978. L'animateur re-
çoit sa fille , France Brel , qui
évoque sa vie, sa carrière , ses
passions.

22.50 Le point sur la table
L'école fabrique-t-elle des
chômeurs ?

0.15 Télévitrine
0.45 ClubJO
1.30 Le bébête show
1.35 TF1 dernière
1.50 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain (série)

2.45 Le boomerang
noir (feuilleton)

4.15 Musique
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

gfl La Cinq

6.00 Le journal permanent i
7.15 Youpi

Dessins animés
10.55 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Histoires vraies
Détours
amoureux
Téléfilm américain réalisé par
Noël Black, (1986 - 93') avec
Mariette Hartley, Lynri Red-
grave, Barry Newman, etc.
Lorsque son mari, un médecin
réputé, meurt brutalement,
Gail Springer se trouve
contrainte du jour au lende-
main de subvenir aux besoins
de sa fille Amy. Elle s'installe
dans un petit appartement et
trouve un emploi intéressant.
Elle se lie d'amitié avec sa su-
périeure, Marjorie Lloyd qui
finit par lui avouer qu'elle est
homosexuelle.

22.30 Débat
Thème: «Homosexualité»

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin, voisine

Sgjr5*^ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Power mix. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Rétro parade. 20.00 L'émission
sans nom.

^Amm> 
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6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Coup de foudre (série)
9.50 JO d'Albertville

12.05 Les craquantes (série)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Le léopard - Capitaine Cro-
chet.

15.05 Les deux
font la paire (série)

15.55 Des chiffres et des lettres
16.20 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 Inc
19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A 20 h 50

Jour blanc
Téléfilm de Jacob Berger,
avec Heinz Bennent . Fabienne
Périneau. Jean-Yves Berte-
loot.
La vie d'une clinique psychia-
trique se trouve bouleversée
quand un glacier restitue le
cadavre d'un homme assas-
siné.

22.15 Direct
La gagne.
Que faut-il pour gagner?
Quel est le déclic ?

23.30 Musiques
au cœur des toiles
Spécial César.

0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.35 Emissions religieuses
2.34 Jazz à Antibes

Spécial Touré Kunda.
3.05 Dessin animé
3.15 Verdi (feuilleton)
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.40 Top models (série)

Lf Ĵ La S8x
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme au Katana
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance Machine
1735 Vie Daniels à Los Angeles
18.05 Hong Kong Connection
19.00 La petite maison dans

la prairie
1934 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A20H40

Deux sorcières
au collège
Téléfilm de Rod Holcomb,
avec Melissa Sue Anderson.
Pour séduire David, deux
jeunes filles dotées de pouvoirs
surnaturels s'affrontent à
grands renforts de sortilèges.

22.25 L'impossible vérité
Téléfilm de Warris Hussein,
avec Ted Danson.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I mA Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zcit der
Rosen. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Lànder , Men-
schen , Abentcuer. 20.00 Heute
in... 21.00 Nachrichten. 21.15
Georges-Simenon-Filmrcihe.
22.15 Sonde. 23.00 Sommergcwit-
tcr. 23.45 Kontrastc. 0.30 Ak-
tuell. 0.35 Non-Stop-Fernschen.

FK2-} France 3

8.00 C'est Lulo!
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Ski al pin : descente du com-
biné dames.

15.30 La mort
d'un bavard (feuilleton)

16.25 Jeux olympiques
d'Albertville
Ski artisti que - Hockey sur
glace.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour

Journal , de Paul Klee.
20.10 La classe

Avec Phil Barney.
20.40 La marche du siècle

Trente ans après : les ap-
pelés de l'Al gérie.
Pendant près de trente ans,
la guerre d'Algérie est res-
tée enfouie dans les mé-
moires de ceux qui l'ont
vécue.

22.20 Soir 3
22.40 Journal des JO
23.15 Mercredi en France

A0H10

Traverses
Sao Tome et Principe : la plus
petite République démocrati-
que d'Afrique.
A la découverte des îles de Sao
Tome et Principe, au large du
Gabon , où la démocratie a été
instaurée tout récemment.

1.05 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 et 13.50 Ski alpin (TSI)
9.55 Ski nordique

11.25 Ski artistique (TSI)
11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
12.55 Ski nordique (TSI)

^kér Suisse alémanique

13.15 Schulfernsehen. 14.20
Olympische Winterspiele 1992.
16.00 Tagesschau. 16.05 Diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Wer Hass sât... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Rundschau. 20.55
Olympiastudio. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Filmszene Schweiz .
23.30 Svizra rumantscha.

&̂s r̂ Allemagne 1

14.02 Sesamstrasse. 14.30
Es war einmal... Amerika. 14.55
Phili pp. 15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. 15.30 Traumberufe.
16.00 Tagesschau. 16.03 Mutter
und Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lânderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Brennpunkt. 21.05 Gericht-
stag (film).

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 9.45 XVI. Olympische
Wintersp iele Albertville. 19.00
Heute. 19.20 Doppelpunkt. 20.10
ZDF-Olympia-Studio. 23.00 Der-
rick. 24.00 Mein lieber John. 0.25
Heute.

HHM tv5 curope

7.00 Journal. 7.40 F comme français.
8.00 Journal canadien. 8.30 One world
channel. 9.30 Europe. 10.00 Séquence
jeunes. 11.00 Nord-sud. 11.30 Feu vert.
11.50 Flash. 11.55 Interruption. 16.05
Journal. 16.15 Plein cadre. 17.15 La véri-
té est au fond de la marmilc. 17.40 F
comme Français. 18.00 La compile.
18.30 Journal. 19.00 Montagne. 19.30TJ
suisse. 20.00 Temps présent. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Comédie, comédie. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Ex-libris 0.20 1,2,3 Théâtre.

J3 La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langues.
10.30 A vos cassettes
17.00 Avis de tempête

Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(1991 -55 mn)

18.00 Mégamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier , (199 1 - lh).

19.00 Histoire parallèle 128
Actualités japonaises et an-
glaises de la semaine du 8 fé-
vrier 1942, commentées par
Marc Ferro et Denis Lom-
bard , historien français.

20.00 Tours du monde, tours
du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert-Pansard-Bes-
son, (1990 - 10x52').
Troisième tour: de l'autre
côté du monde, de -500 à
l'an 1000.

A 21 h

La disparition
d'Ettore
Majorana
Documentaire de Fosco et
Donatelo Dubini (1988 - 86').
Le 25 mars 1938, le physicien
nucléaire Ettore Majorana
prend le bateau à Palerme.
C'est la dernière fois que l'on
entendra parler de ce scientifi-
que qui était membre du célè-
bre groupe romain constitué
autour d'Enrico Fermi. Qu'est
devenu Ettore Majorana, sept
ans avant l'explosion de la pre-
mière bombe atomique.

22.30 Woyzeck
Film de Werner Herzog
(1979-1 h 17).
Comment un brave soldat
est poussé à la folie et au
meurtre. Une adaptation
hallucinée de la pièce de
Georg Buchner par Werner
Herzog et une interpréta-
tion magistrale de Klaus
Kinski.

^fc*  ̂ Suisse italienne

13.25 Remington Steele. 14.15
Albertville '92. 15.40 Quizzin-
bianco. 15.50 La bella e la bestia.
16.25 Hockey su ghiaccio. 16.35
Muzzy cornes back. 16.45 Victor.
17.00 Tivutiva? 17.25 Bigbox.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.10 Hockey
su ghiaccio. 20.30 Votazioni fede-
rali del 16 febbraio.

JVMl Italie !
12.00 Piacere Raiuno. 14.30 L'al-
bero azzuro . 15.00 Green - Ra-
gazze e ragazzi. 15.30 Lavoro
news. 16.00 Big ! 18.05 Occhio al
bi glictto. 18.30 Ora di punta.
19.35 Una storia. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Sio e mia sorella
(film). 22.30 Questa è Raiuno.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Mercoledi sport. 1.40 Mczzanotte
e dintorni.

TLvG Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 No te rias que es pcor.
17.00 Los cuentos de la radio.
17.15 Pasando. 18.00 Dinamo.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Teleno-
vcla. 20.30 Telcdiario-2. 21.00
Noche de humor. 21.30 Ven al
paralelo. 22.30 Baloncesto. 0.15
Ciclismo. 0.30 Diario noche. 0.45
Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* ** * *
6.00, 7.00, 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30 Hockey sur glace. 7.30
Ski al pin. 8.30 Patinage artisti que.
9.20 Biathlon. 10.50 Ski artisti-
que. 12.00 Ski alp in. 13.30, 16.30
Hockey sur glace. 13.45 La ruée
vers l'or. 14.00 Ski nordi que, ho-
ckey sur glace. 16.00, 19.30 Pati-
nage de vitesse. 18.30 Ski al pin.
19.00, 23.00, 0.30, 2.00 La ruée
vers l'or.



La Suisse dans tous ses états
De carnavals jurassiens en brandons vaudois

Depuis près de trois
mois, une bonne partie
de la Suisse vit en pé-
riode de carnaval sans
presque s'en douter.
Dans nombre de cantons
alémaniques, le carnaval
a débuté le 11 du 11 à 11
h 11. Mais les véritables
réjouissances populaires
commenceront cette an-
née le 15 février à Saint-
Gall pour prendre fin le
21 mars à La Chaux-de-
Fonds.
Dans les cantons catholiques,
on peut faire liesse de l'Epipha-
nie au mercredi des Cendres, qui
marque le début du temps de
Carême. En revanche, dans les
cantons protestants, ce jour-là
annonce en général le début du
carnaval. Ces différences de date
proviennent des calendriers qui
séparaient les catholiques, les-
quels ont adopté le calendrier
grégorien - en avance de plus
d'une semaine - à partir de la se-
conde moitié du XVIe siècle, des
protestants, qui ont gardé le ca-
lendrier julien jusqu'au XVIIIe
siècle.

Premier entre tous, le carna-
val de Suisse centrale sera lancé
à coups de canon rempli de
confetti le 15 février à Saint-
Gall. Si en Thurgovie, à Saint-
Gall et dans les Rhodes-exté-
rieures d'Appenzell, on s'amuse

surtout dans les restaurants qui
sont parés de décorations et de
slogans humoristiques, d'autres
régions ont gardé des traditions
plus ancestrales.

Des «Butzi» du pays de Sar-
gans (SG) aux sauvages «Rôlli»
schwytzois, les personnages
masqués selon de vieilles tradi-
tions symbolisent les esprits des
morts ou parfois ceux de la fé-
condité. Ces figures diaboliques
réclament des tributs ou sont
des êtres bénéfiques qui appor-
tent des cadeaux. Ainsi, à Ein-
siedeln, «Joheen» et les «Mum-
merien» distribuent du pain,
tandis que la famille du frère
Fritschi à Lucerne offre des
oranges et des bonbons au cours
d'un cortège.
DE RABABOU
EN RAMADAN
A partir du 27 février et jus-
qu'au 3 mars, la fête se déplace
dans d'autres cantons catholi-
ques, comme Fribourg, le Va-
lais, le Jura et le Tessin. Le cor-
tège de la cité des Zaehringen se
signale cette année par la parti-
cipation de 35 groupes qui se ri-
ront de thèmes tels que la non-
réélection de Roselyne Crausaz
ou l'affaire des faux Tinguely. Il
sera suivi de la mise à mort par
le feu du Grand Rababou, un
voleur de bois que l'on accuse,
au cours d'un procès, de tous les
maux du monde.

A l'autre bout de la Suisse, le
carnaval débute par la prise de
pouvoir par le roi Ramadan
(tohu-bohu) de la ville de Bellin-
zone. Si les autres communes,

dont Chiasso avec son carnaval
de la «nebiopoli» (ville de
brouillard), font bombance à
cette même période, quelques
localités, comme Biasca ou Tes-
serete, attendent la semaine sui-
vante pour se lancer dans le car-
naval , car elles suivent le calen-
drier ambrosien (rite catholique
du diocèse de Milan).

VALAIS ET JURA
En Valais et dans le Jura , les an-
ciennes coutumes de carnaval se
sont quelque peu perdues. Di-
verses localités, comme Sion,
Sierre et surtout Monthey met-
tent cependant sur pied des cor-
tèges animés par chars et cli-
ques. Dans le Jura, la fête la plus
importante a lieu à Bassecourt,
où l'on organise notamment un
cortège nocturne le samedi soir,
mais Les Breuleux , Le Noir-
mont ou Delémont fêtent aussi
le Mardi gras.

Dès mars, les cantons protes-
tants se lancent dans la folle
course aux confetti, avec le car-
naval le plus célèbre de Suisse,
celui de Bâle (du 9 au 11).
Bienne n'est pas en reste, dont la
fête commence jeudi 5 mars au
soir avec le défilé des cliques ca-
cophoniques dans 14 bistros de
la ville, c'est la soirée dite des
«Schnitzelbânke». Vendredi
soir, le maire cède les clés de la
ville au prince Carnaval. L'évé-
nement se fête à coups de «Gug-
genmusik» dans la vieille ville,
lors du traditionnel «Chariva-
ri». La soirée se termine par le
«Bal des paysans».

Le dimanche se déroule le
cortège habituel , suivi par un
concert de toutes les Guggen-
musik réunies, qui concluent la
soirée lors d'un «Congrès des
fous». La ville ne revient au
maire que le mardi matin, après
une folle nuit au célèbre «Bal
des Apaches».
BRANDONS
Le pays de Vaud fête au cours de
ce même week-end les «Bran-
dons». Cette fête païenne célè-
bre la mort de l'hiver et le retour
du printemps. Les authentiques
Brandons vaudois, qui étaient
marqués jusqu 'au début du siè-
cle par de grands feux dans cha-
que village, sont en voie de dis-
parition. Les Brandons de
Payerne sont les plus connus et
les moins endommagés par les
concessions aux modes mo-
dernes. Moudon, où l'on brûle
un «Bonhomme Hiver», Yver-
don ou Sainte-Croix tentent
aussi de maintenir les Brandons,
mais à des dates qui ont été dé-
placées pour des raisons de
concurrence.

Entre-temps, alors que les Zu-
richois seront en train de clore
leur carnaval, les Bâlois auront
donné le coup d'envoi de leur
festivité favorite dans la nuit du
9 mars avec le célèbre «Morges-
traich». A 4 heures pile, les lu-
mières de la ville s'éteignent et
les fifres et tambours se mettent
à déambuler dans les rues, illu-
minées d'énormes lanternes
peintes par des artistes. Pendant
trois jours et trois nuits, la ville
au bord du Rhin célèbre son

carnanl , qui est l'un des plus ré-
putés n Europe et qui compte
plus d 10 000 participants ac-
tifs.
LE PffIT DERNIER
La cuée suisse du carnaval
1992 stfermine les 20 et 21 mars
à La Caux-de-Fonds, qui brûle
son bohomme hiver depuis 14
ans lord'un carnaval de tradi-
tion réente. Elle accueille cette
année ne quinzaine de cliques
extérieies pour un cortège qui
prend fi avec un concert mons-
tre des ïuggenmusik, place du
Marché (ats)
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Masqus en folie
Commrie veut la tradition
(récent), le rendez-vous
chaux-e-fonnier clôt la
longue narche des carna-
vals helétiques.

(Impar-Gerber-a)

CINEMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Divertimento (ver
sion courte de La belle noi
seuse, de J. Rivette avec E.
Béart, 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.

• EOEN
21 h. Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, La
vieille qui marchait dans la
mer (de L. Heynemann avec
J. Moreau), 16 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, L'âmànt
(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.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
pas suspendu de la cigogne
(cycle Angelopoulos, avec
Jeanne Moreau), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
15h,18h,VO s/t fr.-al., 20h
45, Le ciel de Paris (de M.
Béna avec S. Bonnaire, P.
Blain), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'0. Stone
avec K. Costner),

• BIO
15 h, 18hV0 esp. s/t fr.-al.,
20 h 30, Talons aiguille (de
P. Almodovar, avec V. Abril),
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

• COLISÈE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

MOTS CROISÉS
No 214 Horizontalement: 1. Saint-Esprit. 2. Vendeur d'estampes. - pares-

seux. 3. Etat noir. - Parfois suivi de pas. 4. Ville de soyeux. -
Enlever le chef. 5. Temps chaud. - Soutirer un liquide. 6. Cer-
tains. - Finit dans la Dorgogne. 7. Jeune en préfixe. - Caché. -
Lien grammatical. 8. Mot de mépris. - Il est toujours vêtu de
blanc. 9. Survola l'Atlantique Nord . - Article. 10. Donne un
coup de scie pour limiter le tenon. - Ville de Sagiens.
Verticalement: 1. Vin de liqueur des Charentes. - Double coup
sur peau d'âne. 2. Sorte de blé. 3. Se met souvent en colère. -
Dans la gamme. 4. Partie de charrue. - Servent à évacuer la fu-
mée. 5. Sur le bec du pigeon. - Fleur jaune. 6. Ville anglaise. 7.
Petites blessures. 8. Chérie. 9. Charge sur animal. - Etait bien en
souffle. 10. Menus cailloux.

Solution No 213
Horizontalement: 1. Télèphe. - Ça. 2. Ipéca. - Trac. 3. Teruel. -
Ici. 4. Hue. - Sarthe. 5. Os. - Nice. - Or. 6. Pie. - Cati. 7. Alceste
8. Deuil. - Lai. 9. Rissole. - Es. 10. Usée. - Isère. Verticalement
1. Tithon. - Dru. 2. Epéus. - Reis. 3. Léré. - Usé. 4. Ecu. - Niaise
5. Paesiello. 6. Lac. - Li. 7. Et. - Recelés. 8. Rit. - Asa. 9. Cachot
lier. 10. Aciérie. - Se.

La fièvre, signal l'alarme
Santé

Il fait froid et humide. La neige
s'est mise de la partie. Les trans-
ports publics, les magasins, les
bureaux et les écoles redevien-
nent le royaume des nez rouges,
des yeux larmoyants et de la toux
rebelle. Pas de quoi nous empê-
cher d'aller héroïquement au tra-
vail - jusqu'à ce que, fiévreux et
courbatus, nous nous décidions à
prendre un repos forcé.

La fièvre, signe acompagnateur
des refroidissements et de mala-
dies de toutes sortes, est plus
qu'un symptôme: c'est une arme
défensive de notre organisme.
Notre corps évalue constam-
ment toutes sortes de signaux re-
latifs au froid et au chaud; en
temps normal, il parvient à
maintenir l'équilibre.

Lorsque des agents patho-
gènes (microbes, virus, etc.) s'at-
taquent à notre organisme, cer-
taines substances «étudiées
pour» abaissent les sensations
de chaleur, augmentant alors
notre sensibilité au froid. Pour
rétablir l'équilibre, le corps réa-
git en élevant sa températeure.
La chaleur ainsi produite contri-
bue à notre guérison en empê-
chant la prolifération de nom-
breux agents pathogènes.

Les médicaments fébrifuges,
eux, visent à renforcer les si-
gnaux de chaleur; le corps réagit
donc par un abaissement de
température.
UTILE ET DANGEREUSE
Pourquoi faire tomber la fièvre,
puisqu'elle est utile? Certes, la
fièvre peut rendre service, mais
elle peut aussi se révéler dange-
reuse. Une températeure élevée
entraîne, par un métabolisme
accru , une production de subs-
tances que les organes ne par-
viennent plus à assimiler. Quand
la température dépasse les 39 \
l'organisme peut en pâtir. Au-
delà de 40 C, il faut absolument
consulter.

Alors, faut-il ou non faire
baisser la fièvre? En ce domaine ,
il n 'existe pas de vérité absolue,
puisque les cas différent: la fiè-
vre est tantôt utile , tantôt nuisi-
ble.

Une cise est sûre: quand on
est malac, il faut surveiller sa
températre matin et soir, el
cela, soitlans la bouche (me-
sure orak soit dans l'anus (me-
sure recta, particulièrement re-
commance pour les enfants).
La prise c température sous les
aisselles (mesure axilliaire)
pèche pason imprécision. Uti-
lisez de féférence un thermo-
mètre nuiérique (digital), dis-
ponible a pharmacie, plutôt
qu'un thanomètre à mercure,
moins fiale et malaisément lisi-
ble.

En cas e température élevée,
adressez-vus au médecin. Une
légère fièvî (entre 38° et 39°) se
traite para prise de fébrifuges
ou Pappbation d'enveloppe-
ments. Vore pharmacien est à
même de \>us indiquer le traite-
ment qui DUS convienne.

La fièvrest un symptôme qui
n'est pas cingereux en soi, mais
qui peut lcdevenir. Pour en ve-
nir à bout il faut connaître les
causes spéifiques qui différent
d'un patiet à l'autre.

Jirina Copine

Tempenture
A surveilbr matin et soir en
cas de grppe.

(Impar-Gerber-a)
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L'offensive a commencé: elle mel
en scène 200 chanteurs et musi-
ciens neuchâtelois, rassemblés
dans l'exécution des meilleures
chansons de Michel Fugain.

Gros tonnage de chanteurs,
de musiciens, escorteurs et pa-
trouilleurs, en escadrille ou en
solo: Les Amis du jazz de Cor-
taillod, la fanfare d'Auvernier,
la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel, la Brévarde, la Tarentelle de
Savagnier, Acousmie, tous fans
de Fugain, ont préparé, sous
l'impulsion de Pierre Huwiler et
Rudi Frei, autres «fanas» du
chanteur français, un super
show musical.

Afin de rendre un hommage
coloré à l'un des plus grands mé-
lodistes et novateurs de la chan-
son française, les exécutants ont
fait appel au metteur en scène
Benoit Roche, venu de Paris
pour la circonstance.

L'offensive des Neuchâtelois
est communicative. Les chan-
sons de Fugain on les redécou-
vre avec un plaisir croissant:
énergie, caractère, sens poéti-
que, manière de faire chanter les
mots, elles ont tout et les Neu-

Michel Fugain
200 exécutants lui rendent hommage (TV romande)

châtelois ont travaillé les exécu-
tions qui promettent d'être
belles, vivantes.

La folie Fugain! partageons-
la- D. de C

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, samedi 15 février,
20 h
Temple du Bas, Neuchâtel, sa-
medi 22 février, 20 h

Le virus Fugain



Cruauté inutile ou recherche bloquée?
Initiative pour une limitation stricte de l'expérimentation animale

L'initiative populaire
«pour une limitation
stricte et progressive des
expériences sur les ani-
maux» a été déposée en
1986 avec 130.000 signa-
tures. Le 16 février, le
peuple et les cantons di-
ront s'ils approuvent ce
texte de la Fédération
suisse protectrice des
animaux, qui vise une
interdiction de principe
des expérimentations
douloureuses pour les
animaux, avec des ex-
ceptions rigoureusement
triées.

Par François NUSSBAUM Qk

L'initiative veut inscrire dans la
Constitution l'interdiction de
principe des expériences sur les
animaux «causant à ceux-ci des
douleurs, des maux ou des dom-
mages». La loi d'application
pourra autoriser certaines ex-
ceptions, lorsqu'il s'agit de sau-
vegarder la vie humaine (ou ani-
male) ou d'atténuer de graves
souffrances. Pour les autres ex-
périences, «la plus extrême rete-
nue» s'impose.
TRANSPARENCE
La loi devra en outre encoura-

ger la limitation des expériences
et leur remplacement rapide par
des méthodes de substitution.
Les instituts et laboratoires qui
pratiquent l'expérimentation
animale devront soumettre leurs
effectifs d'animaux à des

contrôles et informer les autori-
tés de leurs activités.

Les organisations de protec-
tion des animaux reconnues au-
ront la possibilité de dénoncer
des pratiques jugées abusives et
de recourir contre l'octroi

d'autorisations. Actuellement,
seules les commissions canto-
nales (où siègent des défenseurs
des animaux) peuvent refuser
des autorisations, avec un droit
de regard de l'Office vétérinaire
fédéral.

THÈME CONNU
Enfin , un service de documenta-
tion devra être mis sur pied, afin
de permettre aux intéressés de
consulter les données d'expé-
riences déjà effectuées, donc
d'en éviter la répétition. La lé-
gislation sera adaptée, au moins
tous les cinq ans, aux dernières
découvertes scientifiques.

Une demi-douzaine d'initia-
tives ont déjà vu le jour dans le
passé. Dernière en date, celle de
Franz Weber a été rejetée en
1985 par 70% de la population.
Une autre initiative contre la vi-
visection , plus restrictive que
celle de dimanche prochain, sera
d'ailleurs proposée au peuple
dans quelques mois.

UN MILLION D'ANIMAUX
De son côté, la loi sur la protec-
tion des animaux (LPA) de 1978
a été révisée en 1991. Cette révi-
sion est entrée en vigueur le 1er
décembre dernier , en même
temps qu 'une série de modifica-
tions apportées à l'ordonnance
sur la protection des animaux.
Estimant ces instruments suffi-
samment sévères, le Conseil fé-
déral et le Parlement recomman-
dent le rejet de l'initiative.

En 1990, environ un million
d'animaux ont été utilisés dans
les laboratoires suisses, dont
93% de petits rongeurs (beau-
coup de souris et de rats, quel-
ques hamsters et cochons
d'Inde). Pour le reste, il s'agit de
poissons (3%), de lapins (1,6%),
d'oiseaux (1 ,2%). Les chiens,
chats, vaches, chevaux et singes
totalisent 1 % des expériences.

François NUSSBAUM

La paresse scientifique
Pourquoi je vote oui

Docteur Zendali
«Il faut une nouvelle impul-
sion» (sp)

Vétérinaire a Fribourg, Jean-
Paul Zendali a décidé de défen-
dre l'initiative. «La législation
actuelle est insuffisante: on fait
encore beaucoup trop d'expé-
riences inutiles», assure-t-il. Par
paresse scientifique, pour des
questions d'argent.

La loi actuelle ne donne pas tous
les atouts pour réduire les expé-
rimentations animales, explique
le Dr Zendali. Depuis 1983, on
est bien passé de deux à un mil-
lion d'animaux utilisés annuelle-
ment dans des expériences; mais
ce mouvement à la baisse tend
nettement à s'essouffler. Il faut
une nouvelle impulsion, pour ré-
duire ce nombre à 3 ou 400.000.

J.-P. Zendali constate trop
souvent une fâcheuse paresse

scientifique. «Les chercheurs
vont aux solutions faciles (l'ex-
périence animale) pour vérifier
leurs hypothèses, au lieu de se
demander comment faire autre-
ment». Les raisons sont aussi
économiques: on produit ainsi
certains anti corps en provo-
quant des tumeurs abdominales
très douloureuses chez des sou-
ris, alors qu'en culture cellulaire,
le résultat serait le même. Mais
c'est un peu plus long et plus
cher.

Quant à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM), il a dix ans de retard
dans ses méthodes, s'insurge le
Dr Zendali. L'OICM contraint
les laboratoires à. refaire systé-
matiquement des tests complè-

tement dépassés, dont les résul-
tats existent, sont répertoriés et
parfaitement accessibles à
l'étranger.
BLOCAGE?
Blocage de la recherche? «II n'a
jamais été question d'empêcher
des recherches ciblées sur le sida ,
le cancer ou la maladie d'Alzhei-
mer», note le vétérinaire. Ces re-
cherches font précisément partie
des «dérogations» dont parle
l'initiative. Pas très honnête non
plus la menace des grandes mai-
sons pharmaceutiques de s'ins-
taller à l'étranger. Elles trouvent
simplement un terrain moins
cher qu'à Bâle et des employés à
meilleur compte.

Les commissions cantonales
de surveillance (le Dr Zendali

fait partie de celle de Fribourg)?
Elles doivent se prononcer sur
des requêtes émanant des gran-
des sociétés, qui demandent par
exemple à un laboratoire de
«tester sur 150 souris le produit
X-223». Personne n'est en me-
sure de traduire cette formule et ,
pour éviter un recours, on
autorise l'expérience, après
avoir négocié l'économie d'une
trentaine de souris...

Quant au droit de recours qui
serait conféré aux organisations
de protection des animaux,.il ne
constitue pas un élément de blo-
cage. Une liste exhaustive et li-
mitée de ces organisations pour-
rait parfaitement faire l'objet
d'une ordonnance, avec une
réelle garantie de sérieux. F.N.

Un choix à faire
Pourquoi je vote non

Conseiller aux Etats neuchâte-
lois, Thierry Béguin estime que
cette initiative nous oblige à faire
un choix: à cause d'éventuels
abus de la part de certains expéri-
mentateurs, va-t-on entraver la
recherche fondamentale et les ex-
périences indispensables à la lutte
contre de graves maladies? La ré-
ponse est claire: il faut rejeter
l'initiative.

Il faut préciser que la législation
suisse actuelle est au moins la
plus sévère d'Europe. Que cer-
taines expériences sur des petits
rongeurs puissent être évitées,
c'est possible. La loi encourage
d'ailleurs , avec près d'un million
de subventions , la recherche de
solutions alternatives. A cet

égard, la situation ne peut que
s'améliorer.

Mais l'utilisation de singes
(0,08%) reste indispensable à la
recherche sur le sida. Il faut éga-
lement parler du cancer, des ma-
ladies cardio-vasculaires. Sans
oublier la chirurgie des greffes,
qui exige un entraînement avant
d'être pratiquée sur l'homme.

En Suisse, on pense toujours
qu 'on est meilleur et plus pur
qu 'à l'étranger , note le député.
Quitte à provoquer l'exode de
secteurs importants de la re-
cherche, au détriment de la
science et de l'économie suisses.
Résultat: les expériences se fe-
ront sur des souris françaises ou
allemandes qui , comme chacun

sait , sont moins précieuses que
les suisses...

La loi actuelle date de 1978.
Le fait qu'elle ait été révisée l'an
dernier est probablement dû, au
moins en partie , à la pression de
l'initiati ve, admet Thierry Bé-
guin. Mais c'était précisément
l'occasion de la retirer. Car, au-
jourd 'hui, toute expérience est
soumise à autorisation de la part
des cantons, sur préavis d'une
commission dans laquelle siè-
gent obligatoirement des repré-
sentants de la protection des
animaux. En outre, l'Office vé-
térinaire fédéral peut s'opposer
à une autorisation cantonale.

A cette grande sévérité , l'ini-
tiative veut ajouter une possibi-
lité de recours octroyée aux or-

ganisations de protection des
animaux. C'est dangereux, af-
firme le député neuchâtelois: on
a vu avec Rail-2000 à quel point
les recours des organisations
écologistes pouvaient retarder
ou bloquer toute décision.

Enfin , l'initiative est conçue à
l'inverse du bon-sens juridique:
elle pose le principe d'une inter-
diction générale, assortie d'ex-
ceptions possibles. La loi , elle,
autorise l'expérimentation, avec
de sévères restrictions. Ce n'est
pas que du formalisme: si l'ini-
tiative est acceptée et qu 'une
nouvelle loi d'application , en ré-
férendum, est rejetée par le peu-
ple, on se retrouvera face à une
interdiction absolue.

F.N.

Thierry Béguin
Souris suisses et souris
françaises différentes? (asl)
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Dans la perspective dea vo-
tation fédérale des 1 Set 16
février sur l'initiative <pour
une réduction stricte < pro-
gressive des expérienes sur
les animaux», les partisorga-
nisations et associatios ont
donné les recommanotions
suivantes:
Parti rad. -démocratiqi non
Parti démo-chrétien non
Parti socialiste suisse non
Union démocratique
du centre non
Parti libéral suisse non
Alliance des Indépencnts

oui
Parti évangélique poplaire

oui
Parti écologiste suisse oui
Parti du Travail oui
Démocrates suisses oui
Parti des automobilisB non
Lega dei Ticinesi

liberté ? vote
Union démocratique
fédérale non
Parti suisse des
fédéralistes européen, oui
Union syndicale suisi

liberté e vote
Fédération du personel
du textile, de la chimi
et du papier non
Confédération des sydicats
chrétiens de suisse non
Association suisse de
salariés évangéliques oui
Union suisse des synicats
autonomes non
Fédération des sociéls
suisses d'employés non
Vorort de l'Union suise du
commerce et de l'indstrie

. non
Union suisse des arts
et métiers non
Société suisse des
industries chimiques non
Union suisse des proissions
libérales non
Union centrale des ssocia-
tions patronales suisss non
Centre patronal non
Protection suisse
des animaux oui
WWF oui
Ligue suisse pour la
protection de la natut oui
Fédération des médeins
suisses non
Société suisse d'odoto-
stomatologie non
Société des vétérinaiis
suisses non
Ligue suisse contre
le cancer non
Société suisse
de physiologie non
Association Alzheime
suisse non
Académie suisse des
sciences naturelles non
Académie suisse des
sciences médicales non
Association suisse de
sciences médicales non
Fondation pour la prtection
des consommateurs oui
Forum des consommtrices
alémaniques non
Union suisse des payans

non
Association pour la
protection des petits
et moyens paysans oui
Communauté œcuméique
de travail Eglise et
Environnement oui
Redressement nationà non

Les mots d'ordre


