
Le Conseil fédéral publie son Plan directeur de rArmée 95: petite, souple et efficace

Dès 1995, l'armée suisse
fera peau neuve: effectifs
réduits, structures plus
souples, engagement plus
efficace. Et la mission de
l'armée sera diversifiée.
Dans son Plan directeur
de l'Armée 95 publié
hier, le Conseil fédéral
explique sa volonté de
moderniser l'armée du-
rablement, tout en ména-
geant des possibilités
d'adaptations futures,
par exemple son intégra-
tion à un système de dé-
fense européen. Mais,
pour les hautes instances
militaires, une chose est
claire: la nouvelle struc-
ture a besoin d'un nouvel
avion de combat.
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Le concept d'Armée 95 est basé
sur le rapport du Conseil fédéral
sur la «politique de sécurité de la
Suisse dans un monde en muta-
tion», publié en octobre 1990 et
remplaçant la conception de dé-
fense nationale militaire datant
de 1966. C'est dire qu'il tient
compte des boulersements inter-
nationaux intervenus ces der-
nières années. Constatation gé-
nérale: la tension Est-Ouest a
fortement baissé, mais les fac-
teurs d'insécurité restent multi-
ples, ce qui justifie le maintien
d'une armée défensive efficace.
EFFECTIFS RÉDUrTS
Mais cette armée peut être ré-
duite et son rôle redéfini. C'est
pourquoi Armée 95 prévoit une
réduction d'un tiers des effectifs,
pour tourner avec 400.000 hom-

mes et 70.000 réservistes. La
Landsturm est supprimée, alors
qu'Elite et Laridwehr fusion-
nent. L'incorporation militaire
finit à l'âge de 42 ans (52 ans
pour les capitaines et plus hauts
gradés). La durée du service sera
de 300 jours: 15 semaines

d'école de recrue et 10 cours de
répétition de 19 jours, tous les
deux ans.

La prévention de la guerre et
la-défense restent les missions
principales de l'armée. Mais de
nouvelles tâches apparaissent,
par exemple la «promotion ac-

tive de la paix» à l'étranger: un
régiment de 600 casques bleus
de l'ONU et de plus nombreux
observateurs pour la surveil-
lance de cessez-le-feu, ainsi que
des formations spéciales (génie,
troupes sanitaires, transports)
pour des missions d'appui.

Nouveaux régiments
La réorganisation Armée 95 implique donc une ré-
duction d'effectifs et la disparition d'un corps d'ar-
mée et de 1800 états-majors, en faveur d'unités
plus performantes et plus autonomes. Dans la me-
sure où les effectifs le permettent, les troupes d'in-
fanterie cantonales seront maintenues.

Dans le cadre de la division de campagne 2
(corps d'armée 1), seul le régiment d'infanterie fri-
bourgeois semble menacé. Les régiments 2,8 et 9
(vaudois, neuchâtelois et jurassien) devraient en

revanche subsister. Il s'agit de formations mobiles.
Nouveauté: les actuelles troupes territoriales
(Landsturm) seront remplacées par un régiment
territorial (sédentaire) dans chaque canton, dans
le cadre d'une zone de division territoriale. En Ro-
mandie (zone 1), ces régiments comprendront un
seul bataillon (NE, FR, JU) ou plusieurs (VD,
BE). Certains bataillons de fusiliers seront subor-
donnés aux autorités civiles (protection, assis-
tance, aide), (fn)

L'armée sera également appelée
à intervenir en cas de catas-
trophes naturelles, d'accidents
techniques (pollution, contami-
nation), de détresse à la suite de
combats, d'arrivée massive de
réfugiés. Ce soutien aux autori-
tés civiles n'est pas limité au ter-
ritoire suisse mais peut déborder
sur des régions limitrophes.
DÉFENSE DYNAMIQUE

Sur le plan spécifiquement
militaire, la mission première de
l'armée est d'ordre dissuasif (dé-
jouer un conflit ou en limiter la
portée). Mais si les hostilités
sont déclenchées, les effectifs ré-
duits de l'armée obligent à une
«défense dynamique» par sec-
teur: grâce à une mobilité et une
rapidité accrues, les troupes au
sol constituent des «points d'ef-
fort principal» en fonction de la
menace. Parallèlement, l'avia-
tion couvre l'espace aérien et les
brigades de forteresse protègent
les transversales alpines.
NOUVEL AVION
Cette organisation exige un ma-
tériel moderne et performant.
C'est pourquoi l'armée réclame
en priorité un nouvel avion de
combat (le F/A-18 américain, si
le Parlement l'accepte)* Mais il
faudra aussi des chars de grena-
diers à roues, des chars de com-
bat 87 Léopard plus efficaces et
du matériel pour la conduite,
l'exploration, les transmissions
et la guerre électronique. Sans
oublier l'acquisition de simula-
teurs pour l'instruction.

L'ensemble de la réorganisa-
tion est appelé à durer. Mais elle
est conçue de manière à pouvoir
s'adapter à de nouvelles donnes.
Parmi les options ouvertes fi-
gure l'intégration dans un sys-
tème de sécurité européen (qui
n'existe pas encore). Une évolu-
tion réellement positive en Eu-
rope pourrait même nous ame-
ner à réduire les effectfs à
300.000 hommes sans grand
bouleversement F.N.

La mue du gris-vert

Chômage en Suisse

La progression du
chômage partiel et
complet s'est encore
accélérée en janvier
dernier, touchant
bien davantage la
Suisse romande et le
Tessin que la Suisse
alémanique où le
nombre de chômeurs
a toutefois, et pour la
première fois, consi-
dérablement aug-
menté.
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nouvelle
flambée

L'abcès cachemiri
OPINION

Une fois de plus, le sang a coulé au Cachemire,
rappelant au monde qu'en dépit de trois guerres
entre l'Inde et le Pakistan, cette bavure commise
dans le déroulement du processus de
décolonisation de l'Empire britannique attend
toujours réparation.

Vaste région himalayenne occupée par une
population homogène à dominante musulmane,
son démembrement reste une souffrance
permanente pour nombre de ses habitants.

Paradoxalement pourtant, les morts de
mercredi, s 'ils témoignent que le volcan est loin de
s'éteindre, sont plutôt de bons augures quant aux
perspectives de paix dans cette région du monde.

En empêchant, par les armes, leurs propres
ressortissants de pénétrer en Inde, les forces de
sécurité pakistanaise ont en effet indiqué
clairement qu'Islamabad n'entendait plus prendre
le risque de se laisser entraîner dans un conflit
armé avec son voisin. Et cela d'autant moins que
la discrète entrée des deux pays dans le cercle des
puissances nucléaires leur confère des
responsabilités beaucoup plus grandes que par le
passé.

Autre raison à cette modération, l'option
radicalement indépendantiste des manifestants.
Une menace pour l'intégrité territoriale du
Pakistan que ce dernier, après la cuisante
expérience du Bangladesh, ne peut se permettre
de tolérer. Un quelconque laxisme à l'égard des
Cachemiris risquerait de surcroît de faire tache
d'huile, du côté notamment du Baloutchistan.

Ayant par ailleurs perdu le soutien quasi
inconditionnel que lui accordait Washington
lorsque menaçait encore la puissance soviétique,
en proie à de pénibles difficultés économiques,
Islamabad a donc tout avantage à jouer la carte
de la modération s'il ne veut pas que le récent
rapprochement indo-américain accentue encore
l'isolement du Pakistan.

Une volonté manifeste de calmer un jeu
dangereux qui, si elle écarte apparemment tout
risque de conflit international, ne résoud
évidemment pas le problème du Cachemire.

Le sang continuera encore longtemps à y
couler, épisodiquement, en attendant une
hypothétique solution, acceptable par tous.

Roland GRAF

Carcasses de voitures

Récupérer est une
J nécessité; la mon-

tagne de déchets est
là pour le rappeler.
Ainsi, dans le canton,
les vieilles voitures

. peuvent-elles pren-
dre deux voies diffé-
rentes d'élimination
et de recyclage. Ce-
pendant, à la croisée
de ces chemins pa-
vés de bonnes inten-
tions par le canton,
ainsi que par un dé-
molisseur privé, le
cœur des épaves ba-
lance...

Page 21

Quel chemin
pour
nos épaves?

Algérie

Trois personnes ont
été tuées dont un po-
licier hier matin lors
de l'attaque par un
groupe d'islamistes
«afghans» d'un poste

; des forces de l'ordre,
i situé près de la capi-
tainerie du port d'Al-
ger.
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Nouveaux
troubles

Espace économique
européen

' Le Parlement euro-
péen pourrait de-
mander aujourd'hui
que le projet révisé
d'accord sur l'Espace
économique euro-
péen soit soumis à
un nouvel avis de la
Cour européenne de
justice.
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Nouvelle phase
critique

àL TOYOTA COROLLA àf ^*̂ l<ék** î / -̂  -̂  ̂ CENTRE DE VENTE
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Jeux olympiques - Ski nordique

Vegard Ulvang
Les 10 kilomètres après les 30 kilomètres. (EPA)
• Lire en page 9

Ulvang s'offre un bis
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Les critiques de Yasser Arafat
Négociations de paix sur le Proche-Orient: le leader de l'OLP à Genève

Les négociations sur la
paix aii Proche-Orient,
lancées l'année dernière

«à Madrid, «n'ont pas
avancé d'un pas» par la
faute d'Israël. Elles
«tournent en rond» dans
un «tourbillon» déclen-
ché par les Israéliens, a
déclaré le chef de l'OLP,
Yasser Arafat, hier à Ge-
nève, devant la Commis-
sion de l'ONU pour les
droits de l'homme.
Yasser Arafat a dénoncé «l'ap-
pui sans limite» accordé à Israël
par les Etats-Unis et «certains
pays d'Europe». Il a affirmé que
les Etats-Unis et l'Allemagne né-
gociaient avec Israël l'octroi de
prêts pour «des milliards de dol-
lars». Selon . lui, ces milliards
permettront aux Israéliens d'«a-
valen> la terre palestinienne en
établissant des «colonies illici-
tes» peuplées d'immigrants juifs.

Pour le chef de l'OLP, Israël
poursuit «une politique du
poing de fer et des os brisés»
dans les territoires occupés. Les
Israéliens ont créé notamment
des «camps de concentration

comparables aux camps nazis de
la dernière guerre». Ils chassent
de leurs demeures les Palesti-
niens dont ils ont saisi, «sous di-
vers prétextes et déguisements»,
65% de leurs terres. f - 7
NOUVELLES TAXES ^
Les Israéliens imposent depuis
peu 38 nouvelles taxes aux Pa-
lestiniens, ce qui leur porte un
coup économique «fatal». Les
900.000 habitants de la bande de
Gaza vivent dans «un état de fa-
mine». Enfin , Israël refuse d'ap-
pliquer la 4ème Convention de
Genève (protection des civils);

Yasser Arafat a accusé, aussi
les Israéliens d'utiliser ; dés
«bombes chimiques déguisées»
en grenades lacrymogènes. Ces

bombes sont composées de ma-
tériaux chimiques «interdits
internationalement» . Ces armes
et les autres méthodes de répres-
sion sont utilisées «comme si les
Palestiniens devaient être dé-
truits sur leur propre terre» et
«comme si» le droit humanitaire
ne leur était pas applicable.

Par ailleurs , au cours d'une
conférence de presse, le chef de
l'OLP a, une nouvelle fois, qua-
lifié de «montage fabriqué de
toutes pièces» l'enregistrement
d'une conversation téléphoni-
que qui aurait eu lieu entre lui-
même et le délégué de l'OLP à
Paris, lors du séjour de Georges
Habache dans la capitale fran-
çaise0 ; '

Yasser Arafat
Le leader de l'OLP a démenti qu'il ait tenu des propos anti-
sémites lors d'un entretien téléphonique avec le délégué
de son organisation en France. (Keystone)

Juifs majoritaires
Les juifs sont devenus majoritaires pour la première fois en Gali-
lée, alors que jusqu'à présent cette région située au nord d'Israël
était habitée essentiellement par des arabes israéliens.

Une majorité de 51% de juifs (412.000 personnes) vivent depuis
décembre 1991 dans la Galilée, contre 49% (408.000) d'arabes is-
raéliens, selon l'Agence juive. Pour cet organisme para-gouverne-
mental chargé de l'intégration des nouveaux immigrants, ce «ren-
versement» de l'équilibre démographique est dû à l'arrivée dans
cette région de 47.000 juifs de l'ex-URSS au cours des deux der-
nières années, (ats, afp)

Californie
La tempête fait rage
Les intempéries qui tou-
chent le sud de la Californie
depuis dimanche ont coûté
la vie à au moins cinq per-
sonnes et ont endommagé
plus de 150 maisons: Les
équipes de secours, inter-
venant par hélicoptères et
par bateaux, ont réussi à
sauver plusieurs personnes
menacées par les eaux qui
montaient rapidement.

Assassinat de JFK
Le FBI et la CIA
regimbent
Le FBI et Ja CIA.n'envisa-
gent pas de publier leurs
archives - classées concer-
nant l'assassinat du prési-
dent américain John Fitz-
gerald Kennedy. Un mem-
bre républicain de la Cham-
bre des représentants avait
proposé l'adoption d'une
nouvelle législation per-
mettant que les documents
encore secrets liés à la mort
du président soient publiés.

Japon
Une mort inaperçue
Pour la seconde fois en
moins d'un mois, un hom-
me est mort sur un train de
banlieue de Tokyo et son
décès est passé inaperçu
aux yeux des autres passa-
gers pendant plusieurs
heures avant d'être décou-
vert par la police.

Commerce d'ivoire
Proposition
sud-africaine
L'Afrique du Sud a mis au
point sa proposition de re-
prise du commerce interna-
tional de l'ivoire, et va la
soumettre à la conférence
internationale sur le sujet
prévue à Kyoto le mois pro-
chain. Le gouvernement de
Pretoria va demander que
les Etats producteurs puis-
sent reprendre, sous un
contrôle strict, le commerce
de ce produit.

Etats-Unis
Clinton contre-attaque
Bill Clinton, candidat à l'in-
vestiture démocrate pour
l'élection présidentielle du
3 novembre, a répondu hier
à ses adversaires qui lui re-
prochent de ne pas avoir
participé à la guerre du
Vietnam. Il a affirmé que
«Tom Harkin (un de ses ad-
versaires) passe beaucoup
de temps à tenter d'abaisser
les autres candidats et moi-
même. Je ne pense pas que
cela le grandisse. Il n'a pas
été capable de vendre son
message à quiconque, alors
il tente de nous abaisser,
nous.»

BRÈVES

Veille de prière mouvementée
Trois morts en Algérie dans l'assaut d'un poste militaire

Une attaque lancée hier a 1 aube
par des extrémistes islamistes
contre un établissement militaire
duport d'Alger a fait trois morts,
selon un bilan autorisé. Cette at-
taque est survenue à la veille de la
grande prière hebdomadaire, à
l'occasion de laquelle on craint de
nouvelles violences entre inté-
gristes et forces de l'ordre.

L'agence Algérie Presse Service
(APS), qui cite une source
autorisée, précise que le chef des
agresseurs, Mourad l'Afghan, a
été tué dans l'affrontement. Le
terme d'«Afghan» désigne les
militants intégristes algériens
partis se battre dans les années
80 contre les Soviétiques en Af-
ghanistan.

Citant des sources proches de
la police et de la gendarmerie, la
radio algérienne de langue fran-
çaise avait auparavant fait état

d'un bilan total de 16 morts, six
militaires et dix assaillants. Mais
ce bilan a été démenti de "source
autorisée: - .-— — -,

Quatre membres du groupé
ont été arrêtés après Tattaquej
qui a visé l'établissement des ré-
parations navales du port'd'Al-
ger. Une sentinelle et deux as-
saillants ont été tués alors que
deux membres des forces de sé-
curité ont été blessés au cours de
la poursuite qui a suivi l'agres-
sion.
VIVES CRAINTES
Il s'agit de la première attaque
contre un établissement mili-
taire depuis l'entrée en vigueur
de l'état d'urgence dimanche
soir. Mais cet attentat, qui
s'ajoute à l'assassinat cette se-
maine de sept policiers à Alger
et de deux à Bordj Menaïel,
vient confirmer la volonté des
extrémistes islamistes de passer

a l'action terroriste contre les
forces de l'ordre et l'armée.

La majorité des Algériens
• Craignent de nouveaux affronte?
Hments sanglants à l'occasion dé'

la prière de vendredi. Le Front
islamique du salut (FIS) a prévu
une marche à cette occasion.
Aux termes de l'état d'urgence,
proclamé dimanche pour 12
mois renouvelables, les autorités
peuvent limiter ou interdire la
circulation des personnes et des
véhicules pour faire échec au
rassemblement des partisans du
FIS.

Dans un communiqué, le mi-
nistère de l'Intérieur a recom-
mandé hier soir à la population
«la plus grande vigilance en évi-
tant les rassemblements qui
pourraient être mis à profit par
les ennemis de la Nation pour
entreprendre leurs actions terro-
ristes», (ats, afp, reuter)

Indépendantistes satisfaits
Au lendemain d'une manifestation sanglante au Cachemire pakistanais

Le dirigeant du Front de libéra-
tion du Jammu et Cachemire
(JKLF) Amanullah Khan a annu-
lé hier, au lendemain de sanglants
affrontements avec les forces pa-
kistanaises, la poursuite de la
marche qui devait conduire ses
militants dans la partie indienne
du Cachemire. Le leader indé-
pendantiste a cependant estimé
avoir atteint son objectif, malgré
l'annulation de la marche.

Cette manifestation a «contri-
bué à attirer l'attention du
monde sur le problème du Ca-
chemire comme jamais cela
avait été fait auparavant», a dé-
claré M. Khan lors d'une confé-
rence de presse à Muzaffarabad,
capitale de la partie pakistanaise
du territoire, où il est finalement
retourné hier pour éviter un
nouveau «bain de sang».

«Le monde a découvert la
gravité» de la situation, a-t-il
dit, à l'issue d'une marche de
cinq jours dans la montagne du
Cachemire. Le chef du JKLF a
ajouté que cinq de ses militants
avaient réussi à franchir la ligne

de démarcation à Chakothi
pour planter côté indien cinq
drapeaux du mouvement cache-
miri.
FORCES EN ALERTE
Cette marche a mis en état
d'alerte des dizaines de milliers
de soldats pakistanais et indiens.
Les gouvernements pakistanais
et indien étaient tous deux op-
posés à cette marche, craignant
qu'elle ne provoque des inci-
dents entre leurs forces armées.

Le différend frontalier sur le
Cachemire a provoqué deux des
trois guerres que le Pakistan et
l'Inde se sont livrées depuis l'in-
dépendance en 1947. Au Cache-
mire indien, des centaines de
personnes avaient manifesté
mercredi pour soutenir la
marche du JKLF.

Le gouvernement de New
Delhi affirme que la partie du
Cachemire qu'il contrôle fait
partie de l'Union indienne, tan-
dis que le Pakistan souhaite le
rattachement de la partie sous
administration indienne (à ma-
jorité musulmane) à son propre
territoire.

Mercredi , de violents affron-
tements avaient éclaté entre la
police pakistanaise et des mil-
liers de nationalistes cachemiris
qui s'approchaient de la ligne de
démarcation avec l'Inde.
QUINZE MORTS
Un bilan officieux faisait état
hier d'au moins 15 morts et
quelque 200 blessés. Le ministre
pakistanais chargé des affaires
du Cachemire, Sardar Mehtab a
affirmé devant l'Assemblée na-
tionale à Islamabad, que seule-
ment 3 personnes avaient été
tuées et 19 blessées «en raison
d'accidents». Un haut responsa-
ble pakistanais ayant requis
l'anonymat avait donné mercre-
di un bilan de 7 morts et 22 bles-
sés graves.

Finalement, le premier minis-
tre du Cachemire pakistanais,
Sardar Abdul Qayyum, a une
nouvelle fois critiqué hier l'ac-
tion indépendantiste, affirmant
que «seul un Pakistan fort peut
sauvegarder les droits des Ca-
chemiris et l'avenir de tous les
musulmans d'Asie du Sud».

(ats, afp, reuter)

INSOLITE

Sus à l'ordinateur
Aux Etats-Unis, un père de 44
ans, apparemment rendu fou de
rage par le temps que passait
son fils devant sa console d'ordi-
nateur, s'est vengé en tirant à
plusieurs reprises sur l'objet du
délit.

La police a précisé que
Charles Hubbard avait été inter-
pellé mardi avant d'être libéré

mercredi après le paiement
d'une caution de 20.000 dollars
(environ 30.000 francs).

Il a été inculpé pour agres-
sion; il aurait apparemment
également pointé l'arme sur son
fils. «Je ne suis pas sûr que le fait
de détruire ses propres biens soit
un délit», a ajouté un policier.

(ap)

Etats-Unis: démission du chef de la NASA

Le chef de la NASA, Richard
Truly, a déclaré que sa démis-
sion, annoncée mercredi par la
Maison-Blanche, ne correspon-
dait pas à son vœu, mais que
c'était une décision du président
américain George Bush.

«Ce n'était pas ce que j'avais
prévu (...) Il s'agit d'une situa-
tion où le président a décidé (...)
de procéder à un changement»,
a déclaré M. Truly dans une
interview, ajoutant qu'il recon-
naissait à M. Bush le droit
d'avoir «la personne de son
choix» à la tête de la NASA,
l'agence spatiale américaine.

La Maison-Blanche avait an-
noncé mercredi que M. Truly
avait présenté sa démission à
George Bush et que celui-ci
l'avait acceptée «avec regret».

La présidence avait précisé,
dans un communiqué, que Ri-
chard Truly resterait à son poste
jusqu 'au 1er avril prochain.

La Maison-Blanche n'avait
pas donné les raisons de la dé-
mission de M. Truly, bien qu 'il y
ait eu des conflits entre la NASA
et l'administration Bush sur la
façon de diriger l'agence.

(ats, afp)

«Le président a décidé»

Violents affrontements
en Somalie

Les Nations Unies appellent au cessez-le-feu

En dépit des pourparlers multi-
latéraux, qui se déroulent aux
Nations Unies pour mettre fin à
la guerre civile en Somalie, de
violents combats étaient en
cours hier à Mogascio, où au
moins 16 personnes ont été tuées
en deux heures et 126 autres
blessées, a-t-on appris auprès de
responsables d'organisations
humanitaires.
DES MILLIERS
DE VICTIMES
Selon un responsable contacté
par téléphone, les forces du gé-
néral Mohamed Farrah Aidid
tentaient de prendre une piste
d'atterrissage dans le nord de la
capitale, qui est tenu par son ri-
val, le président Ali Mahdi Mo-
hamed. Cette piste d'atterris-
sage est utilisée par les organisa-

tions humanitaires. «Il semble
que M. Aidid veut couper toutes
les routes menant au nord», a
déclare le responsable. Les af-
frontements ont commencé
quelques heures à peine avant
une rencontre à New York entre
le secrétaire général de l'ONU
Javier Boutros Ghali et des re-
présentants de l'Organisation de
l'unité africaine, de l'Organisa-
tion de la conférence islamique
et de la Ligue arabe afin de par-
venir à un cessez-le-feu. D'au-
tres pourparlers devaient égale-
ment avoir lieu hier entre repré-
sentants de l'ONU et des deux
factions belligérantes.

Depuis le début des combats
en Somalie, plus de 20.000 per-
sonnes ont été tuées ou blessées
tandis que 400.000 personnes
ont fui la capitale, (ap)

14.2.1663 - Le Canada
devient une province du
royaume' de France. •
14.2. 1893 - Annexion
de Hawaii par le^s Etats- \
Unis. Si" ' \;" ';;:v' \ ';;:,;•¦;:
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- ;
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.Chicago: sep^bandits
rivaux de ta fj ànde.d'AI
Oàpohëisont abattus,
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'~; .?j 7 > I'JÎ XT".'- BSn̂ ^K ^ :>afej >ïi3û8 PI f '  ¦ ft~~^4 HK HniUt w l̂ SSSFv̂ '̂ H Mit itr _ ĵfl 1 
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La Sunny n'a p a s  besoin de pubH- ou GTI (105 kW/143 CV-DIN). rie... Et n'oubliez p a s  que te vert- ture et de garantie remorquage.

¦ ¦ -

cité. Pour s'en assurer, il suffit —~— Très généreuse côté équipement, table amour ne rouille pas, ne boit 6 ans contre la corrosion p e r -
de lire ce texte publicitaire. Ou, I JE, \\ elle propose le verrouillage cen- pas et n'a aucun défaut dé fini- forante. Téléphone Nissan 24 I AÊÊ t ^̂ T̂^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ra
mieux encore, de l'essayer sur \ »nflg|f (ra'» d*8 leve-glaces électriques, tion. Sunny 1.6 SLX Hatchback heures sur 24. Top leasing \ HBÉlifMMlliÏÉtïïkllùlJI
route. La Sunny 3 portes existe en une chaîne stéréo avec 4 haut- 3 p o r t e s, Fï.20'400.—.Maxi-garan- auprès de votre agent Nissan. Le N" 1 japonais en Europe

OU III lit>¦
version 1.4 litre (55 kW/75 CV- parleurs, des pare-chocs dans la tie Nissan: 3 ans de garantie Nissan Motor (Schweiz) AG,
DIN), 1.6 litre (66 kW/90 CV-DIN) même couleur que la carrosse- usine, de garantie sur la pein- 8902 Urdorf, tel 01/736 55 11. 2
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Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage R Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/513181. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/56 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/693434. Barschwil: Garage T. Jeker. Wiler 388, 061/895729. Bienne: Foch-Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Brugg: Calegari AG, 032/258535. Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/9722 93. Courrendlin: Garage Kohler
Thomas, 066/35 5617. Detligen: Garage E Bill, 031/82 6245. Fleurier Garage R.Napoli, 038/61 34 36. Moutier Garage K.S.M., 032/9344 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterien: Bifang-Garaqe, 032/873030. Studen: Wvdenplatz-Garaqe, 032/5317 77. Valangin: Garage de la
Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenninger-Garage, 032/8614 39. ' 42/92/3
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Ensemble vers l'avenir
SACOM SA est l'un des plus importants distri-
buteurs dans le domaine de l'électronique des
loisirs. Nous représentons en Suisse les mar-
ques PIONEER, TDK et CETELCO, mondialement ,:
répandues.
Pour notre service de réparations, nous cher- f
chons, pour tout de suite ou à convenir /

Electricien/Electronicien Radio/TV

Mécanicien -Electronicien

- réparation d'appareils HiFi, d'autoradios ou 11

- langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre 9

- connaissance de la technique numérique et M

- connaissances élémentaires de la langue
ang laise souhaitables E'MlWÊffîWlfM

Bien entendu, nous vous introduirons à vos nou- WÊÊ WmWlœÊÊkM
velles fonctions de manière attentive.
Si la place vous intéresse, adressez-nous votre
offre de services avec curriculum vitae et copies fBm^UË^^MKKBËmm
de certificats. Ou appelez notre assistante Ser- /lf\ rufirvif rrrnvice du personnel, Mlle R. Dardel, qui vous don- ww ¦ H-il̂ ll—CMX
nera volontiers dé plus amples renseignements, AJPW
Nous nous réjouissons de faire votre connais- . ^sance. CetelCO %/

S A  
f\ f\ Il M Service du personnel
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L'annonce, reflet vivant du marché

j  USC : ¦ ¦

FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DES CAISSES-MALADIE (FNCM)

Initiative des caisses-maladie
L'intérêt des assurés ou celui des assurances privées et clini-
ques privées?
La Clinique LANIXA à La Chaux-de-Fonds semble se lancer dans la lutte pour combattre
l'initiative populaire des caisses-maladie en étant surmotivée. On ne peut en expliquer autre-
ment les attaques déloyales qu'elle se permet. Tout paraît lui être bon pour empêcher le
succès de l'initiative.
Les caisses-maladie ne sont pas infaillibles. Elles sont prêtes, à tout moment, à accepter des
critiques loyales. Elles savent que l'assurance-maladie doit être révisée sur bien des points et
qu'il faut beaucoup d'efforts pour relever les défis d'aujourd'hui.
Ceux qui critiquent la croissance des frais d'administration des caisses-maladie
doivent savoir qu'elle ne représente que le 7,5% du total de leurs dépenses, ce qui
est nettement moins élevé que dans les compagnies privées.
Le graphique ci-dessous vous montre que dans les compagnies privées, il n'y a que Fr. 737.-
de prestations versées pour Fr. 1000- de primes, alors que dans les caisses-maladie sur
Fr. 1000- de recettes provenant des primes et des subsides fédéraux, Fr. 936 - reviennent
aux assurés sous forme de prestations.

PRIMES / PRESTATIONS
Caisses-maladie Compagnie d'assurances privées

100% 
^̂ ^̂ ^̂ ^93,6% 100% SliBlilllil l

primes et a^̂ Sl^̂ RHs
subventions prestations nettes primes :

fédérales (participations 111% 
!

personnelles /,3'/ / 0

déduites prestations

j Coûts administratifs et UM Coûts administratifs et
UM Constitution de réserves **** bénéfices
Source: statistiques OFAS 1989

- L'initiative demande que des mesures soient enfin prises pour maîtriser les coûts par le biais
d'une planification rigoureuse dans le système de santé afin que tous ceux qui pratiquent
l'assurance-maladie soient soumis à sa loi.

- Les dispositions transitoires de l'initiative qui obligent la Confédération à verser aux caisses
les subsides fédéraux conformément à la loi de 1964, ne seront valables que tant qu'une
nouvelle loi ne sera pas mise sur pied.

- Le Conseil fédéral et le Parlement ont la possibilité de ne pas devoir faire face à
ces dépenses supplémentaires en mettant enfin sous toit une révision
complète de la loi sur l'assurance-maladie que nous attendons depuis bien des
années.

La publicité faite par les caisses-maladie en faveur de l'initiative ne représente
que Fr. 1- par assuré! ^̂ ¦¦B
Pour toutes ces bonnes raisons, votez Ê̂w m̂m B à l'initiative des caisses-maladie.

Le président FNCM: Jean-Louis Grau
Le Secrétaire FNCM: Jean-Claude Humbert-Droz

28-602971 



Vers un nouvel avis de la Cour de justice
Les négociations de l'EEE dans une phase critique

Le Parlement européen
(PE) pourrait demander
aujourd'hui que le projet
révisé d'accord sur l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) soit soumis à
un nouvel avis de la Cour
européenne de justice.
Plusieurs groupes politi-
ques estiment la dé-
marche nécessaire, afin
de s'assurer de la compa-
tibilité du nouveau projet
avec le traité de Rome.

Ce vote surviendra au moment
où les négociations CE-AELE
sur le contrôle juridictionnel au
sein de l'EEE sont arrivées dans
une phase critique. Les négocia-
teurs en chef des deux parties se
retrouvent aujourd'hui à
Bruxelles.

Les europarlementaires dé-
mocrates-chrétiens, libéraux et
verts sont pour un nouvel avis
de la Cour de Luxembourg.
Echaudés par la mauvaise sur-
prise de décembre, ils veulent
des garanties que le résultat des
négociations en cours ne porte
aucune atteinte aux fondements
de la Communauté.

Les socialistes en revanche,
qui forment le plus grand grou-
pe au PE, n'incluent pas cette
demande dans leur projet de ré-
solution. Prévu pour hier soir, le
vote a été reporté, à la séance de
ce matin en principe.

Si la demande de nouvel avis est
votée, il restera à savoir si la
Commission européenne, l'exé-
cutif des Douze, en tiendra
compte. Mais le fait est que,
pour pouvoir entrer en vigueur,
l'EEE doit recevoir un «avis
conforme» du Parlement, à la
majorité absolue. Quelle que
soit la teneur finale de la résolu-
tion, elle ne manquera pas de
souligner que cet avis conforme
«ne doit pas être considéré com-

me une simple formalité de pro-
cédure»; ,. t

Mardi, le commissaire euro-
péen Frans Andriessen, respon-
sable des relations extérieures de
la Communauté, avait indiqué
qu'une nouvelle demande d'avis
à la Cour rendrait impossible
l'entrée en vigueur de l'EEE à la
date prévue. «Il faut choisir»,
avait-t-il lancé aux députés.

(ats)

Adolf Ogi
Le Conseil fédéral l'a chargé de la signature de l'accord sur
le trafic de transit conclu avec la Communauté europénne
(CE). (ASL-a)

Transit: feu vert
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a donné mercredi soir son feu vert pour la signa-
ture de l'accord sur le trafic de transit conclu avec la Communauté
européenne (CE). Au cours d'une séance extraordinaire à la mai-
son de Wattcville, il a chargé le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), Adolf
Ogi, de le signer. La cérémonie doit avoir lieu ce printemps en
Suisse, a indiqué hier le DFTCE.

La ratification de l'accord sur le transit, paraphé le 3 décembre
dernier, doit encore obtenir l'aval du Parlement Le peuple ne
pourra en revanche pas se prononcer, puisque l'accord n'est pas
sujet au référendum facultatif.

Après trois années de dures négociations, menées pour la Suisse
par Adolf Ogi, l'accord consacre la priorité du trafic combiné rail-
route. Cet accord, conclu pour 12 ans, «montre comment le trafic
pourra être maîtrisé dans la nouvelle Europe», estime le DFTCE.
L'accord répond à la philosophie d'un échange de marchandises
compatible avec l'environnement. Il reconnaît le principe de la cou-
verture des coûts, y compris des coûts externes.

Pour la Suisse, le maintien de la limite de poids de ,28 tonnes
pour les camions et l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche
sont ancrés dans l'accord. Ce dernier garantit en outre un accès
illimité de l'industrie suisse des transports au marché de la CE.

(ats)

BRÈVES
Nagorny-Karabakh
Mission de la CSCE
La mission d'observateurs
de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en
Europe (CSCE) sur le
conflit du Nagorny-Kara-
bakh a eu des entretiens
hier avec des représentants
de la Russie à Moscou. Les
observateurs ont ensuite
quitté la capitale russe pour
le Nagorny-Karabakh, Ba-
kou et Erevan, les capitales
de /'Azerbaïdjan et de l'Ar-
ménie.

Armée de l'ex-URSS
Accord
sur treize documents
Les ministres de la Défense
des Etats membres de la
Communauté des Etats In-
dépendants ont mis au
point jeudi à Minsk 13 pro-
jets de documents concer-
nant l'avenir des forces ar-
mées de l'ex-URSS. Ces
textes seront soumis au-
jourd'hui aux chefs d'Etats
de la CEI.

OPA Nestlé/Suez
sur Perrier
Décision en avril
La décision de la Cours
d'appel de Paris sur la de-
mande d'Exor et ses alliés
de surseoir à la décision qui
l'astreint à lancer une OPA
sur Perrier, n'interviendra
vraisemblablement qu'en
avril. D'après un communi-
qué publié hier, l'audience
de fond concernant le refus
de dérogation aura lieu le
27 mars.

Collision avec
un pétrolier à Livourne
Résultat de l'enquête
La collision, en avril dernier,
entre le ferry Moby Prince
et un pétrolier de la société
AGIR au large de Livourne
(Italie) qui avait coûté la vie
à 143 personnes serait due
à l'explosion d'une bombe
placée à bord du ferry, a an-
noncé hier le procureur Lui-
gi De Franco chargé de
l'enquête.

Tchécoslovaquie
Hauts responsables
accusés
Dix-huit dignitaires du Parti
communiste tchécoslova-
que ont commis des actes
de trahison en 1968 au mo-
ment de l'intervention des
chars soviétiques dans les
rues de Prague, a révélé hier
le ministère tchécoslovaque
de l'Intérieur. Parmi eux, fi-
gurent Zdenek Mlynar, par-
tisan des réformes lors du
«Printemps de Prague» en
1968 qui entra en dissi-
dence avec les autorités de
son pays en 1970.

L'ONU pour Fenvoi de* ca£ques bleus
Plan de paix en Yougoslavie

Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Gha-
Ii, a recommandé hier l'envoi de
plus de 10.000 casques bleus en
Yougoslavie. Dirigeants you-
goslaves et croates avaient fa-
vorablement accueilli aupara-
vant la recommandation de
l'émissaire de l'ONU Cyrus
Vance en faveur de l'envoi im-
médiat d'une force d'interposi-
tion.

L'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain Cyrus Vance, envoyé spé-
cial des Nations Unies en You-
goslavie, a déclaré mercredi que
les conditions étaient enfin réu-
nies pour l'envoi d'une force de
maintien de la paix en Croatie.
10.000
CASQUES BLEUS
M. Boutros-Ghali, craignant
une reprise des combats après
une trêve de cinq semaines, a re-
commandé hier l'envoi en You-
goslavie de plus de 10.000 cas-
ques bleus. M. Boutros-Ghali a
fait annoncer sa décision après
une réunion avec les cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécunté (Etats-Unis, Russie,

Chine, Grande-Bretagne, Fran-
ce).

La décision appartient toute-
fois au Conseil de sécurité, seul
organisme habilité à donner le
feu vert définitif à l'envoi d'une
telle force. Celui-ci devrait se
réunir la semaine prochaine, se-
lon le porte-parole du secrétaire
général de l'ONU.
APPUI SERBE
ET CROATE
«Nous sommes très heureux», a
déclaré le vice-président yougos-
lave Branko Kostic. «Plus vite
ils (les casques bleus) seront là,
moins il y aura de risques de re-
prise des combats sur les lignes
de front. Leur arrivée va contri-
buer à stabiliser la situation», a-
t-il déclaré.

A Zagreb, la capitale croate,
le vice-premier ministre Mate
Granic a indiqué au Parlement:
«Nous acceptons la venue des
forces de maintien de la paix
comme une mesure provisoire
pour assurer la paix, l'ordre et la
sécurité».

Par contre, le président de la
«république serbe de Krajina»

Milan Babic a mis en garde hier
les Nations Unies contre le ris-
que de provoquer «un grand
nombre de victimes» si des cas-
ques bleus sont déployés en
Yougoslavie.

L'opération prévue par
l'ONU en Yougoslavie sera la
plus importante depuis l'inter-
vention des casques bleus au
Congo dans les années 60. Son
coût annuel est estimé à environ
400 millions de dollars.
CESSEZ-LE-FEU
VIOLÉ
Trois civils ont été rués et sept
blessés, hier après-midi, à Osi-
jek, en Slavonie orientale, au
cours d'une attaque de l'artille-
rie yougoslave, a annoncé
l'agence croate Hina. L'attaque
a été lancée depuis le village de
Tenja, contrôlé par l'armée fédé-
rale, pour prendre fin une demi-
heure plus tard. Les sirènes ont
aussi retenti hier soir à Nova
Gradiska en Slavonie occiden-
tale, où une soixantaine d'obus
ont été tirés en l'espace d'une
demi-heure, selon radio-Zagreb,

(ats, reuter, afp)

Intermédiaire suisse
Vente d'avions géorgiens à la Croatie

Une société suisse doit servir
d'intermédiaire dans la vente
d'une série d'avions de combat
géorgiens à la Croatie, a indiqué
hier soir la radio suisse ro-
mande. Ces avions de combat
pourraient venir renforcer les
forces croates, selon une en-
quête de la radio romande. M.
Sigua a précisé qu'un acquéreur
suisse avait acheté les Soukhoi
en faveur d'un pays tiers, mais il
a refusé de dire lequel en se re-
tranchant derrière le «secret
commercial», selon des journa-
listes locaux cités par l'agence
Reuter. Un premier lot d'appa-
reils serait prêt à partir.

Zagreb avait récemment an-

nonce sa volonté de se doter
d'une force aérienne. Les an-
ciennes républiques soviétiques,
notamment la Géorgie, sont
pour leur part vivement intéres-
sées à échanger du matériel mili-
taire contre des devises fortes,
selon la radio. Le Soukhoi-25
convient au théâtre d'opération
yougoslave. Subsonique, sori
rayon d'action est peu étendu. Il
s'agit d'un avion d'appui tacti-
que, soit de soutien aux troupes
au sol. S'il ne peut rivaliser avec
les Migs de l'aviation fédérale, il
serait toutefois très efficace
contre des positions terrestres
dépourvues de couverture aé-
rienne. (ats,afp)

Jugement cassé
Attentat de la gare de Bologne

La Cour de cassation italienne a
cassé le jugement d'acquitte-
ment rendu voici deux ans
contre quatre hommes mis en
cause dans l'attentat terroriste
de la gare de Bologne qui avait
fait 85 morts en 1980. Condam-
nés à la prison à vie lors d'un
premier jugement, les quatre ac-
cusés avaient été acquittés en
appel , au grand scandale des fa-
milles des victimes.

L'attentat a toujours été pré-

sente comme venant de I ex-
trême droite et destiné à déstabi-
liser la démocratie italienne.
Dans son arrê t rendu mercredi
soir, la Cour de Cassation n'ex-
plique pas ses motivations. Mais
les procureurs avaient affirmé
que le jugement d'appel ne te-
nait pas compte de preuves im-
portantes. Le nouveau procès
devrait avoir lieu à Bologne ,
mais aucune date n'a été fixée.

(ap)

Erich Honecker

Le ministre allemand de la jus-
tice, Klaus Kinkel, a donné son
accord hier à une éventuelle hos-
pitalisation en Russie de l'an-
cien chef de l'Etat de RDA,
Erich Honecker, avant son ren-
voi en Allemagne, a indiqué son
porte-parole. Un porte-parole
de l'ambassade du Chili à Mos-
cou, où l'ancien dignitaire com-
muniste est-allemand est actuel-
lement réfugié, avait déclaré
mercredi que des médecins
russes avaient constaté la dété-
rioration de son état de santé.

(ats,afp)

Hospitalisation
autorisée

Police franco-espagnole
en projet

Lutte contre les activistes de TETA

Paris a accepté que soient créées
des unités de police franco-espa-
gnoles chargées de traquer les
séparatistes basques qui se ca-
chent en France, a révélé hier le
quotidien espagnol «El Pais».

Selon le journal, Paris a ac-
cepté la signature d'un accord
de principe suite aux pressions
de Madrid, qui menaçait de dé-
noncer l'attitude de la France
devant le «Groupe de Trévi» des
ministres de l'Intérieur des pays

membres de la CEE, dont l'un
des objectifs est d'encourager la
coopération européenne dans la
lutte contre le terrorisme.

L'opposition espagnole mul-
tiplie depuis longtemps les atta-
ques contre la France, accusée
d'abriter des activistes du grou-
pe séparatiste ETA, qui a mena-
cé de faire parler de lui au mo-
ment des Jeux olympiques d'été
de Barcelone, (ap)

Suspects gardés à vue
Meurtre d'un gendarme en Corse

Sept personnes étaient enten-
dues hier soir à la compagnie de
gendarmerie de Calvi, suite au
meurtre d'un gendarme mobile
dans la nuit de mercredi à hier, à
Lunghignano (Haute-Corse).
Outre quatre personnes inter-
pellées sur place au cours de la
matinée - dont Joseph et Jac-
ques Colombani et Régis Mar-
tin, qui seront vraissemblable-
ment déférés devant le parquet
de Bastia ce matin - trois autres
protagonistes dont les identités
n'ont pas ' été communiquées
étaient gardés à vue hier soir.

Vers 2 h 30 du matin, hier, le
gendarme mobile Juvénal De-
fossez, 42 ans, qui patrouillait
avec quatre autres collègues
dans ce hameau dépendant de la
commune de Montegrosso, à
une quinzaine de kilomètres de
Calvi, avait été tué d'une balle à
ailettes dans la nuque. Les en-
quêteurs s'estiment satisfaits de
l'évolution de l'investigation.

L'arme du crime ainsi que des
balles à ailettes ont en effet été
retrouvées dans la maison de Jo-
seph Colombani. (ap)

14.2.1540 - Entrée de
Charles Quint à Gand et
exécution dés chefs d'un
soulèvèmenL
14.2.1846 - Insurrec-
tion dans la République
de Craèovie et extension
à toute la Pologne.
14.2.1943 -L'armée
soviétique reprend
Rostov aux Allemands.
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La perfection en ,série spéciale: ,
A.B.S. et toit ouvrant électrique, pour à peine fr. 800-

Toyota propose une nouvelle série spéciale CARINA 2.0 LIFTBACK GLi «BRILLANT». AVANTAGEUX 3S-SUPER-LEASING.

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout Toit ouvrant électrique valeur: fr. 1380.- Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant», fr. 12.30 par jour.

d'un joyau: un surcroît d'équipement sans pareil et A.B.S. électronique valeur: fr. 2200.- (Fr. 374.- par mois,sur48 mois et 40 ooo km, assurance casco intégrale non

la perfection de tOUS les éléments qui font la parti- comprise; caution de 10% du prix catalogue restituée à l'échéance du contrat)

cularité de la série spéciale Carina 2.0 Liftback GLi Plus-value i fr. 3580.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

« Brillant». Supplément fr. 800;- Nom .1?

Vous y gagnez fr. 2780.- Adresse 

N P, localité 

En plus, elle possède un moteur multisoupapes 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 7,5 I d'essence aux 100 km Tél. privé Tél. prof. 

de 2 litres à injection électronique. En outre, elle brille (en circulation mixte, selon OEV-1), 16 soupapes, Prière de remplir et d'expédier à: Toyota Muiti-Leasing, 5745 Safenwii

par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de dépannage 5 portes, direction assistée, radio-cassette, lève-glace 

1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina électriques, verrouillage central, fr. 25 9.90.-J auto- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

a, une fois de plus, été la meilleure. D'où ce commen- matique, fr. 27490.-. 

taire: «Les propriétaires de Carina ont tout lieu de se Version de base; fr. 25190.-; automatique,fr. 26 690.-*; JË^T^^. "^^*%^^^^^̂  MA
. réjouir, car aucune autre voiture de classe moyenne ne Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans *̂»*̂  ^*  ̂ ^̂  I * m

présente une fiabilité supérieure.» contre la corrosion perforante. L E  N °  1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL ïïîHi
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Le chômage a encore augmente
Le nombre de sans-emploi en hausse en janvier

La progression du chô-
mage partiel et complet
s'est encore accélérée en
janvier dernier, touchant
bien davantage la Suisse
romande et le Tessin que
la Suisse alémanique où
le nombre de chômeurs a
toutefois, et pour la pre-
mière fois, considérable-
ment augmenté.
Pas moins de 67.398 personnes
chômaient partiellement ou to-
talement en janvier dernier: c'est
8818 ou 0,3% de plus qu'en dé-
cembre passé. Le chômage a
donc une nouvelle fois progressé
le mois passé: 1,9% de la popu-
lation active suisse était touchée
en décembre dernier contre
2,2% en janvier. Il y a une an-
née, la Suisse ne comptait en-

core que 28.836 chômeurs. Le
chômage touche les hommes à
raison de 2,1% et les femmes à
raison de 2,4%.

La statistique recense toutes
les personnes entièrement ou
partiellement sans emploi ins-
crites auprès d'un office du tra-
vail en vue d'un placement,
qu'elles timbrent ou non. Ainsi,
fin janvier, il y avait 60.852 chô-
meurs complets et 6546 chô-
meurs partiels.

Chez les femmes, le chômage a
connu une hausse . accélérée,
qu'elles soient chômeuses com-
plètes ( + 12,7% en jan-
vier/ + 8,3% en décembre) ou
partielles (+ 12,0% en jan-
vier/+7,4% en décembre). Par-
mi les chômeurs complets,
57,4% sont suisses et 42,6%
étrangers. Le groupe profession-
nel le plus touché est celui de
«l'administration et des bu-

reaux» qui comptait 12.983 chô-
meurs en janvier, soit 1368 de
plus qu'en décembre. Viennent
ensuite les «personnes sans for-
mation» (10.530/+1186), «l'in-
dustrie des métaux et des machi-
nes» (7286/1194), le «bâtiment
et le génie civil» (5032/1168),
»l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique»
(6846/699). Ces groupes rassem-
blent à eux seuls la moitié des
chômeurs.
PRÉVISIONS PESSIMISTES
Le chômage a donc subi une
nouvelle poussée en janvier,
constate l'Office fédéral des arts
et métiers, de l'industrie et du
travail (OFIAMT). Ceci tient à
la mauvaise saison, à la ferme-
ture des bureaux pendant dix
jours à fin décembre mais aussi
bien sûr à la détérioration de la
situation sur le marché du tra-
vail.

Augmentation du chômage en Suisse
«Timbrer» devient d'actualité pour un nombre croissant
de personnes actives. (Impar-Gerber-a)

Les experts ne sont pas beau-
coup plus optimistes pour les
prochains mois. Pour Jean-Luc
Nordmann, le directeur de
l'OFIAMT, la reprise économi-
que devrait permettre au chô-
mage de se stabiliser ce prin-
temps, puis de décliner vers le
deuxième semestre. Mais les
taux de chômage de 0,3 ou 0,5%
des années précédente appar-
tiennent bien au passé.

On devrait encore noter une
aggravation du chômage jus-
qu'à la fin du premier trimestre,
a estimé le directeur de
l'OFIAMT. Par la suite, la lé-
gère reprise de la conjoncture
devrait stabiliser le chômage. Le
produit intérieur brut (PIB) de-
vrait augmenter de 1% en 1992,
après une récession de près de
1% en 1991.

(ap, ats)

CHÔMEURS TAUX DE CHÔMAGE en %

hausse par rapport
nombre total à décembre janvier décembre

VD 9398 1312 3,7 3,2
VS 3431 588 3,5 2,9
NE 3297 290 4,3 3,9
GE ' 7376 442 4,1 3,9
JU 983 9 3,3 3,3
FR 1906 268 2,3 ¦ * 2,0
BE 6408 965 1,5 1,3

SUISSE 67.398 8818 2,2 1,9

BRÈVES
Assurance-maladie
Recours d'Helvetia
La caisse-maladie Helvetia
recourra contre la décision
de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Selon un
communiqué diffusé hier, la
plus grande caisse-maladie
de Suisse ne nourrit toute-
fois guère de chance de
succès, l'instance devant
trancher étant la même qui
a pris la première décision.
Pour Helvetia, cette déci-
sion est «basée sur des mo-
tifs politiques uniquement».

Palais fédéral
Projet
d'agrandissement
Le Parlement est à l'étroit
dans ses murs, à tel point
que le projet d'agrandisse-
ment du Palais fédéral doit
être traité avec la mention
«urgent», selon la commis-
sion du Conseil national
chargée du dossier. Elle
exige que le Parlement
prenne une décision de
principe au plus vite et sur-
tout qu 'il débloque un cré-
dit de 3 millions de francs
pour l'élaboration du projet,
lit-on dans le rapport de la
commission publié hier.

Soleure
Ascom Radiocom
dégraisse
Ascom Radiocom S.A., à
Soleure, une filiale du hol-
ding bernois Ascom, sup-
primera dans le courant de
cette année 60 postes de
travail. Par ailleurs, le chô-
mage partiel va être intro-
duit pour 120 des 530 em-
ployés de l'entreprise. As-
com Radiocom produit et
vend des appareils radio.

Palais fédéral
Accès plus strict
L'accès au Palais fédéral
sera plus strict à l'avenir. A
l'instar de ce qui se passe
dans les aéroports, les visi-
teurs devront passer par
une porte de sécurité. D'au-
tres mesures sont encore à
l'étude.

Tente de Botta
Nombreuses demandes
Dans le cadre de la procé-
dure de consultation, enta-
mée en décembre dernier
par l'Office fédéral de la
culture afin de décider de la
destination finale de la
tente du 700e réalisée par
l'architecte Mario Botta, le
canton du Tessin a annon-
cé hier que Bellinzone, Lo-
carno, Lugano et Riva San
Vitale souhaiteraient obte-
nir la grande tente blanche.

Distribution de stupéfiants autorisée
Feu vert donné par le Grand Conseil de Bâle-Campagne

Le Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne a approuvé hier la distri-
bution contrôlée de stupéfiants
aux toxicomanes. Le gouverne-
ment est invité à modifier la lé-
gislation afin de procéder à une
période d'essai de remise de dro-
gues sous contrôle médical.

Le postulat de l'Alliance des
Indépendants (AdI) prévoit la
distribution de stupéfiants sous
contrôle médical à certains toxi-
comanes, en particulier les dro-
gués dépendant de l'héroïne. Il a
été soutenu par le gouverne-
ment, les socialistes, les écolo-

gistes, les démocrates-chrétiens
et la majorité des radicaux. Les
démocrates du centre, les démo-
crates suisses et une minorité des
radicaux l'ont rejeté pour s'op-
poser à une politique en matière
de drogue jugée trop permissive.

(ats)

Responsable des pistes condamné
I Skieur hors piste tué par une avalanche: verdict confirmé par le TF

En cas de danger élevé d'ava-
lanche, les installations de re-
montées mécaniques doivent
autant que possible barrer l'ac-
cès au domaine skiable, pour
dissuader les skieurs tentés
d'emprunter des pistes sau-
vages.

Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation pour homicide
par négligence du responsable
de la sécurité des pistes d'Elm
(GL), où un skieur hors piste

avait été tué par une avalanche
en février 1985.

L'avalanche s'était déclenchée
dans une pente surplombant la
piste, qu'elle avait recouverte
sur 300 mètres. Plusieurs skieurs
avaient été emportés, dont cer-
tains se trouvaient hors piste.
L'un de ces skieurs avait perdu
la vie et un autre avait été blessé.
A l'époque, des skieurs emprun-
taient régulièrement la pente fa-
tale, au point d'y tracer une
sorte de piste sauvage.

L'an dernier, le Tribunal can-
tonal de Glaris avait infligé au
responsable une amende de 400
francs pour homicide et lésions
corporelles par négligence.

Ce second verdict a été confir-
mé par le TF en ce qui concerne
l'homicide par négligence, car la
victime aurait très probable-
ment renoncé à se lancer dans la
pente dangereuse si l'accès au
domaine skiable avait été inter-
dit par des barrières, (ats)

«La Troisième
Force» affaiblie

Commerce de gros: un grand se retire

Métro International, à Baar
(ZG), a quitté la société d'achats
«EG Dritte Kraft AG». Les dis-
tributeurs Denner S.A. et Hofer
+ Curti vont poursuivre l'acti-
vité de la société, ont annoncé

les partenaires concernés dans
un communiqué publié hier.

Le groupe de travail «Dritte
Kraft» fonctionne dans le cadre
d'une troisième force mise sur
pied par le groupe Hofer+Cur-
ti, Denner et Métro, pour faire

face aux deux géants Migros et
Coop.

Métro International S.A., qui
n'a pas d'activité en Suisse, est
l'un des géants du commerce de
gros dans le monde.

Denner, Hofer+Curti ainsi
que Métro International n'ont
pas voulu donner de précisions
sur les raisons et les conséquen-
ces de ce retrait , dont la décision
a été prise le 7 février, (ats)

Pourparlers suspendus entre bailleurs et locataires

La Fédération romande immobi-
lière, l'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier et la Fé-
dération romande des locataires
ont annoncé hier la suspension de
leurs pourparlers jusqu'à l'adop-
tion de la loi fédérale sur la force
obligatoire des contrats-cadres.
Ces associations de bailleurs et
de locataires menaient depuis
plusieurs mois des négociations
en vue de la conclusion d'un
contrat-cadre paritaire romand
sur les loyers.

L'objectif était de «déconnec-
ter» les loyers des taux hypothé-
caires. Le mode légal de calcul
des loyers aurait été remplacé
par des règles paritaires pré-
voyant, pour l'essentiel, un bail
de longue durée et un loyer
adapté en fonction de l'indice

suisse des prix à la consoriïrha-
tion.

Les négociateurs se sont heur-
tés à des difficultés dans la mise
au point d'un système indépen-
dant des taux hypothécaires, qui
constituent la composante es-
sentielle du coût du logement.
D'autre part, la conjoncture
économique étant en pleine tur-
bulence, il est apparu trop ris-
qué de figer des règles qui pour-
raient s'avérer catastrophiques
dans quelques années, pour les
uns ou pour les autres.
UNE LOI
QUI TARDE
Les associations concernées ont
toujours été parfaitement d'ac-
cord sur le fait que leur contrat-
cadre ne saurait entrer en vi-
gueur que le jour où le Conseil

iefîéràl lui donnerait force obli-
gatoire, de façon à ce qu'il s'ap-
plique uniformément dans toute
la Romandie.

Or, la loi qui devrait permet-
tre cette force obligatoire n'est
pas encore sous toit et son en-
trée en vigueur semble prendre
«un retard regrettable». Prépa-
rer un accord dont la date d'ap-
plication est aléatoire constitue
une gageure.

C'est pourquoi les associa-
tions de locataires et de bailleurs
romands ont suspendu leurs né-
gociations. Elles les reprendront
dès que cette loi sera définitive-
ment adoptée. Elles insistent
d'un commun accord sur la né-
cessité que celle-ci soit rapide-
ment votée par les Chambres fé-
dérales, (ats)

Gontrat ĉadre romand en veilleuse*

14 f évrier 1976 - Un
grave accident de chemin
de fer se produit sur la
ligne à voie métrique
Yverdon - Sainte-Croix.
Deux automotrices se
sont télescopées dans
une courbe sans visibi-
lité, alors que là compa-
gnie n'était pas encore
équipée du block auto-
matique. Le bilan est
lourd: on déplore sept
morts et une quarantaine
de blessée.

Ul
</>a

Resp.: Prof. Dr méd. vêt. S. Debrot

Rectificatif
En cas d'acceptation de l'initiative pour la protection des
animaux, l'expérimentation animale continuera d'être
autorisée. Mais avec de sérieuses limites: seules celles qui
sont indispensables à la recherche médicale subsisteront.
Toutes les expériences animales superflues — et notam-
ment celles qui sont pratiquées par l'industrie cosmétique
et du tabac — doivent enfin être interdites.
Le 16 février, nous voterons

*̂ % 5 
11 à 

la 
protection

%ér %kw I des animaux
Oui à l'initiative populaire fédérale «Limitons strictement
l'expérimentation animale».
Comité des médecins en faveur de l'initiative pour la protection des ani-
maux. Biberlinstrasse 5, 8032 Zurich. C1
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A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 7890.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-

: L'HABITAT <fl 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi. 243.102476

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 bureau Louis XV, 1 chaise de bureau, 1 canapé
2 places + 2 fauteuils, 1 table ronde, 1 bibliothè-
que. Meubles anciens. L'ensemble Fr. 9500 -
1 chambre à coucher (literie neuve) S

160 x 200 cm Fr. 1800.-
1 lit moderne, 160 x 200 cm, d'exposition

la pièce Fr. 850.-
1 table de cuisine avec rallonges chêne Fr. 350.-
1 table ronde, rallonge, pin, 4 chaises Fr. 650.-
1 table, 4 chaises la pièce Fr. 400.-
1 commode rustique, 4 tiroirs Fr. 500.-
2 chevets rustiques, la pièce Fr. 250.-

20 tapis de milieu. Liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 250.- la pièce

Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 7.-/le m2
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 400.-
1 lit, 90 x 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 500.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250.-
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 300.-
1 salon 4+1+1 skai Fr. 700.-
1 bibliothèque avec lit rabattable d'expo Fr. 1600.-

Nouvelle adresse:
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

Av. Léopold-Robert 115 \ \ f f /̂ \  
/^—  ̂

Ẑmm̂ M \2300 La Chaux-de-Fonds \ V // À \l I r*^ %# 1Té, 039 «11, 21 \JIP^ \̂\J^^
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V̂ 132-12072 1
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Une championne olympique
dopée très légalement

à la direction assistée, à la
i stéréo et au pack sportif.
Imbattable : la nouvelle série spéciale Renault 19 %W0ÊÈ  ̂GTX.
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Renault anime l'ambiance de 70kW/95 ch d'une cylin drée quet arrière, élargisseurs de Olymp ic GTX 4portes, dès
cette année olympique en pré- de 1,71 fait battre le cœur de bavolets, direction assistée, Fr. 23080.- et la Renault 19
sentant 3 favorites au top-ni- tous les sportifs. Son prix n'est radio-cassette stéréo 4x6 W Olymp ic GTS 5 portes, mo-
veau. Vous pouve z d'ores et pas le moindre de ses atouts, avec satellite de commande leur de 1,41, 59 kW/80 ch, dès
déjà applaudir cette série spé- Renault 19 Olympic GTX, au volant, sièges sportifs, Fr. 20 790.-.
ciale Renault 19 Olympic et avec 36 mois de prestations volant sport, vitres teintées,
sa superchampionne , la de garantie Fr. 23 080.- phares antibrouillard. m * Tmi71kT 71YT¥ rTl
Renault 19 Olympic GTX. seulement et un équipement Les deux autres membres m \ M \. d J Î/B.U 1_I J.
Son puissant moteur de de toute grande classe: bec- de l'équipe: la Renaul t 19 v/// LES VOITURES A VIVRE

GARAGE P. RUCKSTUHL SA, La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisler 54, <p 039/28 44 44
GARAGE ERARD SA, Saignelégier, rue des Rangiers 22, <p 039/51 11 41
FRINVILLIER: Garage Granito Automobiles SA, p 032/581616; LES BOIS: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70; LES GENEVEZ:
Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 ; LE LOCLE: Garage Cuenot, rue du Marais, p 039/31 12 30; LES PONTS-DE-MARTEL: Garage
du Carrefour, Montandon G.-A., <p 039/37 11 23; SAINT-IMIER: Garage du Midi, <f 039/41 21 25. 44 24«

Matelas
de santé

Soit: Bico. Robusta,' '
Superba , ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 30 89

132-12332

A louer

appartement
2% pièces

et duplex 4 pièces
Tout confort. Entièrement réno-
vés. Cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir.
<P 039/28 77 01.

. 132-12612

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 appartement Vk pièces
Centre ville. Fr. 230000-

1 appartement 6 pièces
Centre ville. Fr. 420000.-

1 appartement 4/2 pièces
i Est de la ville. Fr. 230000.-

g 039/26 97 60 470 661

Particulier vend, quartier tranquille,
La Chaux-de-Fonds

BEL APPARTEMENT
\ 6 PIÈCES

avec dépendances. j
Ecrire sous chiffres 0 132-716509, à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par fOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+ Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6 mois et 43 fr. 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.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 355.50 359.50
Lingot 16.350.— 16.600.—
Vreneli 99.— 102.—
Napoléon 95.— 98.—
Souver. $ new 84.— 87.—
Souver. $ oid 85.50 88.50

Argent
$ Once 4.21 4.23
Lingot/kg 188.— 203.—

Piétine
Kilo Fr 16.850.— 17.150.-

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.280.-
Base argent 240.—

INDICES
12/2/92 13/2/92

Dow Jones 3276,83 3246,65
Nikkei 21541,60 21391,-
CAC 40 1861,60 1776,79
Swiss index 1125,50 1124,66

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

— Vu i i

12/2/92 13/2/92
Kuoni 15700.— 15700.-
Calida 1350.- 1340.-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770.- 770.—
Crossair p. 370.— 380.—
Swissair p. 700.— 692.—
Swissair n. 520.— 520.—
LEU p. 1700.— 1750.-
UBS p. 3810.— 3800.—
UBS n. 820.— 818.—
UBS b/p. 154.— 151.-
SBS p. 299.— 299.—
SBS n. 275.— 275.-
SBS b/p. 269.— 270.—
CSp. 1990.— 2000.—
CS n. 378.— 375.-
BPS 980.- 990.—
BPS b/p. 97.- 96.-
Adia p. 415.- 421.—
Elektrowatt 2620.— 2620.—
Forbo p. 2220.- 2260.-
Galenica b.p. 355.— 370 —
Holder p. 4430.— 4480.—
Landis n. 1095.— 1110.—
Motor Col. 1140.- 1150.-
Moeven p. 3700.— 3790.—
Bûhrle p. 305.— 303.—
Bûhrle n. 124.- 125.—
Schindler p. 3900.— 3920.—
Sibra p. 255.— 255.—
Sibra n. 255.— 255.—
SGS n. 1540— 1450.—
SMH 20 215.- 217.—
SMH 100 852- 857 —
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2880.— 2880.—
Reassur n. 2410.— 2430.—
W'thur p. 3660.- 3700.—
Wthur n. 3270.— 3230.—
Zurich p. 4450.— 4440.—
Zurich n. 4060.— 4030 —
BBC IA 3470.— 3490.-
Ciba p. 3360 — 3360.—
Ciba n. 3370— 3380 —
Ciba b.p. 3250.— 3250.—
Jelmoli 1320.- 1320.-

Nestlé p. 9320.- 9360.-
Nestlé n. 9230.— 9270.—
Nestlé b.p. 1815.- 1820.—
Roche p. 4400.— 4380.—
Roche b.j. 2800.— 2790.—
Sandoz p. 2560.— 2540.—
Sandoz n. 2550.— 2530.—
Sandoz b.p. 2450.— 2450.—
Alusuisse p. 928.— 934.—
Cortaillod n. 5750.— 6700.—
Sulzer p. 4960.— 4980.—
HPI p. 100.- 110.—

12/2/92 13/2/92
Abbott Labor 92.- 92.25
Aetna LF 62.- 66.-
Alcan alu 29.— 29.50
Amax 29.— 29.25
Am Cyanamid 84.— 86.50
AH 53.75 64.-
Amoco corp 66.50 67.75
ATL Richf 151.50 151.60
Baker Hug 28.75 29.—
Baxter 61.75 51.75
Boeing 68— 67.25
Unisys 13.25 13.50
Caterpillar 70.— 72.50
Citicorp 22.50 22.50
Coca Cola 111.— 113.—
Control Data — —
Du Pont 66.50 67.50
Eastm Kodak 68.25 67.75
Exxon 83.— 83.75
Gen. Elec 109.- 111.50
Gen. Motors 50.50 52.50
Paramount 62.50 64.50
Halliburton 39.75 40.25
Homestake 22.75 23.—
Honeywell 106 — 107.50
Inco ltd 42.75 43.75
IBM 129.— 132.—
Litton 135.— 137.-
MMM 132.— 132.50
Mobil corp 90.25 91.50
Pepsico 46.50 47 —
Pfizer 106.- 109.—
Phil Morris 106.50 109.—
Philips pet 33.50 33.25
ProctGamb 143.— 145.—

Sara Lee 75.75 76.75
Rockwell 39.— 39.50
Schlumberger 87.50 90.50
Sears Roeb 63.50 63.25
Waste M 65.75 66.25
Sun co inc 42.— 42.25
Texaco 86.50 88.25
Warner Lamb. 98.25 100.-
Woolworth 42.50 42.50
Xerox 113.- 114.50
Zenith el 12.50 13.-
AngloAM 52.75 51.75
Amgold 98.50 99.75
De Beers p. 38.25 37.25
Cons. Goldf 32.50 32.50
Aegon NV 99.25 99.50
Akzo 110.50 111.-
ABN Amro H 37.- 37.25
Hoogovens 40.75 40.50
Philips 26.- 26.75
Robeco 78— 78.75
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutch 116.— 116.—
Unilever NV 147.50 149.50
Basf AG 221.- 219.50
Bayer AG 268.- 263.50
BMW 486.- 490.-
Commerzbank 232.— 232.—
Daimler Benz 655.— 656.—
Degussa 305.— 312.—
Deutsche Bank 627.— 630.—
Dresdner BK 324.— 324.—
Hoechst 231.- 232.50
Mannesmann 242.50 243.50
Mercedes 497.— 498.—
Schering 726.— 735.—
Siemens 593.— 597.—
ThyssenAG 197.50 201.50
VW 300- 304.—
Fujitsu Ltd 8.70 8.70
Honda Motor 16.75 16.25
Nec corp 13— 13.—
Sanyo electr. 5.25 5.30
Sharp corp 15.75 15.75
Sony 47.25 48.-
Norsk Hyd n. 32.75 33.-
Aquitaine 93.75 94.75

12/2/92 13/2/92
Aetna LF & CAS 46%
Alcan 20%

Aluminco of Am 66%
Amax Inc 20%
Asarco Inc 22%
ATT 38.-
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 105%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 9%
Can Pacif 15%
Caterpillar 50%
Citicorp 16.-
Coca Cola 78%
Dow chem. 56%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 47%
Exxon corp 58%
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 59%
Gen. elec. 77%
Gen. Motors 35%
Halliburton 28% 3
Homestake 16% o
Honeywell 75% Ul
Inco Ltd 30% 0C
IBM 92% s»
in 60% QLitton Ind 96% ^MMM 92% **"
Mobil corp 63%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 31 %
Pepsico 32%
Pfizer inc 75%
Phil. Morris 75%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 101 .-
Rockwell intl 28-
Sears, Roebuck 44%
Sun co 30-
Texaco inc 61 %
Union Carbide 24%
US Gypsum 1 %
USX Corp. 25%
UTD Technolog 52%
Warner Lambert 69%
Woolworth Co 30.-
Xerox 80%
Zenith elec 9%
Amerada Hess 45%
Avon Products 47%
Chevron corp 65%
UAL 145%
Motorola inc 81 %

Polaroid 31-
Raytheon 86% 3
Ralston Purina 54% O
Hewlett-Packard 64% }"
Texas Instrum 38- Œ
Unocal corp 23% 2
Westinghelec 19% O
Schlumberger 62% 2

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated. Genève) .

12/2/92 13/2/92
Ajinomoto 1350.— 1350.—
Canon 1410.— 1390.—
Daiwa House 1860.— 1860.—
Eisai 1660.— 1640.—
Fuji Bank 2230.— 2240.—
Fuji photo 2970.— 2960.—
Fujisawa pha 1380.— 1390.—
Fujitsu 770.— 768.—
Hitachi chem 877.— 882.—
Honda Motor 1510.— 1480.—
Kanekafuji 637.— 637.—
Kansaiel PW 2610.- 2600.-
Komatsu 717.— 713.—
Makita El 2020.— 1950.—
Marui 1600.— 1580.—
Matsush el L 1400.— 1400.—
Matsush el W 1270.— 1250.—
Mitsub. ch. Ma 788.- 780.-
Mitsub. el 557.— 551.—
Mitsub. Heavy 631.— 630.—
Mitsui co 690.— 678.—
Nippon Oil 815— 807.—
Nissan Motor 645.— 643 —
Nomura sec. 1530.— 1550.—
Olympus opt 1350.— 1360.—
Ricoh 547.- 551.—
Sankyo 2570.- 2590.—
Sanyo elect 478.— 475.—
Shiseido 1660.- 1630.—
Sony 4210.- 4210.—
Takedachem. 1210- 1190.—
Tokyo Marine 1170- 1140.—
Toshiba 631.— 626.—
Toyota Motor 1450.— 1450.—
Yamanouchi 2790.— 2790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours do la veille Achat Vent*

1$US 1.38 1.47
1$ canadien 1.15 1.25
1£ sterling 2.48 2.63
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1140 0.1215
100 DM 87.25 91.25
100 fl. holland. 77.25 81.25
100 fr. belges 4.20 4.45
100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling aut. 12.40 13-
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.07 1.17

DEVISES
1$US 1.4190 1.4550
1$ canadien 1.2020 1.2320
1£ sterling 2.5430 2.6070
100 FF 25.05 26.60
100 lires 0.1178 0.1208
100 DM 88.75 90.55
100 yens 1.1150 1.1430
100 fl. holland. 78.85 80.45
100 fr belges 4.3105 4.3975
100 pesetas 1.4035 1.4465
100 schilling aut. 12.62 12.88
100 escudos 1.0265 1.0575
ECU 1.814 1.851

&œ!ALLE SOIRÉE FOLKLORIQUE SS-d'un 9,ÛUPe
Samedi 15février 1992 Organisée par l'Union des paysannes orchestre LûûNGABEGG
à 20 h 15 «Charmante créature» de Jacques Bron. Joué par le groupe jeunesse de l'UPN de La Chaux-de-Fonds Permission tardive

132-504384

/"\ Boulangerie-Pâtisserie
JgL FRÉDY TSCHANNEN

£«̂ |TT£J&\ Charrière 57
P̂ |SJ*>11éF7 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
Horaire alterné 1 re semaine: 5 h 45
à 12 h 30. 2e semaine: 12 h 30 à
19h15.
Date d'entrée: 1er mai 1992.
Téléphoner au 039/23 63 00.

132-12462

Restaurant à 10 minutes j
de La Chaux-de-Fonds, cherche

UN CUISINIER
UN CHEF DE
CUISINE
pour cuisine du terroir.
Entrée: mi-mars 1992.

| Faire offre sous chiffres avec
documents usuels.
Y 28-723216 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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WTJ FINANCES
U I Avis aux contribuables
^JJF Les contribuables 'sont informés qu'un

exemplaire de la

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

Administration cantonale des contributions
28-119

MS IMPOTS SONT CHERS !!!
EN PAYEZ-VOUS TROP???

a) Par néconnaissance de la fiscalité ?
b) Par crainte de réagir ?

DEMANDEZ NOTRE TARIF SANS ENGAGEMENT
FIDUCIAIRE HICHEL RITZI SA

2053 CERNIER

038 / 53.36.91 450-70

Un/une chef de section
Responsable de la section technique

«Matériel de génie et de protection
aérienne». Suivi de tâches scientifiques, tech-
niques et industrielles. Planifier le développe-
ment à longue échéance dans le domaine du
matériel de génie et de protection aérienne.
Evaluer des études de projet, des rapports
d'experts, d'études de développement et de
construction ainsi que des programmes d'es-
sais. Traiter des problèmes scientifiques en
rapport avec le génie civil. Un/une ingénieur
EPF en génie civil. Nombreuses années d'ex-
périence professionnelle. Aptitudes à l'exer-
cice d'une fonction dirigeante et sens de la
négociation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
f 031/675693. H. Nienhaus

Un/une chef du service
exploitation
Diriger le service «exploitation» de la

Division principale «Police fédérale» sur le
plan technique et du personnel. Exploitation
courante et analyse d'informations relatives à
la sécurité et appréciation du flux de rensei-
gnements dans les domaines du contre-es-
pionnage, de la lutte contre le terrorisme et
1'extrèj nisme. ainsi que du trafic d'armes, du
transfert illégal de technologie et du crime or-
ganisé. Rédaction de rapports de situation,
étude de cas particuliers et analyse de situa-
tions de la menace. Personnalité sachant faire
preuve d'initiative, au bénéfice d'une forma-
tion universitaire en droit ou en sciences poli-
tiques. Bonnes capacités d'analyse et de ré-
daction. De préférence officier (of rens). Sens
des questions politiques. Aptitudes à diriger
une équipe de spécialistes. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
C 031/614542

Collaborateur/trice
scientifique
Aimeriez-vous relever un nouveau

défi en tant que proche collaborateur/trice du
chef de division principale? Vous traiterez des
questions juridiques et ayant aussi quelque-

fois trait à l'économie politique en matière
d'assurance-maladie et -accidents et travail-
lerez en étroite collaboration avec le chef da
division principale. Votre activité portera es-
sentiellement sur la législation relative à l'as-
surance-maladie, mais vous devrez aussi re-
présenter les intérêts de l'assurance-maladie
au sein de notre office et à l'extérieur. Une
formation juridique complète, le cas échéant
des études d'économie politique ainsi que
quelques années d'expérience profession-
nelle vous faciliteront l'accès è un domaine
d'activités intéressant qui vous offrira la pos-
sibilité de travailler de manière indépendante,
mais demandera aussi une certaine autono-
mie. Langues: le français, avec de bonnes
connaissances d'une des autres langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33,3003 Berne.
r 031/ 1690 12. P. Trevisan

Collaborateur/trice dans
le domaine de projets
concernant la
connection des réseaux
(MAN. WAN)
L'Office fédéral de l'informatique

cherche dans son secteur de communication
des données un/une collaborateur/trice pour

. • . ' r . ¦ ; 
';. • ¦*

l'étude et la réalisation de projets concernant
la connection des réseaux. Conditions re-
quises: ingénieur ETS ou formation équiva-
lente, avec expérience professionnelle en ma-
tière de technique des communications MAN,
WAN, TCP/IP, OSI), bonnes connaissances
de l'informatique, sens prononcé pour les
nouvelles technologies, disponibilité à travail-
ler au sein d'une équipe. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'anglais.

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

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

construction 5 - en phase de mise en place
dans le cadre de la réorganisation de notre
Office - s'occupera du management de tra-
vaux spéciaux dans toute la Suisse. A cet ef-
fet les sections «Ouvrages spéciaux d'ingé-
nierie», «Technique de protection de l'envi-
ronnement», «Ouvrages de protection et sou-
terrains» ainsi que «Réservoirs de stockage et
conduites» auront pour mission la prise de

W>!9ilïMf *Iî '' •¦ ¦

I
i responsabilité globale ou de conception gé-

nérale dans les domaines de la construction,
i des travaux de transformation ou d'entretien.
' En outre, l'arrondissement 5 sera appelé à as-
! sister/conseiller la division «Etudes prépara-
| toires» en matière de formulation des be-
j soins. En qualité de membre de la conférence
| de direction, vous contribuerez à définir des

questions de stratégie de l'Office. Vous bènè-
: ficiez d'une formation d'ingénieur et maîtri-
| sez parfaitement la gestion de projets. Vous
' êtes apte à planifier, diriger et coordonner
! l'activité d'un groupe de collaboratrices et
' collaborateurs qualifiés. Le management
| d'opérations interdisciplinaires est pour vous
j source de profonde motivation. Vous êtes ha-
: bile négociatrice/négociateur et pouvez vous

exprimer dans deux langues officielles. Si ce
poste aux responsabilités importantes et va-

| rièes vous intéresse, veuillez adresser votre
| dossier de candidature à l'adresse ci-des-
i sous. Pour de plus amples renseignements,

F. Chassot, chef du personnel, reste volon-
tiers à votre disposition (tél. 031/61 81 31).

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

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
Spécialiste dans le domaine des ma-

tériels de franchissement et des ponts, et col-
laborateur/trice s'occupant de problèmes de
construction dans la section technique «Ma-
tériel de génie et de protection aérienne».
Projets inclus dans le domaine d'activités:
ponts flottants automoteurs, matériels de
franchissement avec moteurs, ponts fixes,
ponts de fortune et de remplacement, ponts
pour chars et matériels de renforcement de
terrain. Collaborer à la définition des projets,
aux travaux de conception, aux examens pré-
liminaires et élaboration de cahiers des
charges militaires. Initialiser et surveiller des
études de projets auprès de fournisseurs ou
bureaux d'ingénieurs suisses et étrangers.
Planifier et diriger des essais techniques, col-
laborer aux essais à la troupe, contribuer è
l'évaluation finale de systèmes militaires.
Evaluer et traiter les propositions de modifi-
cation ou d'amélioration venant de la troupe.
Collaborer â des tâches de construction telles
qu'études théoriques concernant des
concepts de sécurité, les hypothèses de
charges et les méthodes de calcul en vue de

05-2018-60/4x4

la définition de la pose de ponts militaires.
Etudier et évaluer des questions relatives aux
matériaux et aux éléments de construction.
Ingénieur ETS en génie civil avec expérience
professionnelle. Langues: deux langues offi-
cielles, français , allemand, connaissances de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
S 031/675693. H. Nienhaus

Traducteurs/traductrices
Afin de renforcer la traduction en

italien dans l'administration générale de la
Confédération, la Chancellerie fédérale et les
Départements fédéraux de l'intérieur, de jus-
tice et police, militaire, des finances, de l'éco-
nomie publique, ainsi que des transports, des
communications et de l'énergie, cherchent
pour leurs services centraux de traduction à
Berne, et en partie à Bellinzone, treize colla-
borateurs de langue italienne (dont sept pour
la Chancellerie fédérale et un pour chacun
des six départements susmentionnés), qui se-
ront chargés en particulier de traduction de
l'allemand et du français en italien d'actes lé-
gislatifs, de droit fédéral et international, ainsi
que de textes connexes (messages du
Conseil fédéral, rapports de commissions, in-
terventions parlementaires, publications des
offices, entre autres). Il s'agit d'une activité
variée et soumise à de hautes exigences, en
relation avec les institutions fédérales. Quali-
fications nécessaires: études universitaires
complètes ou diplme de traducteur, sens de
la rédaction, intérêt pour les questions lin-
guistiques, culturelles et politiques. La préfé-
rence sera donnée, pour les postes destinés à
la Chancellerie fédérale et au Département
fédéral de justice et police, aux candidats
possédant de solides connaissances juridi-
ques; pour les Dèpartments des finances et
de l'économie publique, à ceux ayant de
bonnes connaissances économiques et finan-
cières; pour les Départements de l'intérieur,
militaire, et des transports, aux candidats dis-
posant du savoir nécessaire dans les do-
maines respectifs. Langues: italien avec d'ex-
cellentes connaissances des autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne, ev.
Bellinzona
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne



Un sprint étourdissant
Ski nordique - Marjut Lukkarinen confirme son talent et remporte les 5 km

A 26 ans - elle les a fêtés
le 4 février - Marjut
Lukkarinen n'est plus un
réel espoir. Ce qui ne l'a
pas empêchée de glaner
de façon surprenante la
médaille d'argent du 15
km, elle qui n'avait ja-
mais réussi un meilleur
résultat qu'une sixième
place dans sa carrière.
Quatre jours plus tard,
elle a encore fait beau-
coup mieux, en rempor-
tant de l'or sur 5 km.
Marjut Lukkarinen s'est impo-
sée avec moins d'une seconde
d'avance, soit exactement 9
dixièmes, sur Jegorova, alors
que la seconde ex-Soviétique,
Elena Vaelbe a de nouveau obte-
nu la médaille de bronze, à 8"9
de la gagnante finlandaise. La
déception fut pour l'Italienne
Stefania Belmondo, 4e, à deux
secondes et demie d'une mé-
daille.

Les Suissesses se sont bien
comportées dans cette épreuve.
Sylvia Honegger (24 ans), sans
un ennui de matériel, aurait pu
prétendre à mieux qu'à la 15e
place, alors que la Haut-Valai-
sanne Brigitte Albrecht (21 ans)
a terminé 20e. Les rangs des au-
tres Suissesses: 32e Barbara
Mettler (20 ans et demi), qui re-
lève d'une grippe; 44e sur 63
partantes, Elvira Knecht (19
ans), qui pourrait bien laisser sa
place en relais 4 x 5  km à la Tes-
sinoise Natascia Leonardi (20
ans et demi). Sylvia Honegger
avait déjà terminé 16e sur 15
km, où Leonardi avait été 25e.
LUKKARINEN
L'INFIRMIÈRE
Sixième sur 5 km, en style classi-
que également, lors des cham-

Marjut Lukkarinen
De l'or après l'argent de dimanche. (AP)

pionnats du monde de Val di
Fiemme, l'an, dernier: Marjut
Lukkarainen n'avait jamais fait

mieux. Mais, elle n'en était pas
moins admirée par ses concur-
rentes, car il s'agissait là d'une

amateur à cent pour cent. Ses
études d'infirmière achevées,
elle a pu tabler sur le semi-pro-
fessionnalisme cette saison, et en
récolte des fruits spectaculaires.
Aux Saisies, on attendait sa
compatriote Maria-Liisa Kir-
vesniemi-Haemaelaeinen. Mais,
la grande championne s'ap-
proche aujourd'hui de ses 37 ans
et a peut-être surestimé ses capa-
cités.

En tête au pointage intermé-
diaire, la triple championne
olympique de Sarajevo, voici
huit ans, craquait littéralement,
pour sombrer à la 31e place. Je-
gorova, 2e au temps intermé-
diaire, ou Stefania Belmondo,
3e et citée le plus souvent com-
me une grande favorite en com-
pagnie des deux sus-nommées et
de Vaelbe, devaient logiquement
hériter de sa défaillance. C'était
sans compter avec Marjut Luk-
karinen et son sprint final, qui
allait la propulser de la 4e place
sur la plus haute marche du po-
dium. La fiancée de Pétri Rolig,
serviceman de l'équipe finnoise,
était venue tardivement au ski
de fond, qui, dans le sud de la
Finlande n'est pas très prisé, à
cause du manque de neige fré-
quent. Ainsi, elle s'adonnait à
l'athlétisme, auparavant, (si)

LUKKARINEN EN BREF
Nom: Lukkarinen.
Prénom: Marjut.
Née le: 4 février 1966.
Mensurations: 1,62 m, 63 kg.
Palmarès: championne olympi-
que 5 km Albertville 1992,
Coupe du monde: 2e 15 km
Kawgolowo/CEI 1992. Cham-
pionnats du monde: 6e 5 km Val
di Fiemmé 1991, 9e 10 km Val di
Fiemme 1991, 9e 15 km Val di
Fiemme 1991. 9 places dans les
dix premières en courses Coupe
du monde.

Classement
Dames, fond 5 km (classique, Ire partie de la course-poursuite): 1.
Lukkarinen (Fin) 14'13"8. 2. Jegorova (CEI) à 0"9. 3. Vâlbe
(CEI) à 8"9. 4. Belmondo (It) 44,2^4. 5. Nybraten (No) à 19"5.
6. Danilova (CEI) à 23"4. 7. LàtsùtinàtCEI) à 27"9. 8. Pedersen
(No) à 28"3. 9. Westin'(Su) à 28"8. 10. Nilsen (No) à 37"0. 11.
Balazova (Tch) à 40"8. 12. di Centa (It) à 41"6. 13. Neumanno-
va (Tch) à 45"3. 14. Gôrlin (Su) à 47"0. 15. Honegger (S) à 49"6.
Puis les autres Suissesses: 20. Albrecht à 55"7. 32. Mettler à
F19"9. 44. Knecht à l'51"7. (si)

Vegard Ulvang s'offre un bis
A 28 ans et demi, Vegard Ulvang
est sorti de l'ombre de Gunde
Svan, profitant de l'absence du
Suédois qui n'aime pas courir en
altitude. L'étudiant quelque peu
renfermé d'Oslo a remporté, en
l'espace de trois jours, son second
titre olympique aux Saisies.

Après celui des 30 km, le Norvé-
gien a également enlevé l'or
olympique du 10 km en style
classique. Le Norvégien s'est
imposé nettement, de 19 se-
condes, sur l'Italien Marco Al-
barello (31 ans en mai), le mal-
heureux 4e des 30 km, qui a coif-
fé d'une seconde et quatre
dixièmes Christer Majbaeck, le
Suédois de 28 ans.

Le Norvégien Bjôrn Dâhlie
(24 ans et demi), grand domina-
teur de l'hiver a, une fois encore,
encaissé un coup au moral ,
payant un lourd tribut à sa jeu-
nesse dans un sport où plus les
conditions sont difficiles plus

Le vainqueur des 10 km messieurs d'hier est le même que celui des 30 km

l'expérience s'avère un facteur
déterminant. Après sa seconde
place sur 30 km, le voilà, place
plus ingrate encore, quatrième à
6 secondes du Suédois Christer
Majbaeck.

Rien de neuf, côté helvétique.
Après une 25e place sur 30 km,
le Grison Giachem Guidon fut
encore le meilleur hier, ne termi-
nant que 44e, à près de quatre
minutes (3'48"), juste devant le
Liechtensteinois Marius Hasler.
Les deux autres Helvètes termi-
nent tout juste dans les cin-
quante premiers : André Jungen,
qui n'avait pas participé aux 30
km, a fini 49e à 4'05" d'Ulvang,
Hans Diethelm (36e sur 30 km),
50e à six dixièmes de l'autre Ber-
nois.
PREMIERS
DÉSAVANTAGÉS
Les conditions étaient difficiles
aux Saisies. Une neige drue et
mouillée tombait durant toute

la course. La neige, très molle,
n'avantageait pas les premiers
partants. Le rôle de ceux-ci fut,
cependant, important. Les trois
médaillés faisaient tous partie
du groupe des vingt derniers
partants sur 108 concurrents et
avaient bénéficié des premiers
enseignements de leurs compa-
triotes.

Le verdict eût pu être plus ser-
ré, si Albarello n'avait été vic-
time d'une chute aux environs
du sixième kilomètre et demi.
«J'ai laissé là 15 à 20 secondes
dans la neige. L'Autrichien Ma-
rent, devant moi, était tombé, et
je n'ai pu l'éviter.» Le fondeur
de Courmayeur n'oubliait pas
pour autant l'amertume de sa
quatrième place sur 30 km.
«Mon fils était celui qui m'a re-
monté le plus le moral dans mon
entourage. Il ne cessait de me
dire : «Papa, tu m'as promis une
médaille!» Dans les bras de son
papa, Albarello junior semblait
effectivement satisfait, cette fois.

ULVANG PLUS MUR
Vegard Ulvang, lui aussi fort de
son expérience, a entamé la
course posément. «Depuis cette
aventure extraordinaire de la
traversée à skis du Groenland,
j'ai pris une dimension de plus.
Je me sens plus mûr, plus cal-
me.» On dit aussi que son amie,
la skieuse italienne Manuela Di
Centa, est aussi pour quelque
chose dans son équilibre accru.

Ce titre sur 10 km classique
pourrait constituer la moitié de
la troisième médaille d'or d'Ul-
vang. En effet, samedi, pour le
15 km poursuite-combiné, les
écarts restent acquis, les concur-
rents partant dans l'ordre du
classement du 10 km. Or, ce qui
apparaît comme un avantage,
ne le sera vraisemblablement
pas.

Avec les conditions météo ré-
gissant actuellement la Savoie,
les premiers partants risquent,
en effet, de ne jouer que les ou-
vreurs pour leurs poursuivants.

(si)

ULVANG EN BREF
Nom: Ulvang.
Prénom: Vegard.
Né le: 10 octobre 1963.
Mensuration: 1,80 m, 75 kg.
Palmarès: 2 fois champion
olympique (10 km + 30 km JO
Albertville 1992). Une fois
champion du monde (relais 4 x
10 km Val di Fiemme 1991).
Une fois vice-champion du
monde (30 km Lahti 1989).
Trois fois médaillé de bronze (30
km JO Calgary 1988; 15 km
CM Lahti 1989; 30 km CM
1991 Vil di Fiemme). 2 fois
champion de Norvège (30 km
1988 + 1989). Vainqueur de la
Coupe du monde 1990, deu-
xième 1989 et troisième en 1991.
Trois victoires en épreuves
Coupe du monde.

Classement
Messieurs, fond 10 km (classique, Ire partie de la course-pour-
suite): 1. Ulvang (No) 27'36"0. 2. Albarello (It) à 19"2. 3.
Majbàck (Su) à 20"4. 4. Dâhlie (No) à 25"6. 5. Jonsson (Su) à
27" 1. 6. Kirvesniemi (Fin) à 47"3. 7. Vanzetta (It) à 50"9. 8.
Stadlober (Aut) à 51 "5. 9. Mogren (Su) à l'OI"8. 10. Fauner (It)
à l'17"8. 11. Botvinov (CEI) à l'19"8. 12. Forsberg (Su) à
l'33"0. 13. Smirnov (CEI) à l'37"l. 14. Myll yla (Fin) à l'41"0.
15. Rasanen (Fin) à l '49"2. Puis les Suisses: 44. Guidon à
3'47"9. 49. Jungen à 4'05"2. 50. Diethelm à 4'05"8.

LES JEUX DE...
JOANNESCHWOB

Meilleure skieu-
se du Giron ju-
rassien, Joanne
Schwob (photo
Impar-Galley) a
assurément un
bel avenir de-
vant elle. En
compagnie de sa
sœur jumelle
Laurence, elle
domine généra-
lement - si ce n est pas l une, c est
l'autre - les épreuves mises sur
pied dans la région. La saison
passée, elle avait, entre autres,
remporté le challenge des noc-
turnes «by night» de «L'Impar-
tial». Une référence à en croire le
chroniqueur d'alors. Comme de
bien entendu la Jurassienne suit
d'un œil particulièrement attentif
ces joutes olympiques. Mieux:
elle s'est même rendue sur place
lundi dernier pour applaudir aux
performances des messieurs sur
30 km.

- Espérez-vous participer un jour
aux Jeux olympiques?
- Franchement, je n'y pense pas
vraiment. Pour atteindre ce ni-
veau, il faudrait que je m'en-
traîne plus souvent, beaucoup
plus souvent. Pratiquement du
mi-temps... Non, mon objectif à
court voire moyen terme est de
pouvoir prendre part aux cham-
pionnats nationaux. Cette an-
née, je me suis alignée sur 5, 10
et 15 km. Sur la plus courte dis-
tance, cela n'a pas trop mal mar-
che, je me suis classée aux alen-
tours de la 30e place.

-Comment avez-vous apprécié
les 5 km d'hier?
- Une belle course, très rapide...
Une course quasiment disputée
au sprint. A tel point que l'on est
en droit de se demander si une
telle épreuve est encore compa-
rable à du ski. En fait, il s'agit
d'être à... fond tout au long du
parcours, seules les rares por-
tions de descente permettant de
souffler un peu. Il est certain que
sur un tel tracé la moindre er-
reur ne pardonne pas.

-L'écart minime séparant les
deux premières classées vous a-t-
il surprise?
- Pas vraiment. C'est spuvent le
cas sur cette distance. Par ail-
leurs, le fait de retrouver les
mêmes filles sur le podium que
lors des 15 km de dimanche dé-
montre qu'elles sont très
proches l'une de l'autre. Dès
lors, la course-poursuite de de-
main ne s'annonce que plus
spectaculaire et passionnante.

- Respectivement quinzième et
vingtième, les Suissesses Sylvia
Honegger et Brigitte Albrecht
ont quelque peu redressé une
barre qui, jusqu'ici, était tombée
bien bas.
- C'est vrai qu'elles se sont bien
comportées. Bien sûr, elles ne
sont pas encore parvenues au ni-
veau qui était celui d'Evi Krat-
zer par exemple. Mais elles dis-
posent l'une et l'autre d'une très
bonne marge de progression
tant et si bien que l'avenir n'est
pas si sombre que certains le
prédisent.

- Vous avez eu la chance de vivre
une épreuve de l'intérieur. Qu'en
avez-vous retiré?
- C'est bien évidemment une
ambiance très particulière . Et
puis, côtoyer des champions de
cette trempe ne peut être que
profitable. J'espère d'ailleurs
que d'ici à la fin de la saison je
pourrai mettre à profit ce que
j'ai appris aux Saisies.

J.-F. B.

a
Sh.
fie

Q

il

Ski alpin

• Contrairement à l'é-
preuve masculine, le
combiné féminin a
couronné les meil-
leures de la disci-
pline. Petra Kronber-
ger a précédé sa
compatriote Anita
Wachter. Florence
Masnada s'est oc-
troyé le bronze.
Chantai Bournissen
terminant quatrième.

Page 11

Kronberger
en or

Skî acrobatique

En l'espace de 24
heures, la France a
enregistré deux dou-
blés. Après Fabrice
Guy et Sylvain Guil-
laume dans le combi-
né nordique, Edgar
Grospiron et Olivier
Allamand ont pris les
deux premières pla-
ces de l'épreuve des

* 
;i bosses.

Page 11

Un brio
exceptionnel

Hockey sur glace

Au lendemain de la
mortifiante défaite
subie face à la Fran-
ce, l'ambiance était à
l'apaisement dans le
camp suisse. Quitte à
repousser à plus tard
la recherche des res-
ponsabilités et le
temps des explica-
tions.

Page 13

D'où provient
le mal?



??jJpÏÏr*, FACULTÉ DES LETTRES
|| I?  UNIVERSITÉ
\1JF/ DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ du titulaire actuel, un
poste de

directeur des cours
interfacultaires
de journalisme

est mis au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992.
Charge d'enseignement: 2 à 4 heures de charge de
cours, avec le titre de professeur associé et directeur
de l'enseignement du journalisme.
Exigences: les candidats doivent être détenteurs
d'un titre universitaire du niveau de la licence et, si
possible, d'un doctorat (lettres, droit, sciences politi-
ques/économiques, éventuellement théologie); ils
doivent en outre pouvoir se prévaloir d'une expé-
rience pratique dans le domaine du journalisme , la
préférence sera donnée à une personne exerçant des
responsabilités de haut niveau dans les média.
Obligations et traitement: légaux.
Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres de l'Uni-
versité, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel.
Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les direc-
tives de la fiche de renseignements, doivent être
transmis au département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1992.

28-199

BREITLING
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^FOR PROFESSIONALS

Afin de satisfaire nos très hautes exigences
de qualité, nOus désirons engager

UN CHEF D'ATELIER
bilingue allemand-français,

- horloger complet avec de l'expérience,
sachant travailler de manière indépendante

et connaissant les chronographes mécaniques
et quartz.

i

UN HORLOGER COMPLET
QUALIFIÉ

avec bonne connaissance et de l'expérience
des chronographes mécaniques.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour notre département facturation,
avec l'expérience des papiers d'exportation.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Salaire adapté selon capacité.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:

BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen

A l'attention de la direction.
631-5189

#£ Intermedîcs S.A.
M_-/ A company of SULZER/tftt//fa7

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales. Intermedîcs
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

technicien en
microtechnique

ou titre équivalent

Notre nouveau collaborateur se verra attri-
buer différentes tâches pour la mise en fabri-
cation de nouveaux produits en collabora-
tion directe avec notre bureau technique et
nos ingénieurs.
Il devra également suivre et assurer le bon
fonctionnement des équipements et procé-
dés utilisés par le personnel de production.
Nous demandons de notre futur collabora-
teur.
- expérience dans un domaine similaire;
- connaissances en électronique;
- connaissances d'anglais.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre munie des documents
usuels à:
Intermedîcs S.A.,
ressources humaines, Mme Tosalli
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-14300
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W apprenti(e) de commerce
que nous vous proposons dès août 1992.

132-2274

=ATM TRANSPORT S S.A=
Rue L-J. Chevrolet 46 

i Seriez-vous ce futur |

i que notre client désire engager ?
• Vous maîtrisez parfaitement: I

- les chronographes i
I - les complications I

- les quantièmes „ I
I - les phases de lunes, etc. '

I Vous êtes: J\ - négociateur
¦ - manager |!

- Votre expérience acquise, sera votre atout
pour devenir le bras droit d'un chef d'entre- I
prise. i

- Vous améliorerez les postes, la productivité ¦

et entretiendrez les relations avec la clien-

J tèle et les fournisseurs.
Intéressé ? \

I Contactez sans tarder Olivier RIEM afin de
i convenir d'un rendez-vous.
B 470-584

Forger ensemble l'avenir

;! Pour le service d'intendance de } f M
notre immeuble au centre ville,

: nous cherchons au plus vite ou à
' i-:,;' convenir;; •¦¦ '. . ¦ %

responsable
de la conciergerie

' '

. 

' ' 
¦ • 

¦ '
. 

' ¦ 

. '¦• '. .  ¦ 
¦
¦
' 

¦

:; entretien du bâtiment et de ses ins- ; M
* tallatiohs techniques, réparations et ¦ !¦ ¦

. dépannages divers, économat.

... .',;.. , . : .:,.. ." . ¦ . ./vU ' î s p é

Nous demandons:
- formation ou expérience confirmée

d'électricien ou de menuisier, ou
d'un autre métier artisanal;

- sens des responsabilités, initiative,
souplesse et esprit d'équipe.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable et intéres-
sé par cette activité aux multiples fa-
cettes, nous vous prions d'envoyer vo-
tre postulation à: (offres manuscrites)
Banque Populaire Suisse
M. Frédy Gerber, directeur
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

28-1260

Mmmiasmmsk IAJ *pm*?r7~"'-'7ï La 9'ande banque
gg^̂ ^ĝ ^̂ ^ gĝ ĝ g è ros petits soins.

Banque Populaire Suisse

ilL
flflaufice Lacroix

Cherche pour son département SERVICE APRÈS-
VENTE:

collaborateur(trice)
connaissant parfaitement l'allemand, l'anglais, ayant
de bonnes bases en informatique et en horlogerie.
Notre futur(e) collborateur(trice) aura la charge de
la réorganisation de ce département.
Pour son département rhabillages et posages
cadrans compliqués:

horloger qualifié
ayant de bonnes connaissances des mouvements
mécaniques.
Les offres sont à adresser par écrit à:
MONTRES MAURICE LACROIX
Desco de Schulthess S.A., M. P. Beuret
2726 Saignelégier.° ° 14-8188



Kronberger en or "
Ski alpin - Doublé autrichien dans le combiné féminin JjmÈ

Contrairement à l'épreu-
ve masculine, le combiné
féminin, disputé dans des
conditions atmosphéri-
ques exécrables sur la
piste du Roc-de-Fer de
Méribel, a couronné les
meilleures de la disci-
pline, si l'on excepte la
malchanceuse Sabine
Ginther. Petra Kronber-
ger s'est adjugé l'or - sa
première consécration
olympique - devant Ani-
ta Wachter et Florence
Masnada, Chantai
Bournissen terminant de
justesse au pied du po-
dium (4e à 3,6 pts du
bronze).

Championne du monde de des-
cente à Saalbach, double ga-
gnante de la Coupe du monde,
Petra Kronberger a ajouté une

seconde médaille d or a sa col-
lection à huit jours de son 23e
anniversaire. Première en des-
cente, troisième du slalom rem-
porté par la Norvégienne Anne
Berge, la skieuse la plus com-
plète de sa génération a conquis
avec brio des lauriers qui lui ten-
daient les bras depuis le renon-
cement forcé de la seule de ses
adversaires qui pouvait se pré-
valoir d'une polyvalence aussi
extrême, sa compatriote Gin-
ther.

«Pour certains, un titre de
combiné est un peu moins pres-
tigieux qu'un autre. Pour moi, il
n'y a pas de différence, je suis
heureuse», devait déclarer l'Au-
trichienne. «Quant à gagner
d'autres médailles, je ne ferai
pas de supputations de ce genre.
Je me contente pour l'instant de
celle-ci. De toute façon, j'ai ap-
pris qu'il ne sert à rien de vou-
loir forcer le destin. Mieux vaut
laisser faire les choses.»

Relativement rarement à
l'honneur cet hiver en Coupe du
monde, l'Autriche a déjà accu-
mulé sur les pistes olympiques

Anita Wachter - Petra Kronberger
Cela vaut bien une bise... ' (EPA)

quatre médailles, dont deux d'or
en trois épreuves alpines. S'il ne
semble pas avoir été prémédité,
le «timing» n'en est pas moins
parfait. Et la récolte n'est sans
doute pas terminée: doutes défi-
nitivement chassés et confiance
cimentée à l'or, Petra Kronber-
ger est prête à s'envoler vers
d'autres succès. A commencer
par la descente de samedi, mais
il faudra compter avec elle dans
toutes les épreuves.

DEPUIS
PELEN

Première Française médaillée en
combiné depuis Perrine Pelen à
Schladming en 82, Florence
Masnada (23 ans) a opportuné-
ment retrouvé l'élan de son dé-
but de saison, qu'elle semblait
avoir perdu ces dernières se-
maines. La douanière de Vizille,
5e du slalom (sa discipline de
base) et 9e de la descente, mais
également excellente en super-
géantiste, a confirmé son apti-
tude à briller sur plusieurs
fronts. «Cette médaille, je l'at-
tendais un peu. Elle va me per-
mettre de skier libérée et sans
complexe dans les autres épreu-

ves», estime la brune et grande
(1,74 m) skieuse de l'Isère.

«Ce n'est pas aujourd'hui que
j'ai perdu une médaille.» Chan-
tai Bournissen était la première
à en convenir: c'est une faute
dans sa discipline de prédilec-
tion, la descente, qui lui a coûté
le podium. En slalom (6e), la Va-
laisanne d'Evolène (25 ans) a
fait le maximum: «Je suis à la
fois heureuse et surprise de ma
performance dans ce spécial.
J'ai skié aussi bien que dans ce-
lui de Saalbach. Je me suis
même étonnée sur le plan psy-
chologique en étant très déten-
due. Aux entraînements, je
n'avais pas réussi d'aussi bonnes
manches...» (si)

Accola: protêt!
D n'y a pas d'«affaire» Accola pour la délégation suisse à Albert-
ville. Le chef de mission helvétique, le Fribourgeois Michel Rouil-
ler, s'est entretenu avec le skieur grison au lendemain du slalom du
combiné. Aucune sanction n'a été prise à rencontre d'Accola, dont
le comportement lors de la seconde manche de ce slalom, fut pour
le moins désinvolte.

Seulement, Michel Rouiller a recommandé au skieur de «faire
attention», cette remarque valant essentiellement pour son geste
d'humeur par lequel il a voulu protester contre les conditions de
course.

Mais pour les dirigeants suisses et ceux de neuf autres nations,
la colère d'Accola était légitime. Ainsi, les entraîneurs ont déposé
un protêt auprès de la FIS, condamnant les manquements du jury
lors de ce slalom. Ce communiqué est signé par dix nations. La
France ne s'est pas jointe à cette action, (si)

KRONBERGER EN BREF
Nom: Kronberger.
Prénom: Petra.
Née le: 21 février 1969 à Pfarr-
werfen.
Mensurations: 1,70 m, 63 kg.
Palmarès: championne olympi-
que du combiné alpin 1992.
Championne du monde de des-
cente 1991. Lauréate de la
Coupe du monde 1990 et 1991.
15 victoires en Coupe du monde
(5

^ 
en descente, 2 en super-G, 3

en géant, 3 en spécial et 2 <aq ", ;;©3mbiné). Seule skieuse a}|
ijriBopde à avoir gagné des éprèïï- "

ves'dë Coupe du monde dans les
quatre disciplines, (si)

Classement
Combiné dames: 1. Kronberger (Aut) 2,55 points. 2. Wachter
(Aut) 19,39. 3. Masnada (Fr) 21,38. 4. Bournissen (S) 24,98. 5.
Berge (No) 35,28. 6. McKendry (Can) 39,02. 7. Bokal (Slo)
42,60. 8. Medzihradska Och) 47,43. 9. Vogt (Ail) 48,52. 10. Ca-
vagnoud (Fr) 51,13. Puis: 14. Zeller (S) 69,07.
Slalom: 1. Berge l '09"29. 2. Wachter à 0"22. 3. Kronberger à
0"31.4. Bokal à 0"36. 5. Masnada à 0"72. 6. Bournissen à 1"40.
7. McKendry à 2"50:8. Carrick-AndersbnXGÉ) à 2"55:9. Med-
zihradska à 2"66. 10. Cavagnoud à 2"70. Puis: 17. Zeller à 6"79.

Un brio exceptionnel
Ski acrobatique - Doublé français dans l'épreuve des bosses

En l'espace de 24 heures, la
France a réussi deux doublés.
Après l'or et l'argent dans le
combiné nordique, Edgar Grospi-
ron et Olivier Allemand ont pris
les deux premières places de
l'épreuve de bosses, seule des spé-
cialités du ski acrobatique à figu-
rer officiellement, et pour la pre-
mière fois, au programme des
Jeux.
Chez les dames en revanche, Ra-
phaëlle Monod, première des
éliminatoires, a chuté sur son
dernier saut, laissant l'Améri-
caine Donna Weinbrecht filer
vers l'or olympique.

Eggar Grospiron , qui fêtera
ses 23 ans le 17 mars prochain, a
ajouté le titre olympique à un
palmarès déjà riche, notam-
ment, de deux titres mondiaux
et d'un titre européen. Avec un
brio assez exceptionnel, il a ré-
sisté à la pression et, malgré la

neige qui tombait de plus en
plus fort, il est venu à bout de
son parcours sans commettre la
moindre faute, après avoir par-
faitement réussi ses deux sauts.
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Grospiron (Fr)
25,81 p. 2. Allemand (Fr) 24,87.
3. Carmichael (EU) 24,82. 4.
Berthon (Fr) 24,79. 5. Smart

(Can) 24,15. 6. Paajarvi (Su)
24,14. 7. Brassard (Can) 25,71.
8. Persson (Su) 22,99. 9. Gilg
(Fr) 22,85. 10. Biner (S) 22,69.
Dames: 1. Weinbrecht (EU)
23,69 p. 2. Kojevnikova (CEI)
23,50. 3. Hattestad (No) 23,04.
4. Mittermayer (Ail) 22,33. 5.
Stein (Ail) 21,44. 6. Mclntyre
(EU) 21,24. 7. Marciandi (It)
19,66. 8. Monod (Fr) 15,57. (si)

WEINBRECHT EN BREF GROSPIRON EN BREF
Nom: Weinbrecht.
Prénom: Donna.
Née le: 23 avril 1965 à West Mil-
ford (New Jersey).
Mensurations: 1,63 m, 54 kg.
Palmarès: championne olympi-
que 1992. Championne du
monde 1991. 24 victoires en
Coupe du monde.

Nom: Grospiron.
Prénom: Edgar.
Né le: 17 mars 1969 à Saint-Ju-
lien.
Mensurations: 1,75 m, 80 kg.
Palmarès: champion olympique
1992. Champion du monde
1989 et 1991. 17 victoires en
Coupe du monde.

La revanche de Geir Karlstad
j Patinage de vitesse - Succès norvégien sur 5000 m

II y a quatre ans, le Norvégien
Geir Karlstad avait été le grand
battu des épreuves olympiques de
patinage de vitesse de Calgary.
Après avoir battu plusieurs re-
cords du monde, il se présentait
en super-favori sur les longues
distances. Victime d'une brusque
baisse de forme, il avait dû se
contenter d'une septième place
sur 5000 mètres.

Il a pris sa revanche d'emblée à
Albertville en remportant la pre-
mière épreuve masculine, sur
5000 mètres, devant les Hollan-

dais Falko Zandstra et Léo Vis-
ser. Une revanche qu'il avait
longuement préparée, sans faire
de bruit, puisqu'il n'avait plus
guère fait parler de lui depuis
1989.
CLASSEMENT
Messieurs. 5000 m: 1. Karlstad
(No) 6'59"97. 2. Zandstra (Hol)
7'02"28. 3. Visser (Hol) 7'04"96:
4. Dittrich (Ail) 7'06"33. 5.
Veldkamp (Hol) 7'08"00. 6.
Flaim (EU) 7'11"15. 7. Koss
(No) 7' 11 "32. 8. Schôn (Su)
7'12"15. 9. Hadschieff (Aut)

7'12"97. 10. Wanek (EU)
7'13"35. (si)

KARLSTAD EN BREF
Nom: Karlstad.
Prénom: Geir.
Né le: 7 juillet 1963 à Oslo.
Mensurations: 1,90 m, 88 kg.
Palmarès: champion olympique
sur 5000 m en 1992. 4e sur
10.000 m aux JO 1984. 3e du
CM et du CE du grand combiné
1989.

L'équipée belle
Combiné nordique - Après le doublé français

La guêpe et l'ours l'ont fait cra-
quer. Eric Lazzaroni s'est isolé
trente minutes pour pleurer.
Contrecoup nerveux d'une
grande pression accumulée. Puis
il s'est repris, vite. Car l'équipée
belle n'est pas encore au bout de
la route.

C'était mercredi, au Praz. Fa-
brice Guy, dit «la guêpe», et Syl-
vain Guillaume, surnommé
«l'ours», venaient de boucler
une boucle, dorée, argentée. Ils
venaient de concrétiser six an-
nées d'efforts, de couronner la
fabuleuse aventure d'un petit
groupe parti de rien, dans le dé-
sert du combiné français.

Deux hommes avaient alors
fait la trace. Jacques Gaillard, le
coach, l'homme de terrain, et
Eric Lazzaroni, le prof de gym,
chargé du physique et de la psy-
chologie. Deux personnalités
passionnantes, mues par une
même approche du sport, une
même idée du champion, une
même exigence face au travail.

Gaillard avait tout de suite
cru en cette bande de gamins ta-
lentueux, prêts à tout pour deve-
nir des champions, et aux vertus
d'une petite unité, lui qui avait
tant souffert de s'aligner aux
Jeux de Sapporo et d'Innsbruck
en solitaire.

Lazzaroni, lui, avait mis au
point des carnets de bord où
chacun consignait exercices ac-
complis, sensations, pouls, som-
meil et temps, partant du prin-
cipe qu'un athlète doit se consi-
dérer en «entraînement perma-
nent».

Le «doc» Eric Chouela avait
ensuite rejoint l'équipe, ame-
nant progressivement les gar-
çons à avoir une autre percep-
tion de leurs corps, à maîtriser

les attitudes, soigner ces petits
gestes qui font peut-être les
grands succès. «J'ai compris
qu'un athlète de haut niveau
n'était pas une machine à pro-
duire de l'acide lactique et des
VO 2 max», dit-il.
POTION ANTTVICTOIRE
Six années durant, quelques co-
pains allaient ainsi faire l'ap-
prentissage de la souffrance,
pour récolter un jour le fruit ju-
teux d'une expérience unique.
Tout était réfléchi, programmé,
mais chacun détenait les clés de
la réussite, au bout de son inves-
tissement personnel.

Les responsables de l'équipe
mesurent désormais le chemin
parcouru. «Les gars ont pris des
coups pendant six ans, supporté
ce que beaucoup d'autres n'au-
raient pas enduré. Aujourd'hui,
ils ont finalement cristallisé les
possibilités de l'équipe, décuplé
les énergies», note Lazzaroni.

Les Français ne s'endorment
pas pour autant sur des lauriers
fraîchement coupés. «C'est un
grand jour, mais c'est déjà un
jour du passé», confiait Lazza-
roni, quelques heures seulement
après les médailles de Guy et
Guillaume. «Il faut maintenant
se reconcentrer sur l'épreuve par
équipes.»

Chouela a même prévu
d'intervenir. «Je vais leur don-
ner une potion antivictoire. Car
le succès provoque surexcita-
tion, palpitations et mène à l'in-
somnie...»

Fabrice Guy le sait bien. Pas
folle, la guêpe. A peine couron-
né, il fixait déjà cet autre objec-
tif, au bout de cette équipée. Il
rêvait de remonter sur le po-
dium, avec ses potes, pour y
chercher la médaille de l'amitié,
de la complicité, (si)
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ORTLIEB AU DÉPART
L'Autrichien Patrick Ortlieb,
champion olympique de des-
cente, prendra le départ du
Super-G dimanche, tout
comme le champion du
monde Stefan Èberharter,
Rainer Salzgeber et Gûnther
Mader.
SPARADRAP
Les bobeurs utilisent de plus
en plus le sparadrap pour
masquer aux caméras des
marques de vêtements un
peu trop voyantes. Par
contre, les casques mettent
généreusement en valeur des
marques de voitures alle-
mandes, ce qui ne manque
pas d'irriter les deux cons-
tructeurs français parte-
naires des Jeux.
MESSAGERIE
Le pianotage sur la message-
rie olympique est devenu un
rite chez les athlètes. «Au dé-
but, je cherchais des infor-
mations sur les Jeux, des ré-
sultats, des noms d'athlètes»,
explique Jure, un fondeur
slovène. Son compatriote
Robert en est arrivé à échan-
ger des messages avec d'au-
tres concurrents. Depuis une
semaine, les deux ordina-
teurs du village des Saisies
sont pris d'assaut, surtout en
soirée.
DROITS
Si la chaîne américaine CBS
a dû verser 243 millions de
dollars pour les droits de re-
transmission des JO, d'autres
pays ont négocié avec le
COJO pour des sommes très
inférieures. 30.000 dollars
pour l'Argentine, 10.000
pour le Chili, la Colombie,
l'Equateur, la Nouvelle-Zé-
lande et le Paraguay, 5000
pour Trinidad et Tobago et
3000 pour les Bahamas.
LE ROI DE SUÈDE
AUX SAISIES
Le roi et la reine de Suède,
Cari Gustav et Silvia, arrive-
ront lundi en Savoie pour un
séjour d'une semaine. Ils as-
sisteront mardi à une
épreuve de ski de fond aux
Saisies (relais 4 x 10 km mes-

I 

sieurs), le reste de leur séjour
devant revêtir un caractère
privé.

LA GAZETTE
OLYMPIQUE



I

* BÔle / NE (près de la Gare CFF de Boudry)  ̂̂ ^&^fi/)

Avant travaux d'agrandissement, nous avons besoin de P'ace-̂ '̂'^̂ ^̂ Sl̂ ms!̂ r H
^^JH Hlf^̂ k JëT Ê̂L. Bvl HLrJP HCâ Autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992. I

LIQUIDATION I
PARTIELLE /\|

^mmmm de vous meubler w^^̂ %\\j3»̂ f A IAUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, à neuf à des WM*̂  \\wi
g suivez les flèches mCUblOfOmO 

^m^uls "̂  
^  ̂

Vf\ %Vfl

Q Grande place de parc. Vente directe du dépôt 1»̂ * K
HEURES D'OUVERTURE : de 9h à 12h et de 13h45 à 18 h30. 103UV m J. WÛ ml
Samedi de 8 h à I2h et de I3h30 à 17 h. Lundi matin fermé. Sur demande, livraison à domicile. Wsm. ,^̂ Ŝ —̂.
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MAM au gouffre
nUll à milliards

Avec l'initiative des caisses-maladie, les coûts de la santé continue-
ront d'augmenter, les primes d'assurances aussi. Et de plus, à cause
des milliards de subventions qui devront être versés aux caisses-
maladie, les impôts augmenteront aussi !

libéral-ppnpDfJw> v Zmm\\

Comité neuchâtelois contre l'initiative
«Pour une assurance-maladie financièrement supportable»
Co-présidents : M. Thierry Béguin (PRD) et Mme Isabelle Opan (PL-PPN)
Mesdames et Messieurs
Abbet Jean-Luc, conseiller général, colombier; Aesbacher Thierry, président des Jeunes Libé-
raux Suisses, Grand-Lancy; Association des Jeunes Libéraux Neuchâtelois, Neuchâtel; Associa-
tion des Jeunes Radicaux Neuchâtelois, Neuchâtel; Balmer Jacques, président du groupe des
députés PL-PPN, Boudevilliers; Barrelet Violaine, conseillère générale, Neuchâtel; Baudoin
Jean-Claude, secrétaire cantonal du PL-PPN, Bôle; Bauermeister Jacqueline, députée, Neuchâ-
tel; Berger Michèle, députée, Neuchâtel; Berger William, Cortaillod; Bernoulli Claude, député,
Neuchâtel; Bourquin Jean-Vincent, président des Jeunes Libéraux Neuchâtelois, Neuchâtel;
Burkhalter Didier, député, Neuchâtel, Carbonnier Claudine, Neuchâtel; Carbonnier Jean, Neu-
châtel; Cavadini Jean, conseiller aux Etats, Hauterive; Chapatte Marc, La Chaux-de-Fonds; De
Coulon Michel, Neuchâtel; De Dardel Amiod, vice-président du PL-PPN, Neuchâtel, Dedenon
Thierry, vice-président des Jeunes Radicaux Neuchâtelois, Neuchâtel; De Montmollin Gérald,
Auvernier; De Montmollin Pierre, député, Auvernier; De Palézieux Jacques, conseiller général,
Hauterive; Droz-Bille May, conseillère communale, Cornaux; Ducommun Jean-Marc, député,
Areuse; DuPasquier Jean-Claude, conseiller général, Neuchâtel; Duvoisin René, conseiller géné-
ral, Les Geneveys-sur-Coffrane; Dvorak Monique, Corcelles; Emery Alex, député, Cormon-
drèche; Engel René, conseiller communal, Saint-Biaise; Engel Sven, secrétaire cantonal du PRD,
Saint-Biaise, Fluckiger Jean-Jacques, conseiller général, Cressier, Girod Jacques, député, Cou-
vet; Grau Willy, député, Marin-Epagnier; Gunter Jean-Pierre, conseiller général, Peseux; Guth
Pierre, Corcelles; Haussener Heidi-Jacqueline, ancienne députée, Saint-Biaise; Hoeter Elisa-
beth, Neuchâtel; Jacot Maurice, député, Bevaix; Jaggi Denise, La Chaux-de-Fonds; Jaquet
Francis, conseiller communal, Le Locle; Kipfer Pierre, conseiller général, Corcelles; Krâhenbùhl
Francis, vice-président du PRD, Colombier; Kuntzer Jean-Claude, député, Saint-Biaise; Mùller
Walter A., Cornaux; Paratte Ronald, Neuchâtel; Perrin Vincent A., Neuchâtel; Pizzera Benoît,

! député. Colombier; Prébandier Jean-Pierre, Colombier; Reber François, président du groupe des
députés PRD, Neuchâtel; Richter Yann, président de la Chambre Neuchâteloise du Commerce et
de l'Industrie, Neuchâtel; Robert Eric, conseiller général, La Sagne; Roethlisberger Jean-Domi-
nique, conseiller communal, Thielle-Wavre; Sanroma Ramon, La Chaux-de-Fonds; Scheurer
Rémy, conseiller national, Hauterive; Storrer Pierre-Alain, président cantonal du PRD, Fontaines;
Veuve Charles, député, Chézard-Saint-Martin; Vogel Daniel, député, La Chaux-de-Fonds; Wâlti
Christine, secrétaire administrative du PRD, Coffrane; Walti Philippe, conseiller général, Valan-

, gin; Wyss Jean-Louis, conseiller général, Chez-le-Bart.
Resp.: S. Engel
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Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Yverdon
Pour cette rencontre, les cannes sont offertes par:

7. -4 %-, > ;
Les fils d'Arnold LirwJer, Suce. J.-P. Boillat,
Avenir 36, 2400 Le Locle

;
Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

; i Marc Miihlethaler , Vieux-Patriotes 47, ^>2300 La Chaux-de-Fonds. f / \̂i
Meubles Leitenberg, Grenier 14, \ '<Ç v̂^25v  ̂\2300 La Chaux-de-Fonds ,

\VX^^fc\\jg | /
VAC, Léopold-Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds r7~ (B Ĥ \J»X>
MP Sport, Près-Neuf , 1400 Yverdon-les-Bains 
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La carte de membre du Puck-Club portant le No 24 \̂ B|̂ BMV 
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gagne un bon de 30 francs au Restaurant de la patinoire. iHrf'̂ isW^*'''"''' Ëf
La carte de membre du Puck-Club portant le No 125 /"̂ K-'fe&^r̂ K*^''

j: *>< gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. / Ŵë\\\ T̂ Wf7x9l
Les bons doivent être retirés au stand du Puck-Club ^J \._ I Jk
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- Avec le soutien de 
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L'annonce, reflet vivant du marché

132-12385

novoplir
2300 la Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble RichemonI
¦' 03973 39 55

J W ̂ cfcetées
Cuisine originale §

de saison £
. Route du valanvron - <p 039/28 33 12 .

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 46 88
Vendredi soir

Samedi midi et soir

Tripes
à la neuchâteloise

Prière de réserver
132-12121

Restaurant de l'Aéroport
^1» Aimé Bongard-Sedjan

Ĵtàfar ' Bd des Eplatures 54
^Ç à̂Wl* La Chaux-de-Fonds
è*  ̂ <(< 039/26 82 66

Tous les soirs dès 17 heures

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

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

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

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

+ carte habituelle
Ce week-end

Civet de sanglier
132-12636

/ N
Prêts

personnels
Agence

H. Minary
p 039/23 01 77 !

V 47° ' 1 A

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces



D'où provient le mal?
Hockey sur glace - Après la mortifiante défaite suisse face à la France

Au lendemain de la mor-
tifiante défaîte subie face
à la France, l'ambiance
était à l'apaisement dans
le camp suisse. La priori-
té, au niveau de la direc-
tion de la délégation, est
de toute évidence de ter-
miner le tournoi dans les
meilleures conditions
possibles, quitte à re-
pousser à plus tard la re-
cherche des responsabili-
tés et le temps des expli-
cations de ce qu'il faut
malgré tout nommer un
échec. Surtout, ne pas
dramatiser, un mot reve-
nu à plusieurs reprises
dans la conférence de
presse tenue mercredi à
Méribel.

Certes, deux matches restent à
disputer, dont la rencontre d'au-
jourd'hui face à la Norvège,
mais les déclarations de bonnes
intentions - «Nous allons faire
en sorte de ne pas jeter le man-
che après la cognée», disait ainsi
Erich Wûthrich, le directeur
technique de la LSGH - ne par-
venaient pas à dissiper le ma-
laise. La Suisse est en train de
passer à côté de son tournoi
olympique et l'impression pré-
vaut que personne ne sait pour-
quoi.
QUI CROIRE?
Faut-il incriminer, dans le sil-
lage d'Erich Wûthrich, la baisse
de régime subie en janvier par
Berne et Lugano, les deux prin-
cipaux pourvoyeurs de l'équipe
nationale? Evoquer, avec Juha-
ni Tamminen, les problèmes ac-
tuels de l'équipe nationale dans
les «situations particulières» (in-
fériorité et supériorité numéri-
que)? Faire appel, comme le
président René Fasel, à une ex-
plication invoquant un mental
défaillant? Suivre Renato Tosio
lorsqu'il estime les éloges - ex-
cessifs à ses yeux - adressés à la
«Nati» après Turku et la victoire
de Fribourg contre la CEI com-
me autant de facteurs de pres-
sion?

Juhani Tamminen
«Mais enfin, que nous arrive-t-il?»

Doit-on encore croire Slava
Bykov lorsqu'il affirme que cer-
tains internationaux helvétiques
se satisfont de leur présence aux
Jeux, ou les bruits (démentis par
les intéressés) selon lesquels le
«casernement» des joueurs au
village olympique annexe de La
Tania influencerait négative-
ment leur mental? Au passage,
au notera sur ce point que tous
les hockeyeurs sont logés, c'est
le cas de le dire, à la même en-
seigne. L'explication, enfin,
doit-elle être cherchée dans une-
préparation écourtée et un pro»*
gramme surchargé en raison de
la double échéance olympique et
mondiale?

UNE SAISON HARASSANTE
Parmi les éléments à retenir, l'ef-
fet pervers de la victoire de Fri-
bourg sur la CEI paraît désor-
mais indéniable. Surtout que
l'euphorie née de ce succès a été
douchée d'entrée en Savoie par
le même adversaire. Brutale-
ment remis à leur place, orphe-
lins de leurs illusions, les Suisses
ont très vraisemblablement ac-
cusé très durement le coup. En

quatre jours, la formation helvé-
tique avait changé de visage, au
point d'en être méconnaissable.
Si elle avait évolué au-dessus de
son niveau à Saint-Léonard, elle
fut loin de l'atteindre à Méribel.

L'équipe de Suisse, malgré ce
que le «miracle» de Saint-Léo-
nard avait laissé croire, n'a pas

..abordé le tournoi olympique
dans les meilleures dispositions.
Physiquement, les joueurs sont
éprouvés par une saison haras-
sante, ainsi que l'avoue implici-
.tament Patrice Brasey: «A
" rfcHâuffement avant le match

contre le Canada, mes jambes
étaient dures comme de la pier-
re». Moralement, le bonus de
Fribourg s'est rapidement trans-
formé en malus. Mentalement,
les Helvètes ne paraissent pas
encore totalement «adultes» au
plus haut niveau du hockey
mondial. Constatation d'autant
plus pénible que l'on imaginait
dans ce pays avoir fait un grand
pas dans cette direction.
CONFIANCE CONFIRMÉE
Les joueurs helvétiques souf-
frent également à Méribel d'une
préparation écourtée par la

(EPA)

force des choses, avec quatre
matches en tout et pour tout,
deux en décembre et deux la se-
maine précédant l'ouverture des
Jeux. Ainsi que le faisait obser-
ver Juhani Tamminen, les sé-
quences de power-play et d'infé-
riorité numérique qui lui don-
nent tant de soucis dans ces Jeux
- une déficience essentielle à ses
yeux - ne peuvent se mettre en
place que par la multiplication
des matches.

Le Finnois - auquel René Fa-
sel a confirmé publiquement sa
confiance - se garde d'accabler
ses hommes. Il estime que son
équipe a échoué contre la
France dans ce qui constituait
pour lui la 2e phase du tournoi.
«La première manche des play-
off est perdue, il en reste deux à
disputer. Ce n'est qu'après que
l'on fera les comptes.» La Suisse
se doit désormais de se réhabili-
ter autant que faire se peut en-
core. En battant la Norvège - le
strict minimum exigible de sa
part - et en se montrant digne
d'elle face à la Tchécoslovaquie.
Faute de quoi, elle perdrait
beaucoup de son crédit à Méri-
bel. (si)

Du foot au bob
I Herschel Walker

Herschel Walker, bientôt 30
ans et vedette affirmée du
football américain aux Etats-
Unis, espère se faire un nom
sur les pistes de bobsleigh de
La Plagne, comme pousseur
et freineur des équipes des
Etats-Unis 1, en bob à deux et
à quatre.

Ce solide gaillard (1,82 m -
100 kg) de couleur, qui s'as-
treint à quelque 1500 trac-
tions et 2000 abdominaux
quotidiens, possède toutes
les qualités pour devenir une
superstar du bob: rapidité, (il
fut l'un des meilleurs sprin-
ters de son pays il y a quel-
ques années), puissance, agi-
lité.

«Mon rôle de running-
back aux Minnesota Vikings
requiert un peu les mêmes
qualités», explique-t-il. Et
comme il aime la vitesse -
«Cest une sensation in-
croyable de descendre dans
cette tranchée de glace...» -,
le bobsleigh devait fatale-
ment l'attirer. «Je veux profi-
ter des dons que le Seigneur
m'a donnés. J'aime la com-
pétition et je revais de parti-
ciper au moins une fois dans
ma vie aux Jeux olympi-
ques», ajoute-t-il.

Ceinture noire de taek-
wondo, il pourrait aussi
connaître les JO d'été à Bar-
celone, où son sport de com-
bat préféré sera discipline de
démonstration. Egalement
ancien danseur du Fort
Worth Ballet (Texas), Walker
a essuyé de nombreuses criti-
ques quand il a décidé de se
lancer dans l'aventure des sé-
lections américaines de bob.
«Mes parents et mes amis
n'ont pas compris», dit-il.

Herschel, qui gagne quel-
que 1,3 million de dollars par
an chez les Vikings, et «rien»
en bob, aime pourtant cette
vie entre parenthèses. «En
Europe, on rencontre d'au-
tres modes de vie, d'autres
cultures», souli gne-t-il. Et
surtout, Ù a un sacré défi à
relever. Depuis 1956, et les
JO de Cdrtina d'Ampezzo,
les Américains n'ont plus
remporté de médaille olym-
pique en bobsleigh, (si)

La dernière ligne droite
Patinage artistique - Les Duchesnay touchent au but

Depuis quatre ans, Isabelle et
Paul Duchesnay n'ont cessé de
faire évoluer la danse sur glace.
Enfin reconnus par les juges, les
«révolutionnaires)» sont venus
chercher la légitimité à Albert-
ville sous la forme d'une médaille
d'or olympique.

Favoris devant leur public, les
Français aborderont ce vendre-
di la dernière ligne droite de leur
parcours olympique, au terme
d'une année difficile.

Fin août, Isabelle se fracture
un pied. Bilan: deux mois et
demi perdus. Pour ratrapper
leur retard, le frère et la sœur
mettent les bouchées doubles à
l'entraînement. A trois semaines
des Jeux, juste avant les Cham-
pionnats d'Europe de Lausan-
ne, c'est Paul qui ressent une
douleur à l'aine. Bilan: forfait
pour Lausanne et deux semaines
avant de repatiner le pro-
gramme libre.

C'est donc sans points de re-
père que les Duchesnay abor-
dent la compétition la plus diffi-
cile de leur carrière. Placés dans
une situation analogue aux
Championnats du monde à Pa-
ris en 1989 (opérations à un ge-
nou d'Isabelle), ils avaient réussi

leur pari en prenant la médaille
de bronze.

A Albertville, Isabelle (28
ans) et Paul (30 ans), se présen-
tent non en outsiders mais en fa-
voris, et, ce pour la première fois
de leur carrière. En mars dernier
à Munich, ils sont en effet deve-
nus champions du monde.

Ce titre mettait un terme â
plusieurs années d'incompré-
hension de la part des juges de-
vant le style audacieux de leurs
chorégraphies, montées par
Christopher Dean, champion
olympique à Sarajevo avec
Jayne Torvill, et devenu l'époux
d'Isabelle.

Après «La jungle» et «Mis-
sing», Dean a une fois de plus
pris tout le monde par surprise
en choisissant pour leur pro-
gramme libre le thème de «West
Side Story», qui fait figure de
classique en patinage. Très exi-
geant physiquement, il est aussi
spectaculaire que dangereux,
car truffé de difficultés au cours
desquelles les Duchesnay risque-
ront souvent la chute. De plus,
ce libre ne laisse aucun répit et
Isabelle est gênée actuellement
par une toux tenace.

Tous deux auront bien besoin
du soutien d'un public acquis à

leur cause pour repousser les as-
sauts de leurs rivaux de l'ex-
URSS. Marina Klimova et Ser-
gei Ponomarenko ont décidé de
jouer les Jeux... à la Duchesnay.
A un an d'Albertville, les dou-
bles champions du monde ont
quitté leur entraîneur de tou-
jours, Natalia Dubova, pour sa
grande rivale Tatiana Tarasso-
va. Sur la chorégraphie d'une
Française, Shanti Ruchpaul, ils
ont présenté, sur une musique
de Bach, un programme d'une
grande intensité à Lausanne, où
ils ont conquis leur quatrième ti-
tre européen consécutivement.

Cette fois, ce ne sont pas les
Duchesnay mais les Russes qui
ont pris des libertés avec les rè-
glements. Ce qui s'est traduit, à
Lausanne, par plusieurs notes
techniques de 5,6, signe de la ré-
probation des juges. Leurs com-
patriotes Maia Usova et
Alexander Zhulin , avec un pro-
gramme très enlevé sur les
«Quatre saisons» de Vivaldi, se-
ront les troisièmes candidats au
podium.

Premières indications sur les
chances des uns et des autres ce
vendredi, avec les danses impo-
sées (paso doble et blues), (si)

AU JOUR LE JOUR
• VENDREDI 14 FÉVRIER (trois titres attribués)
10.00 Biathlon . 3 x 7,5 km dames aux Saisies.
10.00 Luge, biplace messieurs (Ire et 2e manches) à La Plagne.
13.00 Hockey sur glace, groupe B: CEI - France à Méribel.
13.30 Saut à skis, grand tremplin par équipes à Courchevel.
Le podium de Calgary:

1. Finlande (Nykanen, Nikkola, Puikkoncn, Yillipulli).
2. Yougoslavie (Ulaga, Zupan, Debelak, Tepes).
3. Norvège (Eidhammer, Kjôrum , FidjestôL Johnsen).

16.00 Patinage de vitesse, 1000 m dames à Albertville.
Le podium de Calgary: 1. Christa Rothenburger (RDA).

2. Karin Kania-Enke (RDA). 3. Bonnic Blair (EU).
16.30 Hockey sur glace, groupe B: Suisse - Norvège à Méribel.
17.30 Patinage artisti que, danses imposées à Albertville.
20.15 Hockey sur glace, groupe B: Canada - Tchécoslovaquie à Méribel.

Les malheurs de Browning
Programme original messieurs

Triple champion du monde, Kurt
Browning goûtera-t-il un jour à
l'or olympique? Le Canadien a
peut-être tout perdu d'entrée de
jeu à Albertville, lors du pro-
gramme original.

Browning a en effet été victime
d'une chute à la réception de son
triple axel. Le patineur dTîd-
monton se retrouve ainsi relégué
à la quatrième place. C'est bien
un miracle qu'il lui faudra pour
retourner la situation.

Petrenko devance le Tchécos-
lovaque Petr Barna, le cham-

pion d'Europe, et l'Américain
Paul Wylie. A l'image de son
grand rival Kurt Browning, le
Californien Christopher Bow-
man a tout perdu dans ce pro-
gramme original. Il a dû s'aider
de la main après son triple axel.
Les «stars» ont eu la vie dure
jeudi soir à Albertville.

Programme original: 1. Pe-
trenko (CEI) 0,5 point. 2. Barna
(Tch) 1,0. 3. Wylie (EU) 1,5. 4.
Browning (Can) 2,0. 5. Urma-
nov (CEI) 2,5. 6. Stojko (Can)
3,0. 7. Bowman (EU) 3,5. 8.
Slipchuk (Can) 4,0. (si)

• ITALIE - POLOGNE 7-1
(5-1 1-0 1-0)

Méribel: 2390 spectateurs.
Arbitre: M. Sold (Su).
Buts: 4e Zarillo (Oberrauch,
Stewart) 1-0.5e Iovio (Nigro) 2-
0. 12e Foglietta (Pellegrino) 3-0.
16e Topatigh (Pellegrino) 4-0.
17e Szopinski (Tkacz) 4-1. 17e
Pellegrino (Zanatta) 5-1. 35e
Zarillo (Topatigh, Circelli) 6-1.
54e Ginetti (Zarillo) 7-1.
Pénalités: 8x2'  contre l'Italie, 3
x 2' contre la Pologne.

• ÉTATS-UNIS - FINLANDE
4-1(1-0 1-1 2-0)

Méribel: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Frey (S).
Buts: 19e Young (Sacco) 1-0.
30e Mâkelâ (Skriko, à 4 contre
5) 1-1.34e Sweeney (Young) 2-1.
50e Hill (Young, à 5 contre 4) 3-
1. 52e Young (à 4 contre 5) 4-1.
Pénalités: 3x2 '  contre les deux
équipes.

• SUÈDE - ALLEMAGNE 3-1
(3-10-0 0-0)

Méribel: 5528 spectateurs.
Arbitre: McCorry (Can).
Buts: 5e Salming (Nâslund) 1-0.
7e Michael Rumrich (Amann, à
4 contre 3) 1-1. 19e Johansson
(Viktorsson) 2-1. 19e Erickson
3-1.
Pénalités: 3x2' contre les deux
équipes.
l.Suède 3 3 0 0 1 7 - 6 6
2. Etats-Unis 3 3 0 0 12- 4 6
3. Finlande 3 2 0 1 15- 6 4
4. Italie 3 1 0  2 13-14 2
S.Allemagne 3 0 0 3 2-10 0
6. Pologne 3 0 0 3 4-23 0

GROUPE A

(après 20 des 57 épreuves)
Or Ar Br

Autriche 4 4 4
Allemagne 4 4 2
CEI 3 3 3
Norvège 3 1 2
France 2 3 1
Etats-Unis 2 0 1
Italie 1 2  0
Finlande 1 1 2
Hollande 0 1 1
Chine 0 1 0
Suisse 0 0 1
Canada 0 0 1
Japon 0 0 1
Suède 0 0 1
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A été chaud,
solution radicale!

La nouvelle Sierra Cooh
climatisée pour Fr. 800.-

au lieu de Fr. 2280.-
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Hl Bien entendu que la 

nouvelle grâce au 
verrouillage centra- francs , vous piloterez une Sierra

MdlliwiBlM  ̂ Sierra Co0
' 

et sa 
climatisation lise. En toute décontraction - Cool quatre portes , qui résiste

¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ i ne se contentera pas de vous grâce aux leve-vitres électri - aisément à toutes les canicules.

Le prochain été viendra assuré- faire arriver frais comme une ques à l'avant Sans être ébloui - De même qu'aux comparaisons

ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.0i merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de

Sierra Cool auront alors la par- Twin Cam développant 120 ch, tement installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool

tie belle. D'une part, parce que vous y arriverez vite aussi. En ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès

leur climatisation les gardera au toute sécurité-grâce à son ABS ment en velours. D'excellente de votre concessionnaire Ford.

frais et ensuite parce qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - grâce au combiné <̂ mm̂ m*iaB^Ëm *̂  *
leur aura pratiquement rien - grâce à la direction assistée. radio/lecteur de cassettes. Bref Ë̂mm&Wéw '̂ rJB mV ?
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Dimanche 16 février 1992Dép.: 9 h 30

Prix: Fr. 64-NET

COURSE EN FRANCE
AU SEUIL DE L'ALSACE
avec un bon repas de midi

y compris vin et café
Carte d'identité

Dimanche 1er mars 1992Dép.: 8 h 00
Prix: Fr. 65.-

UNE JOURNÉE EN EMMENTAL
avec repas de midi et visite

d'une fromagerie

Samedi 21 mars 1992 Dép.: 18 h 00

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dernière opérette de la saison

TROIS VALSES
Musique d'Oscar Strauss

': Fr. 75- car et spectacle
Carte d'identité

PÂQUES 1992
Voyage de 4 jours,

du vendredi 17 au lundi 20 avril

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

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

i1 deux lits, hôtels sélectionnés,
J 3 nuits au même hôtel

Programme détaillé à disposition
Tous nos départs aussi depuis Le Locle

Inscriptions:
Voyages GIG E R Autocars £j
Avenue Léopold-Robert 114 S

" 2300 La Chaux-de-Fonds §8
<p 039/23 75 24 §§

Fax g 039/23 47 82 132.12184 \\
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LE RHIN
La vie d'un fleuve

FILM DE
: JACQUES MARS

En Suisse: la naissance
du fleuve

En Alsace: Strasbourg et
le Rhin sauvage

En Allemagne: histoire,
traditions et châteaux
Contes et légendes du

Rhin romantique
En Hollande: de Rotterdam

à la Mer du Nord

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 17 février
à 20H00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 18 février
à 16h00 et 20h00 l

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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FUST propose toutes les marques, p.e. JI/ldChlIIGS
Solis Mastermatic location 42.-* espreSSO
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* CIUÎOETICltiqueS
Novamatic A-120-F Location 38.- * , _ MB ._ Mt r̂^ŝ ŜÊÊt-m 7- ^-:  'mot
Novamatic A-121 -F Location 57.-* , ( /~._ ^, .m..m
Jura A-124 FW Location 67.-* î£iJ ':FW = prise d'eau fixe j s;̂ f? 'MSm
• Durée do location minimale 12 mois * /Droit d'achat JrPr'̂ -̂ 'flR)
•Testez le modèle de votre choix au stand de .̂ ¦'•ILÏSSSIMLdégustation do la succursa le FUST la plus proche BBfc-^-ZZ»~̂ ™SSH,""
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• Garantie pendanttoute la durée de la location '̂ ™b~=-̂ III3lHSH *i*r̂ ^^• Livraison immédiate à partir du stock _^_ 
- j ^wmw

• Réparation de toutes les marques LE § ' J|S5*B?
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant B ^̂ *̂ » 

• Machines espresso Eldom, Philips, Turmix, Rotel, Jura ELECTROMENAGER
à des prix super-avantageux!

La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865 - Bienne, rue Centrale 36, 032 228525 -
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 25 51 51 - Marin, Marin-Centre, 038 33 48 48 - Réparation
rapide toutes marques, 021 311 13 01 - Service de commande par téléphone, 021 312 33 37

05-2569-110/4x4

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

met au concours le poste de

responsable de programme
en soins infirmiers

Titres exigés:
- diplôme d'infirmière en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge Suisse;
- diplôme en enseignement des soins infirmiers - Niveau II ESEI - ou équivalent.
Nous demandons:
- expériences diversifiées dans le domaine des soins;
- expérience dans le domaine pédagogique;
- intérêt et capacité pour la gestion;
- expérience dans la conduite d'une équipe;
- sens des relations humaines.
Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou à convenir.
Offre manuscrite, accompagnée des documents usuels sont à adresser à:

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

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



TV-SPORTS
TSR
19.00 Fans de sport.

Jeux olympiques.
23.35 Fans de sport.

Jeux olympiques (pa-
norama de la journée).

DRS (chaîne sportive)
13.30 Jeux olympiques. Sauta

ski: saut par équipes.
16.25 Jeux olympiques.

Hockey sur glace:
Suisse-Norvège.

20.10 Jeux olympiques.
Hockey sur glace: Tché-
coslovaquie- Canada.

20.50 Olympiastudio.
TSI
22.20 Albertville 92.
TF1
07.15 Jeux olympiques.
13.25 Jeux olympiques.

Résumé.
23.40 Club JO.
A2
10.00 Jeux olympiques.

Biathlon, luge, ski alpin
et ski artistique.

19.00 Journal des JO.
FR3
13.00 Jeux olympiques.

Hockey sur glace, saut <
skis, patinage de vitesse

23.00 Journal des JO.

ARD
09.45 Jeux olympiques.

La journée en direct.
20.15 Jeux olympiques.

Résumé de /ajournée.
EUROSPORT
06.00 Jeux olympiques.

La journée en direct.

BRÈVES
Cyclisme
Toujours Golz
L'Allemand Rolf Golz con-
serve toujours plus de 22
minutes d'avance au clas-
sement général du Tour
Méditerranéen au terme de
la troisième étape, disputée
sur deux tronçons. Le ma-
tin, entre Istres et Vitrolles,
la victoire est revenue au
Français Laurent Brochard.
L'après-midi, entre Vitrolles
et Marignane, le Hollandais
Michel Cornelisse s 'impo-
sait au sprint devant son
compatriote Jean-Paul Van
Poppel.

Rugby
Un Français suspendu
«Dans l'attente de docu-
ments complémentaires», la
Commission nationale de
discipline de rubgy à 13 a
décidé mercredi de suspen-
dre le rugbyman d'Entrai-
gues (Vaucluse) qui avait
blessé deux femmes et une
fillette, dimanche lors d'un
match opposant l'équipe
locale à Cannes.

Annonce reportée
Boxe - Procès de Mike Tyson

Le juge Patricia Gifford a accep-
té à Indianapolis la requête des
avocats du boxeur Mike Tyson
de reporter de trois semaines
l'annonce de la peine.

Tyson, 25 ans, avait été reconnu
coupable de viol d'une jeune fille
de 18 ans, qui participait à un
concours de beauté Miss Black
America, en juillet dernier.

L'avocat de Tyson, M. James
Voyles, a demandé ce délai pour
recueillir des derniers témoi-
gnages qui seront présentés au
juge Gifford avant qu'elle ne
prononce la sentence, le 27 mars
à 9 heures locales (15 heures en
Suisse).
DURAN REMET ÇA
Le Panaméen Roberto Durait ,
quatre fois champion du monde
dans quatre catégories diffé-
rentes, a annoncé hier qu 'il avait
l'intention de combattre pour
un cinquième titre contre l'Amé-
ricain Iran Barkley, chez les su-
per-moyen, avant de se retirer
définitivement.

Selon Duran, âge de 40 ans et
surnommé «Mains de pierre»,
des négociations ont été ou-
vertes avec Barkley, champion
du monde IBF des super-
moyen. Roberto Duran a con-
firmé qu'il disputerait plusieurs
combats de «full contact», au
mois d'avril à Tokyo, avant de
revenir à la boxe.
FANNI TIENT BON
L'Italien Salvatore Fanni a
conservé son titre de champion
d'Europe des poids mouche, en
faisant match nul avec le Britan-
nique Danny Porter, au terme
d'un combat en douze reprises
disputé à Sarno, près de Salerne.

Plus actif et entreprenant,
Porter s'était assuré un léger
avantage dans la première moi-
tié du combat, grâce en particu-
lier à une meilleure efficacité.
Mais, à partir de la mi-combat,
Fanni , plus précis, refaisait le
terrain perdu et terminait plus
fort , pour arracher un match
nul mérité, (si)

14.2. 1980 - En rempor-
tant la descente olymph
que de Lake Placid,
Leonhard Stock (Aut)
crée une grosse surprise,
puisqu 'il n'avait jamais
gagné de course en
Coupe du Monde aupa-
ravant!
14.2. 1982 - Le slalom
spécial est une affaire de
familière Garmisch,
Steve Mahre (EU) s'im-
pose devant son frère
jumeau Phil et l'Italien
Paolo De Chiesa.

V)
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Hockey sur glace - Deuxième ligue: le Stellien Christophe Tavernier verrait d'un bon œil l'ascension de son équipe

Beaucoup de gens en ri-
golent. D'autres y
croient fermement.
Certes, on trouve plus de
gens dans la première ca-
tégorie que dans la se-
conde. Mais de quoi
parle-t-on? De l'éven-
tuelle ascension du HC
Star Chaux-de-Fonds en
première ligue, pardi.
Les Stelliens, qui dispu-
tent leur dernier match
de championnat ce soir
aux Mélèzes (20 h 15)
face à Tramelan,. auront
dans tous les cas leur mot
à dire dans la poule de
promotion. «Pourquoi
pas nous?» s'interroge à
juste titre Christophe
Tavernier, titulaire indis-
cutable sur l'échiquier de
Tony Neininger.

Par £m\
Gérard STEG MULLER W

Pur produit chaux-de-fonnier, il
a commencé à pratiquer le
hockey sur glace dès l'âge de six
ans, Tavernier a connu trois
clubs dans sa carrière: le HCC,
Yverdon et Star Chaux-de-
Fonds.

«Après deux saisons passées
au sein des juniors-élites de La
Chaux-de-Fonds, j'ai mis le cap
sur Yverdon, cela pour des.rai-
sons professionnelles.*À' cette"
époque, les Vaudois militaient
déjà en première ligue. Malheu-
reusement, alors que j'effectuais
ma seconde saison dans le Nord
vaudois, je me suis déchiré les li-
gaments du genou. Le verdict de
la Faculté a été sans pitié: huit
mois d'arrêt. Ensuite, une fois
que j'ai eu terminé mon appren-
tissage, je suis revenu au bercail.
Mais pendant deux ans, mes pa-
tins sont restés au fond d'un pla-
card.»
MERCI CRUIKSHANK
C'est alors que Kamel Abou-
Aly, le président stellien, entre
en scène. «Il paraît que tu sais
jouer au hockey sur glace. Viens
chez nous, nous rencontrons des
problèmes d'effectif, m'a-t-il dit.
Je n'ai pas pu résister à son ap-
pel du pied. Lorsqu'on a tou-

Christophe Tavernier
Il a déjà évolué
en première ligue
sous les couleurs
du CP Yverdon.

(Impar-Galley)

jours pratiqué un sport', c'est',
dur de ne plus rien faire du jQ|fr.
au lendemain. Mon*'genôuS
alors tenu le coup et j'étai SwW
parti «comme en quarante». Je
suis en train de boucler ma troi-
sième saison à Star Chaux-de-
Fonds. Et tout va pour le
mieux.»

Défenseur en juniors, il joue
désonnais en attaque depuis que
Tavernier évolue sous la hou-

'¦•ïf' dr JS# -^SS¦ " •" - . ' . . .¦
«ttejdf Tony Neininger. «Mar-

^daér des goals, n'est pas, ̂ vrai-
ment mon fort. Mon truc*a moi,

fcWtt'de porter le puck dans la
zone d'attaque» avoue ce méca-
nicien-électricien âgé aujour-
d'hui de 24 ans.

Comme énormément de
jeunes Chaux-de-Fonniers, ce
solide gaillard d'un mètre sep-
tante-quatre centimètres pour

Abou-Aly restera
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Kamel Abou-Aly sera à
nouveau le président de Star Chaux-de-Fonds la saison prochaine.
«Pour des raisons professionnelles, nous ne l'avons pas beaucoup
vu cette saison. On le comprend aisément. Néanmoins, il nous a
assuré qu'il resterait à la barre du club encore une année» révèle
Christophe Tavernier.

Quant à Jacques Kuhne, on n'en parle même pas... (gs)

74 kilos a de l'estime pour le Ca-
nadien Stu Cruikshank: «S'il y a

. eu beaucoup de bons juniors is-
sus des Mélèzes, c'est grâce â
lui» relève-t-il.

Reste à savoir où sont passés
les bons juniors en question...
DES SOUPÇONS
Le match de ce soir est détermi-
nant quant à savoir qui de Star
Chaux-de-Fonds ou de Trame-
lan terminera en tête du groupe
5 de deuxième ligue. Car il est
important de le rappeler, celui
qui terminera en tête aura la
chance de disputer ses matches
de finales à domicile le samedi.
«Est-ce vraiment un avantage,
s'interroge Christophe Taver-
nier. Lorsqu'il s'agira de jouer
en Valais en semaine et de ren-
trer dans le milieu de la nuit,
pour se lever quelques heures
plus tard pour aller au boulot, je
me demande si c'est vraiment un

avantage. Je le concède: notre
équipe ne serait pas fâchée de
terminer au second rang. Mais
je soupçonne Tramelan de tenir
le même raisonnement. Je
trouve bizzare sa défaite de mar-
di contre Franches-Monta-
gnes.»

Dans ces conditions, la partie
de ce soir risque de ne pas tenir
ses promesses. «Pas sûr. Certes,
des deux côtés, on cherchera
surtout à éviter des blessures.
L'engagement ne sera sûrement
pas optimal, mais le fait d'évo-
luer en toute décontraction per-
mettra de développer un jeu flui-
de» penche notre interlocuteur.
RIVALITÉ
Le HCC qui échoue une nou-
velle fois aux portes de la LNB,
Star Chaux-de-Fonds promu en
première ligue, serait-ce vrai-
ment une bonne chose pour le
hockey chaux-de-fonnier? «Bien
sûr que non. Franchement,
l'idéal serait que le HCC par-
vienne à ses fins. Quant à nous,
nous allons aborder les finales
avec la ferme intention de vain-
cre. Si des formations comme Le
Locle, Monthey et Champéry
militent ou ont milité en pre-
mière ligue, je ne vois pas pour-
quoi Star Chaux-de-Fonds se
gênerait. Et puis, s'il faut affron-
ter le HCC, ce sera bien volon-
tiers, depuis le temps qu'on dé-
sire les battre!» clame haut et
fort cet habitant du Locle.

Reste que du côté de Star
Chaux-de-Fonds, certains espè-
rent avoir des garanties. «A ce
jour, nous n'avons pas encore
beaucoup discuté de l'avenir
avec le comité. Si nous obtenons
notre billet pour la catégorie su-
périeure, il faudrait être renforcé

*p*at'un̂ bîoc côftiplet. Actuelle-
ment, nous nous entraînons
trois fois par semaine. En pre-
mière ligue, j'estime que ce serait
également suffisant. Peut-être
que la préparation d'avant
championnat devrait être un
peu plus poussée, mais ça doit
s'arrêter là, analyse encore celui
qui déplore le peu d'engouement
des Chaux-de-Fonniers à pren-
dre les chemins des Mélèzes lors-
que Star Chaux-de-Fonds se
donne en spectacle. Eu égard à
notre jouerie, nous méritons
plus de public. Mais il existe bel
et bien en ville une rivalité entre
le HCC et notre équipe. A tel
point que je me demande si, en
cas de promotion, il y aurait
plus de monde à nos matches.»

Plus, c'est certain. Beaucoup
plus, c'est moins sûr. G.S.

«PourquoiffSwpas nous?»

Du côté des sans grade

DEUXIÈME LIGUE, groupc 5
Vendredi 14 février
20.15 Star Chx-de-Fds - Tramelan
20.30 Allaine - Saint-Imier
Samedi 15 février
20.15 Franches-Montagnes - Court
Dimanche 16 février
19.00 Uni NE - Etat de Fribourg
19.45 Unterstadt - Serrières-Peseux

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 15 février
17.00 Crémines - Tramelan II

(à Moutier)
18.15 Corgémont - Court II

(à Saint-Imier)
18.15 Tavannes - Courtételle

(à Tramelan)
Dimanche 16 février
20.45 Bassecourt - Les Breuleux

(à Porrentruy)

TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 14 février
20.30 Ponts-de-Martel - St-lmier II
Samedi 15 février
17.00 Brenets - Star Chx-dc-Fds II

(aux Ponts-de-Martcl)
17.30 Franches-Mont. II - Couvet

20.45 Le Fuet-Bellelay - La Brévine
(à Tramelan)

Dimanche 16 février
17.45 Reuchenette - Le Locle II

(à Bienne)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a
Vendredi 14 février
21.00 Courtételle II - Saicourt

(à Saignelégier)
Dimanche 16 février
17.30 Franches-M. III - Court III
18.30 Crémines II - Laufon

(à Mouticr)
20.15 Breuleux II - Courtételle II

(à Saignelégier)
20.15 Saicourt - Glovelier

(à Tramelan)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 15 février
20.45 Corgémont II - Reconvilier

(à Saint-Imier)
Dimanche 16 février
10.00 Dombresson - Cortébert

(à Saint-Imier)
15.45 Sonccboz - Courrendlin II

(à Saint-Imier)
18.15 PI. de Dicsse - Courtelary

(à Saint-Imier)

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Vendredi 14 février
20.15 Couvet II - Le Locle III

(à Fleurier)
Dimanche 16 février
19.30 Le Landeron - Savagnier

(à Neuchâtel)
20.30 Ponts-de-Martel II - Marin

A l'affiche ce week-end

Baumann SA __ 
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Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
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Assurance maladie :
OUI à une impulsion salutaire
A terme, pour réaliser les économies nécessai- |
res et assurer une répartition aussi équitable |
que possible des coûts, l'initiative du parti
socialiste suisse et de l'union syndicale suisse
«pour uns saine assurance maladie» apporte des
solutions aux problèmes fondamentaux que
connaît notre système de santé :

- des primes variant en fonction du revenu et
non plus en fonction de l'âge ou du sexe P

- la suppression des primes pour les enfants

- la couverture d'au moins un quart des coûts \
de l'assurance par la Confédération

- l'assurance 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-maladie, qui impose à la
Confédération de prendre ses responsabilités,
est un premier pas, bienvenu pour de nom-
breux budgets familiaux ; elle doit être aussi une
impulsion salutaire en direction de la refonte
de notre système de santé.

OUI à l'initi ative des caisses-
maladie le 16 février prochain.

OUI, dans l'intérêt des assurées
et des assurés.

os

PSgfplPARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS K^» J

RMp.:P.MERZ  ̂ p^
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M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

L'ESTAMPE
ET SES TECHNIQUES

visite commentée par le conservateur
le mercredi 19 février à 20 heures

mardi-dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
mercredi de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures

l'exposition se termine le dimanche 1er mars

R U E D E S M U S É E S 3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - F O N D S

T E L  0 3 9  2 3  0 4  4 4
132-12406

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contad
Av. Léopold-Robert 6^

(p 039/23 68 33
132-1236

I À LOUER TOUT DE SUITE

" Appartement
de 4 pièces

Rénové, avec cuisine agencée.
i Situation: Baptiste-Savoye 46, Saint-Imier

| Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
:7 039/23 33 77 SMŒ*!*•¦¦»¦*" ¦ 132-12067

i l j ^fe |
Y' A louer Fritz-Courvoisier 8: |
¦' ¦¦ ¦

I appartement de 2 1/2 pièces
| neuf, bain-WC |

I Fr. 800.-+ charges. Libre le 1" mars 1992 I
I I
l appartement de 4 1/2 pièces

neuf, 2 salles d'eau
Fr. 1250.- + charges. Libre le 1 " avril 1992 ,

Cuisines agencées, machines à laver et à
-Wsécher collectives

— :. "- "; -
Pour visiter et traiter: SOGIM SA

. Société de gestion immobilière

I 
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 |

t Fax 039/23 21 87 J

I À LOUER TOUT DE SUITE

" APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

Rénové avec cuisine agencée.
Situation: Bouleaux 15
Loyer: Fr. 902.50 charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

"WM 132-12057

I NENDAZ
MONT-FORT iff>

Vous n'avez pas pu réserver votre appartement pour
carnaval! C'est complet !
Alors devenez propriétaire d'un 2 pièces neuf, entiè- \
rement meublé.

\ Situation de premier ordre dans petit immeuble, ou
alors...
d'un magnifique 3% pièces d'angle, au pied des
pistes, très bien meublé et agencé pour 6 à \
8 personnes.

/A^\ Vente directe 
du 

constructeur.

j ///K \ CABINET IMMOBILIER
l ViR'- I  Etienne Roux
\ej KJJ 1997 Haute-Nendaz
\̂_y Téléphone 027 883535

*
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UNE
SOLUTION

À LA
HAUTEUR!

! CH. ALBERT
M0NARD 9-10

W i =̂i
Gérance

Charles Berset
Jardinière 87

<P 039/23 78 33
47011!

FESTIVAL

M
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 

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

132-12007

ACADÉMIE DE MEURON

//^#^(JU^— I NEUCHATEL

Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992 :

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 257933

28-207/4x4

Solution du mot mystère
ESCARGOT



D'un intérêt certain
Football - Match amical : Serrières et La Chaux-de-Fonds se sont fait plaisir hier après-midi

• SERRIÈRES -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (1-2)

Par les temps qui cou-
rent, rien que le fait de
pouvoir jouer sur un ter-
rain en gazon suffit au
bonheur des joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds,
alors si en plus la répli-
que est intéressante,
comme hier à Serrières,
les gars de Roger Làubli
ne se privent pas pour
s'en donner à coeur joie.
Ce derby neuchâtelois,
tout ce qu'il y a de plus
amical, fut ainsi d'un
intérêt certain.

Serrières /£lk
Julian CERVINO W

Face à la formation de Pascal
Bassi, les «jaune et bleu» ont
donc pris leur pied. On les com-
prend car s'entraîner sur un ter-
rain synthétique gelé ça devient
vite lassant. Des conditions
d'entraînement qui expliquent,
en grande partie, le début hési-
tant des Chaux-de-Fonniers vi-
siblement déphasés sur la pe-
louse serrièroise. Un désarroi
dont profitait Yves Forney, tou-

jours aussi rapide, pour filer seul
au but avant que Fabrice Mara-
nesi ne le balance dans les seize
mètres; un penalty indiscutable
que l'avant-centre «blanc et
vert» transformait.
LES JEUNES EN VERVE
Heureusement, par la suite, le
FCC allait remettre les pendules
à l'heure et faire honneur à son
rang. Le plus réjouissant c'est
que ce sont les jeunes qui ont
montré la voie, Antonio De
Piante et Patrick Matthey inscri-
vant deux superbes buts en pre-
mière mi-temps, avant que San-
dor Kincses, très fringant, et
Walter Baroffio n'aggravent la
marque après le thé.

On retiendra également de
cette partie, la remarquable
prestation de Sébastien Jeanne-
ret au milieu du terrain. «Il y a
longtemps que je pensais faire
cet essai et je ne suis pas déçu,

dira Roger Làubli. Cela démon-
tre encore une fois que nous
avons un contingent intéressant
avec de nombreuses possibilités
de remplacement.»

Cette rencontre amicale a
donc laissé une bonne impres-
sion au boss de La Charrière,
même s'il regrettait un manque
de lucidité des siens à la conclu-
sion; l'absence de Christian
Matthey ne suffisant, en effet,
pas pour excuser toutes les occa-
sions manquées.
BASSI CONTENT
Côté serriérois, l'entraîneur-jou-
eur Pascal Bassi se montrait éga-
lement content des siens, malgré
la nette baisse de régime accusée
dès l'heure de jeu. «Je m'atten-
dais à cela, avouait ce dernier.
Nous n'avons repris l'entraîne-
ment que la semaine dernière et,
face à une formation de LNB,
nous sommes évidemment un

Terrain de Serrières: 20 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).
Buts: 9e Forney (penalty) 1-0.
27e De Piante 1-1. 36e P. Mat-
they 1-2. 57e Kincses 1-3. 76e
Baroffio 1-4. 83e Racine 2-4.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Stoppi (46e Frasse), Goetz,
Benassi; Vonlanthen, Rohrer,
Manai (46e Racine); Martin
(46e Majeux), Forney (79e
Martin), Bassi.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Maranesi, De
Piante; Laydu (46e Baroffio),
P. Matthey, Kincses, Jeanne-
ret, Kâgi; Urosevic, Marchini.
Notes: temps pluvieux, terrain
gras. Serrières joue sans Balet
(prêté à Hauterive), Rufenacht
et Massani (raisons profes-
sionnelles). La Chaux-de-
Fonds est privé de Thévenaz,
Pétermann, Guede, Maillard
(blessés), Zaugg et C. Matthey
(raisons professionnelles).
Coups de coin: 1-7 (0-1).

Benassi - De Piante
Le jeune Chaux-de-Fonnier a montré la voie à suivre.

(Impar-Galley)

peu courts. Mais, je crois que
pour notre premier match ami-
cal, nous n'avons pas de quoi
rougir. Il ne faut pas oublier
qu'il y a six mois nous étions en-
core en deuxième ligue.»

Nous n'oublions pas et sou-
haitons aux gens du Bas de faire
aussi bien lors du second tour

qu'au premier. Signalons encore
que c'est le 15 mars à Soleure
que l'heure de la reprise sonnera
pour Bassi et sa troupe qui se
prépareront en se frottant a Ro-
mont, Bienne, Le Locle et à
deux formations tessinoises lors
d'un prochain camp d'entraîne-
ment outre-Gothard. J. C.

- 'L. ¦•*
Johansson se pose des gestions
Euro 92; on reparle de l'exclusion de la CEI

Le président de l'UEFA, le Sué-
dois Lennart Johansson, a indi-
qué dans des déclarations pu-
bliées par la presse espagnole,
qu'il n'écartait pas une éventuelle
exclusion de la CEI de la phase
finale de l'Euro 92, qui aura lieu
en Suède du 10 au 26 juin pro-
chain.

«Les équipes de clubs de l'ex-
URSS se refusent à participer à
un championnat national de la
CEI», a expliqué M. Johansson,
précisant qu'il se rendrait per-
sonnellement à Moscou la se-
maine prochaine, afin d'obtenir
davantage d'informations silr la
situation.

Les cinq clubs moscovites, le
CSKA, Dynamo, Lokomotiv,
Torpédo et Spartak, ainsi que
Dynamo Minsk (Belarus) ont en
effet annoncé dernièrement,
dans un contexte de lutte intes-

tine entre deux courants de l'ex-
Fédération d'URSS, leur inten-
tion de ne pas s'aligner au dé-
part du nouveau championnat
de la CEI, qui devait débuter le
1er mars.

Dans ces conditions, le pa-
tron de l'Union européenne
n'écarte pas que «l'UEFA re-
vienne sur sa décision initiale»
d'autoriser la CEI, régulière-
ment qualifiée sur le terrain
(1ère du groupe 3 des élimina-
toires), à participer à la phase fi-
nale de l'Euro 92.
HAVELANGE CONSULTÉ
La Commission d'organisation
du Championnat d'Europe des
nations et le Comité exécutif de
l'UEFA, réunis le 16 janvier der-
nier à Gôteborg, à la veille du ti-
rage au sort de la phase finale,
avaient en effet donné leur feu
vert à la CEI et à la Yougoslavie,

après plusieurs semaines de flou,
«sous réserve de nouveaux et
graves développements».

M. Lennart Johansson a en-
fin indiqué qu'il consulterait très
prochainement le président de la
FIFA, le Brésilien Joao Have-
lange, sur ce sujet.

Une éventuelle exclusion de la
CEI pourrait permettre à l'Ita-
lie, 2e du groupe 3 des élimina-
toires, d'être repêchée pour la
Suède ainsi que la Commission
d'organisation de l'Euro 92 en
avait également décidé à Gôte-
borg en cas de défection d'une
équipe.

Par ailleurs, le président Jo-
hansson a annoncé, selon le
quotidien espagnol «As», que
l'UEFA incorporera un qua-
trième arbitre aux rencontres de
l'Euro 92. Ce quatrième direc-
teur de jeu aura un rôle consul-
tatif et assistera l'arbitre princi-
pal, (si)

A bas les nuages!
CITRON PRESSÉ

On ne peut même pas leur jeter la pierre.
Tellement on a perdu ce sens de la mesure et du
respect des choses de la nature. Aux Jo
d'Albertville, les commentateurs des joutes de ski
alpin commentent comme d'habitude. C'est-à-dire
que le temps qu'il fait n'est jamais le bon. Pas
assez ceci, trop cela. Une relative douceur du
climat, et voilà qui désavantage les meilleurs
skieurs. Parce que la piste n'est plus assez dure,
que cette mollesse fausse la trajectoire idéale et
indispensable à suivre pour gagner. Si le froid est
rude, il y a à l'appui de la constatation un autre
commentaire pour le déplorer. On oublie ici les
vents contraires, les chutes de neige, le brouillard,
la pollution atmosphérique, le passage des
téléphériques et le déplacement d'air ainsi
provoqué, la toux du fumeur des spectateurs, etc
pour aller droit à l'essentiel: U faut tout-tout
mettre sous toit. Le ski, le saut à skis, la luge, le
bob, le ski de fond, le patinage de vitesse et le
reste. Les variations climatiques ne sont plus
d'époque. Il faut que ça donne, que ça rende au
maximum et foin de l'hérésie qui consiste à croire
que des adultes qui s'amusent à gagner des

médailles en hiver ont le droit de supporter de la
météo les incartades passéistes.

Des Jeux olympiques, des vrais comme de Tan
2000, sont des événements qui ne se laissent plus
malmener l'humour par des considérations aussi
farfelues que celles que proposent année après
année le soleil et les nuages. On veut pouvoir
skier propre en ordre. Comme l'idéal que
suggérerait un ordinateur.

Construire des balles à slalom, à descente
coûterait fort cher. Qu'importe le flacon pourvu
que Ton ait l'ivresse de la conformité au produit
recherché. Car le temps qu'il fait est un vulgaire
produit de consommation désormais. Qui n'a qu'à
bien bien se tenir et éviter de ternir une course
vitale pour le sommeil de la nation, qui voit ses
meilleurs champions venir crânement défendre le
summum des valeurs humaines. Il faut bannir du
temps qui change l'insoutenable légèreté.
Domestiquer les nuages ou, à défaut, se séparer
d'eux définitivement en mettant une cloche de
verre entre eux et les sportifs d'élite qui jouent
aux Jeux olympiques au péril de leur honneur.

Ingrid

Courier se balade
Tennis - Tournoi de Bruxelles

A sa façon, Jim Courier s'est of-
fert une petite Coupe Davis à
Bruxelles. En moins de vingt-
quatre heures, le nouveau numéro
un mondial a dominé en effet
deux Français. Au premier tour,
il a balayé (6-2 6-1) Fabrice San-
toro. En huitième de finale, il a
éprouvé davantage de difficultés
(6-4 7-5) pour écarter Henri Le-
conte.

Dans le sillage de Courier,
Stefan Edberg (7-5 6-2 contre
Jan Siemerink) et Boris Becker
(7-6 6-1 contre Patrick McEn-
roe), se sont également qualifiés
pour les quarts de finale.
FORGET SORT McENROE
Une semaine après son échec de
Milan face à Patrick, Guy For-
get tient sa revanche contre la
famille McEnroe. A Bruxelles,
le Neuchâtelois d'adoption s'est
offert à son tableau de chasse

pour la deuxième fois de sa car-
rière l'irascible John. Tête de sé-
rie no 5, Forget s'est imposé sur
le score sans appel de 6-3 6-2.

Dans le dernier huitième de fi-
nale, Ivan Lendl a dominé Go-
ran Ivanisevic, le «tombeur» de
Hlasek, en trois manches, 6-7 (5-
7) 7-5 6-4.

Bruxelles. ATP-Tour. 800.000
dollars. Simple messieurs, 1er
tour: J. McEnroe (EU) bat Kra-
jieek (Ho) 3-6 7-5 6-2. Courier
(EU/2) bat Santoro (Fr) 6-2 6-1.
2e tour: Edberg (Su/1) bat Sie-
merink (Ho) 7-5 6-2. Becker
(All/3) bat P. McEnroe (EU) 7-6
(8-6) 6-1. Novacek (Tch/7) bat
Masso (Be) 6-4 6-2. Courier bat
Leconte (Fr) 6-4 7-5. Forget
(FR/ 5) bat J. McEnroe (EU) 6-
3 6-2. Lendl (Tch/4) bat Goran
Ivanisevic (You) 6-7 (5-7) 7-5 6-
4. (si)

Haatrecht reste -
Supporters du FCC
réjouissez-vous, Winston
«Winny» Haatrecht
participera au tour de
promotion-relégation
sous le maillot «jaune et
bleu». «Les démarches
que j 'avais entreprises
auprès d'un club hollan-
dais n'ont pas abouti,
confiait l'intéressé. J'irai
donc jusqu'au bout de
mon contrat à La Chaux-
de-Fonds, puis je  retour-
nerai chez moi» .Tant
mieux pour les gens de
La Charrière qui auront
bien besoin du Batave
pour diriger la
manœuvre, (je)

ceo
û.
Cft

Football
Peter Kobel à Soleure
Le gardien Peter Kobel (23
ans) a été prêté par les
Young Boys au FC Soleure
(Ire ligue) jusqu'à la fin de
la présente saison. Kobel
avait évolué à Servette jus-
qu'à la fin de la saison
1990-91.

Boxe
Décès d'un champion
olympique
Bep van Klaveren, l'ancien
champion olympique hol-
landais des poids plume en
.1928 à Amsterdam, est dé-
cédé à Rotterdam, à l'âge
de 84 ans. Van Klaveren ,
était le seul boxeur dé son
pays à avoir conquis un titré >
olympique.

Athlétisme
L'avis de Merlene Ottey
La sprinteuse jamaïcaine
Merlene Ottey a déclaré
jeudi à Madrid que si elle
était à la place de l'athlète
allemande Katrin Krabbe,
elle se ferait faire immédia-
tement une analyse de sang
pour prouver son inno-
cence. Invitée à commenter
la polémique autour des
contrôles antidopage ré-
cemment effectués sur
Krabbe, Ottey a déclaré
qu'il y avait «beaucoup de
spéculation autour de cette
affaire». Ottey, battue par
Krabbe lors des derniers
championnats du monde
d'athlétisme à Tokyo, s'est
par ailleurs prononcée
contre une suspension pro-
visoire de l'athlète alle-
mande en déclarant: «Si elle
est innocente, elle peut
prendre part aux compéti-
tions, en revanche si elle est
reconnue coupable, elle
doit être traitée comme les
autres athlètes».

BRÈVES

Hier à Vincennes,
Prix de la Nièvre
(non partant le 5 Saglio)
Tiercé: 17-14-12.
Quarté+: 17-14-12-2.
Quinté+: 17-14-12-2-8.

Rapports pour 1 francs
Tiercé dans l'ordre: 153 fr.
Dans un ordre différent:
30.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
588 fr.
Dans un ordre différent:
73.50 fr.
Trio-Bonus: 9,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté + dans l'ordre:
7.620 f r .
Dans un ordre différent:
152.40 fr.
Bonus 4: 23.80 fr.
Bonus 3: 7,80 fr.

PMUR

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FRIBOURG
LNA féminine, samedi 15 fé-
vrier, 15 h 15 au Pavillon des
sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAV VACALLO
LNB masculine (relégation), sa-
medi 15 février, 17 h 30 au Pavil-
lon des sports.

BOXE

• MEETING À COLOMBIER
Demi-finales du championnat
suisse, dimanche 16 février, 14 h
â Planeyse.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE-LYSS
LNB, samedi 15 février, 20 h à la
patinoire de Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YVERDON
Première ligue, samedi 15 fé-
vrier, 20 h 15 aux Mélèzes.

• LE LOCLE-GE SERVETTE
Première ligue, samedi 15 fé-
vrier, 20 h 15 au Communal.

• MOUTIER - CHAMPÉRY
Première ligue, samedi 15 fé-
vrier, 20 h 15 â la patinoire pré-
vôtoise.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARZILI-LANCCASSE
LNB féminine, dimanche 16 fé-
vrier, 16 h 45 au Bugnon.

• LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS
LNA féminine, dimanche 16 fé-
vrier, 17 h 15 aux Mélèzes.

SKI ALPIN

• COUPE OJ
Troisième manche, dimanche 16
février, à Grandval.

VOLLEYBALL

• NUC - CHESEAUX
LNB féminine, samedi 15 fé-
vrier, 17 h 30 à la Salle omnis-
ports.

• FRANCHES-MONTAGNES -
UETTLINGEN
Première ligue féminine, samedi
15 février, 18 h à la salle commu-
nale du Noirmont.

OÙ ET QUAND
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-SSÉSSa PATINOIRE DU COMMUNAL
Wjh LE LOCLE

J8PH Samedi 15 février 1992
v Pf^p 20 h 15

W (Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

GENÈVE-SERVETTE
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement, Le Locle

| A. Monnard, Pub Le Baron Philippe Raval, menuiserie-vitrerie. Le Locle
Le Locle Frédy Bula, électricité. Le Locle
Pierre Notari & Cie Assurances Ziegler, agence générale Mobilière Suisse,
Entreprise de construction, Le Locle Le Locle
Famille Nicolet Pascal Monacelli S.A., serrurerie, tôlerie et constructions
Restaurant de la Poste métalliques. Le Locle
La Chaux-du-Milieu Les cannes de la partie sont offertes par:
Bernard Rothhn Société de Banque Suisse, Le LoclePlâtrene-peinture, Le Locle
Pierrot Ménager Les pucks par:
La Chaux-de-Fonds François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,

La Chaux-de-Fonds 
^-̂
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Lab.

Prénom: Dimitri.

Etat civil: célibataire.

Domicile: Moutier.

Taille: 170 cm.

Poids: 75 kg.

Profession: paysagiste.

Pratique l'haltérophilie
depuis: 1978.

Palmarès: divers titres lors
de championnats canto-
naux. Dix titres de cham-
pion suisse individuel en
écoliers, cadets, juniors et
élites. A remporté plusieurs
tournois internationaux.
Quatorzième des cham-
pionnats d'Europe juniors
(1983). Douzième des
championnats du monde
élites d'Athènes (1989),
treizième à ceux de Buda-
pest (1990). Meilleur hal-
térophile suisse, toutes ca-
tégories confondues (1989
et 1990). Fait partie du ca-
dre national depuis 1983.

Autres sports prati-
qués: ski alpin et vélo de
montagne.

Hobbies: écouter de la
musique classique.

Sportifs préférés: Franz
Heinzer et Olivier Schaffter
(judo).

Sportive préférée: Anne
Flury (VU).

Qualité première: «Il faut
demander à ma copine».

Défaut premier: «Je ne
suis pas assez prudent, je
fonce trop. Je suis en quel-
que sorte une tête brûlée.»

Plat préféré: «Je mange
de tout. J'apprécie la bonne
cuisine.»

Boisson préférée: un
bon vin rouge.

BRÈVES
ET LES AIDES
Sport mineur , l'haltérophilie ne
soulève pas les passions. Diffi-
cile donc dans ces conditions de
dénicher des sponsors. «Que fait
l'Aide sportive suisse, s'inter-
roge Dimitri Lab? Au lieu de
donner de l'argent à un athlète
lorsque celui-ci est au sommet
de sa carrière, elle ferait mieux
de l'aider dès le départ. En ce
qui me concerne, j'ai touché à ce
jour une seule bourse. C'était
l'année passée et elle m'avait été
offerte par la Municipalité de
Moutier. Ce geste avait été ap-
précié à sa juste valeur.»

On veut bien le croire .
FAUSSE IDÉE
Contrairement à ce que le pro-
fane pourrait s'imaginer, en hal-
térophilie, posséder des bras
noueux n'est pas forcément ga-
rant de succès. «C'est ce que les
gens pensent. Mais c'est faux.
Nous avons des bras comme
tout le monde, relève Lab en...
relevant les manches de son pull
pour justifier ses propos.

»Dans notre sport , les deux
piliers sont les cuisses. C'est ce
que nous travaillons le plus à
l'entraînement, avec la muscula-
tion du dos» explique Lab.
DIFFÉRENCE
«L'arraché, c'est un mouvement
très technique, ce n'est pas une
question de force. Par contre, au
niveau de l'épaulé-jeté, tout ré-
side dans la force. Mais en halté-
rophilie comme dans d'autres
sports, la concentration a son
importance. C'est même 50%
du succès» commente le poulain
deL, ïtené 'Jacot.̂ coack-.du club
chàù^de-foriniér de son état.
'ttfêX$&ffîW$~**'
Dimitri Lab est catégorique sur
un point: «Si je rate l'échéance
des Jeux olympiques de Barce-
lone, je me donne encore une
année. Et à ce moment-là, si je
n'ai pas décroché ma sélection
pour les championnats du
monde de 1993, je raccroche.»

Heureusement, nous n'en
sommes par encore à ce point.
EN MUSIQUE
La recette miracle de Dimitri
Lab? «Depuis quelques mois, je
m'entraîne sur des airs de musi-
que classique. C'est incroyable
l'effet que ça peut avoir sur ma
personne. Je n'aurais jamais cru
ça! C'est mon amie Juliane qui
m'a fait découvrir ce «truc». En
cas de réussite, je lui devrai une
fière chandelle, elle qui fait tant
de sacrifices.»

Qu'est-ce qu'on dit à la da-
me..?

ANECDOTE SULFURANTE
«J'ai bien cru que je n'y arriveT
rais jamais!» Mais où donc?
«Aux championnats du monde
1990 qui se tenaient à Budapest.
Avec la délégation suisse, nous
avions rendez-vous le matin à
Genève pour y prendre l'avion.
Comme la Hongrie avait aboli le
communisme, je pensais qu'une
simple carte d'identité suffisait
pour entrer dans ce pays. Tu
parles. J'ai dû rebrousser che-
min, téléphoner en catastrophe
à la Préfecture de Moutier pour
qu'on me fasse un passeport. Le
précieux papier en poche, j'ai
filé à Berne, à l'ambassade de
Hongrie, pour obtenir un visa.
Là-bas, on m'a dit qu'il fallait
attendre trois jours! Après
maints palabres, je l'ai quand
même obtenu. Comme il n'y
avait plus d'avion pour Buda-
pest au départ de Genève, j'ai
pris la direction de KIoten. Par
chance, j'ai pu prendre le dernier
vol via Budapest. Arrivé sur
place à 21 heures, j'étais complè-
tement paumé. Je ne savais
même pas dans quel hôtel la dé-
légation était descendue! Quelle
vie! Quand j 'y repense, je me dis
que mon treizième rang obtenu
lors de ces mondiaux est une
bonne chose.» G.S.

Barcelone en point de mire
Portrait - L'haltérophile prévôtois Dimitri Lab disputera le championnat suisse par équipes avec le club de La Chaux-de-Fonds

Dimitra Lab
Un retour au premier plan remarqué. (Impar-Galley)

Pour un bon coup, c'en
est un! Après Daniel
Tschan la saison précé-
dente, le Club-Haltéro-
philie de La Chaux-de-
Fonds a eu la main heu-
reuse en s'assurant les
services de PAjOiilofîOâ^
brièl Prongué et ceux de
Dimitri Lab, tous trois
membres du cadre natio-
nal. Le Prévôtois compte
bien évidemment décro-
cher le titre de champion
suisse par équipes avec
ses nouveaux coéqui-
piers, mais espère sur-
tout réussir les minimas
pour les JO de Barce-
lone. Portrait de celui
qui a été sacré meilleur
haltérophile du pays,
toutes catégories confon-
dues, en 1989 et 1990.

Par Cm\
Gérard STEGMULLER W

Dans le microcosme du monde
de l'haltérophilie helvétique, Di-
mitri Lab est tout sauf un incon-
nu. D'autant plus que nos conci-
toyens figurent parmi le gratin
des meilleurs haltérophiles du
pays.

Comme son palmarès l'at-
teste, l'athlète jurassien ne peut

être qu'un renfort pour le club
chaux-de-fonnier. Mais com-
ment notre homme a-t-il «atter-
ri» dans les Montagnes neuchâ-
teloises?
UNE QUESTION
D'AMBITION
«Il faut préciser qu'en haltény-
philie, on possède deux licences: \
une-vindividuelle,. une autre par
équipes. Personnellement, .{je.
suis toujours licencié auprès'lchï
club de Moutier. Mais à l'instar
ae uaonei rrongue a tsuix, je
me sentais esseulé «dans mon
coin». Notre équipe n'avait plus
d'ambitions. A La Chaux-de-
Fonds, il me semble que nous
aurons notre mot à dire quant à
l'attribution du titre de cham-
pion national de LNA. C'est en
tout cas dans cette optique que
j'ai mis le cap sur cette ville.»

Dimitri Lab l'avoue sans dé-
tour: si La Chaux-de-Fonds a
eu sa préférence, c'est aussi
parce que c'est le seul club ro-
mand à tenir le haut du pavé. Et
lorsqu'on sait l'importance
qu'un Jurassien attache à la Ro-
mandie...

«Mais avant tout, il ne faut
pas oublier que l'haltérophilie
demeure un sport individuel.
Domicilié Moutier, je m'astreins
quotidiennement à des séances
d'entraînement dans cette ville.
Il m'arrive également de m'en-
traîner à Tramelan en compa-
gnie de Daniel Tschan. Je ne
«monte» que rarement à La
Chaux-de-Fonds. Pour quelles
raisons d'ailleurs?»

En un mot comme en cent,
l'haltérophilie est donc un sport

ingrat. Ecoutons Lab sur ce su-
jet: «Que oui! D'abord, il faut
faire preuve de beaucoup de pa-
tience, car la progression est très
lente. On ne soulève pas des ki-
los du jour au lendemain! De
plus, c'est une discipline qui ne
vous rapporte aucun gain finan-
cier. A ce sujet , j'ai encore de la
chance, car je travaille à 80% et
pour ce qui est de mon manque

%' gagner, j'ai des amis qui me
donnent un coup de main.»

Dimitri Lab, un privilégié?
Dans un sens oui. Dans l'autre,
si le néo-Chaux-de-Fonnier est
parvenu à se hisser au sommet
de la pyramide, il ne doit son
succès qu'à son travail et à son
abnégation. «En Suisse, nous
sommes 300 licenciés. Le cadre
national en comprend six. C'est
peu. Je pense que l'haltérophilie
ne deviendra jamais un sport
populaire, cela quand bien
même c'est l'une des premières
disciplines olympiques.»

Des JO, parlons-en juste-
ment. «Les derniers haltéro-
philes helvétiques à avoir parti-
cipé à de telles joutes sont Mi-
chel Broillet (1976 et 1980) et
Daniel Tschan (1984). Pour
moi, c'est clair que ce serait la
consécration si je pouvais être
du voyage à Barcelone. Mais
avant tout, il s'agit de se quali-
fier pour les championnats
d'Europe qui auront lieu au
mois de mai en Hongrie, cham-
pionnats dont les minimas sont
fixés à 290 kilos. Ensuite, le CIO
exige des minimas de 305 kilos.
C'est haut mais c'est faisable. Ce
n'est pas tout: il faut aussi pas-

ser la rampe du COS (Comité
olympique suisse). Et comme ce
dernier ne sait pas trop où il na-
vigue actuellement...»

Pour l'anecdote, le record
personnel de Dimitri Lab se si-
tue à 295,5 kilos au biathlon
(135 kg à l'arraché, 165,5 kg à
l'épaulé-jeté). Il a été établi il y a
de ça dix-huit mois. «L'autre'"
soir, j'ai tiré 287,5 kg. J!estime
que c'est un très bon résultat.»
Car il faut mentionner que Lab
a été opéré à un genou au mois
d'avril 1991. Et qu'il a été out
pour une longue durée. Genti-
ment mais sûrement, le Juras-
sien refait donc surface.
UN CHALLENGE
MOTIVANT
Reste que si l'haltérophilie a du
mal de se démarquer de son
anonymat, on se demande quel
plaisir on peut retirer de ce
sport. «C'est un défi que tu
lances à un poids, à une barre
qui ne bouge pas. Quand tu bats
un record, ça fait du bien. C'est
super!» commente Lab.

Ou lorsqu'il est question de
record, le Prévôtois n'est plus
détenteur de la meilleure perfor-
mance au niveau national des
poids moyens (75 kg). «Il y a
quatre mois, l'Alémanique
Spartaris a tiré 303,5 kilos au
biathlon (total de l'arraché et de
l'épaulé-jeté). Cela ne peut être
que motivant pour moi. Sans
s'en rendre compte réellement,
Spartaris m'a mis un bon coup
de pied au c!»

Le franc-parler de Dimitri
Lab, c'est quelque chose! G.S.

Dimitri Lab et...

A 1 heure ou l'Europe est
confrontée à une montée de l'ex-
trême droite, Dimitri Lab met en
garde: «Attention: les extré-
mistes, de droite comme de
gauche, sont des flingues. Il faut
s'en méfier.» Comme de juste...

Dimitri Lab et...
... l'armée: «J'ai effectué mon
école de recrue et deux cours de
répétition. Je ne la supporte pas!
Mais comme je n'ai pas envie de
me taper six mois de «clou»... Je
fais déjà des sacrifices toute l'an-
née pour pratiquer mon sport
favori, je ne vois pas pourquoi je
devrais encore en faire pour l'ar-
mée.»

M son idéal politique: «Je me
sens proche du peuple, mais je
ne suis pas communiste pour
autant».
... la Question jurassienne: «Ha-
bitant Moutier, je me sens inévi-
tablement concerné. Je suis ju-
rassien, c'est clair. C'est dom-
mage qu'en 1974, tout s'est joué
pour quelques voix. J'estime que
nous n'avons pas la même
culture que les Bernois.»
... les caisses-maladie: «Je ne sais
pas qui se graisse la patte, tou-
jours est-il que c'est toujours les
mêmes qui le reprennent sur la
pomme! Il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond entre les hô-
pitaux et les médecins.»

... Le Paris-Le Cap: «Je n'ai rien
suivi. A dire vrai, ça ne m'inté-
ressait pas du tout.»
... le chômage: «Ça fait drôle-
ment souci. C'est un des pre-
miers problèmes à régler en
Suisse. Il faut que tout le monde
puisse travailler. A ce sujet, je
pense qu'on bosse trop dans ce
pays. Je verrais d'un bon œil une
réduction du temps de travail.»
... les JO d'Albertville: «Je vais
essayer de suivre à la TV le plus
de manifestations possible, sur-
tout le hockey sur glace.»
... le HC Moutier: «Lorsque j'en
ai l'occasion, je prends le chemin
de la patinoire prévôtoise. J'ai

comme l'impression que les gars
pourraient jouer un peu mieux.»
... l'avenir de «La Cinq»:
«Comme j'ai un vieux poste de
télévision et que par conséquent
je ne peux pas la capter...»
... la fermeture de la Platzspitz:
«Ce n'est pas en agissant de la
sorte qu'on améliorera quoi que
ce soit. La drogue est un vérita-
ble fléau. A mon avis, il faut em-
poigner le problème à la base, à
commencer par le blanchiment
de l'argent sale. Regardons un
peu ce qui se passe du côté de
nos banques. Mais comme
beaucoup de monde y trouvent
leur compte...» G.S.

«Les extrémistes? Des flingues!»

Retour aux sources -
Originaire des Bois,
Dimitri Lab est né à La
Chaux-de-Fonds. Avec sa
famille, il est parti en-
suite à Moutier. Il est
revenu à La Chaux-de-
Fonds afin d'y effectuer
son apprentissage de
'paysagiste: «Je m'y
plaisais beaucoup. Les
gens sont extrêmement
chaleureux, là-haut.»,
(gs)
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Monsieur F LOCH, administrateur de la Chrétienne Sociale Suisse
Assurance, pour essayer de sauver l'initiative des caisses-maladie, tire
ses «dernières cartouches» et s'abaisse à des attaques personnelles et
trompeuses. (Voir «L'Express» et «L'Impartial» du 12 février 1992).

Puisque Monsieur FLOCH désire mettre la teneur des négociations sur la place publique, nous précisons que la convention n'a pas abouti pour r _ ¦ 
rnnr prnû l'initiatit/p

différentes raisons (nous y reviendrons...) dont la première est la valeur du point remboursé en hospitalisation demi-privée. . "

A preuve que l'attaque est infondée, voici le premier document (fac-similé) que nous avons présenté lors des négociations avec la Fédération (JUI 8St SOUITIISe 311 peuple flOUS
des caisses-maladie qui ne l'a pas contesté: ne faisonS qulnfOITner la pppU-
I ~~ ~ I lation et là frrteitrè en garde

roP  ̂ VALEUR DU POINT contre le projet des iaisseV
*A> POUR HOSPITALISATION EN DEMI-PRIVé maladie- W sentant le danger

Vous nous proposez le point Fr. 4.65 venir P0Ur M SYStèm8 °bs0'

Nous ne pouvons pas l'accepter let, tentent lie bétonner, par
Vous acceptez de payer aux hôpitaux neuchâtelois en demi-privé .; le point Fr. 6.30 une 101, Un projet oase 5Ur Uhé

soit valeur du point + 50% orv, mendicité fédérale leur assii-
Vous payez en 1991 dans le canton de Berne - Hôpital de Saim-lmier ' ^  ,- .j\ .;" le point Fr. 7.90 rant à bon compte la tranquiïli-

so\t valeur du point + 70% t |v té pendant plusieurs années.
Vous avez accepté de payer à la Clinique de la Tour à La Chaux-de-Fonds '7% x :- ',;; Je point Fr. 8.40 sans bénéfice à lona terme

so\\ valeur du point x 2 , ' ,
pour les assurés.

Clinique Lanixa demande d'être traitée AU MOINS comme tous les hôpitaux , ,.
du canton de Neuchâtel F r. 6.30 Ces caisses-maladie ressem-

soit valeur du point + 50% $ r blent en tout point à la belle
. 7A 7 - 7 ' . ' ¦ ¦: ' ¦' Proposition 25.11.91 ¦ . . . /.. ,

\ I • • • • ¦¦ • 7 - - i  ¦¦ ¦  -^ ¦ ¦r-- 1 - - • _ | Lorelei qui attire les marins j
dans ses récifs.

Est-ce juste de nous imposer une valeur du point à Fr. 4.65 quand, de toute évidence, il est payé davantage dans d'autres établissements ? _ ' :
Est-ce qu'en demandant la valeur du point à Fr.6.30, on peut vraiment nous accuser d'être une clinique de luxe, la plus chère de Suisse ? UUVTQnS les yeUX et ne nOUS
Faut-il que les arguments de la Chrétienne Sociale Suisse soient mauvais pour que cette assurance en soit réduite à user de procédés que laissons pas engourdir par le
sanctionne pénalement la Loi sur la concurrence déloyale (dénigrement par des allégations inexactes ou fallacieuses). rhant Ho roc cirànacl

SANS COMMENTAIRE... cnani ae ces sirènes s

Nous reviendrons ultérieurement sur tous les autres points de la négociation. 470-752

: [\iotre position n'est pas déraisonnable, puisque le Conseil fédéral, la grande
] majorité des partis politiques ainsi que 8a plupart des organismes et corporations

représentatifs de notre pays sont opposés à cette initiative.....

«A Richard Language Collège
jOW| Bournemouth , Angleterre

• Cours intensifs-Cours d'été
• Cours Business - One-to-One pour cadres
• Stages de longue durée (5 sem. et plus) „
• Stages d'examens de Cambridge: §

1st Certificate-Advanced English-Proficiency r
• Cours pour jeunes (14-17 ans). 5
S'adresser au secrétariat Romandie: "?
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes. f (025) 39 10 03. "

à \̂ m̂ \ (.r * f éco'e
ff-™"f I ^̂ ^ \̂ I 

neuchâteloise
%ggS' M m M m de soins infirmiers

organise une

séance
d'information

le 19 février 1992, à 17 h 30
concernant les programmes de formation d'

inf irmîer(ère) diplôrné(e)
en vue de l'entrée en formation en

automne 1993;

infirmier(ère)-assista nt(e)
en vue de l'entrée en formation en

automne 1992.
Jeunes filles et jeunes gens,

nous vous attendons à
l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039 272001
132-12576/4x4

- voWe ,
Réserve* tt

_ |6*' 470-171

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
k j  à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
, ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

|| Confidentiel J
j Je désire rece voir Fr. Mensualité env. Fr. ĵ &tâËÈëP

& . Date de naissance Etat civil 
^̂ ^̂  JÉBESSîï

; * Rue NPA/Lieu iÉBEpP

Habitant depuis Tel élmW^' S

Profession Rev. mens. JR!# s

Ni ss^Êsssms. Mî-JBKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, MÊ% W^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

¦ 
| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 JF | f Banque ORCA

ma i Intérêt annuel selon le montant et la durée j f î  '| ffi%HBBBBBB« nBHHB«««i

Il ^ î%^ /̂w
rfe ea/eute"°''/ ĵ / r  "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

j ronce solde de dette. „-stf$f-*̂  * Société affiliée de /'UBS

 ̂
. 

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 Cosandey
132-600876 ,

|kî£5==©2| Isffig !
; , ' . . . . :..

Nous serons heureux de vous faire découvrir toutes les'-nouvëaulés caractérisant le modèle'92.
\ J I  . ..-Si * ' '¦'. l . <.) . ,  i» ; (

' lîft l'G-̂ age Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/284 280
470-121

WiAf/D^Ê il.l .̂  
TfA -fl 

• Ttm\^Â H »ï i
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La Chaux-de-Fonds

La section du Parti
socialiste de La
Chaux-de-Fonds a

' organisé hier soir un
'débat public sur le
thème de la région
! transfrontalière. Des
exposés des ora-
teurs, MM. Francis
Matthey, Joseph

; Parrenin, Charles-
, Henri Augsburger,
| Gilles Robert, ont

f ;  r ressorti les objectifs
de la Communauté
de travail du Jura.

Page 23

Pas facile
mais impératif

Strip-tease bientôt intégral!
REGARD

Prof itant des lumières tamisées du crépuscule de
sa rie, la voiture, tous ses charmes perdus, se livre
à un pathétique numéro de strip-tease... Au cours
de cet ultime eff euillage, elle commence p a r  se
déchausser, livrant ainsi aux habitants du sud de
l'Europe et de l'Af r ique des pneus d'occasion.
Toutef ois , comme la plupart des semelles sont
trop usées pour être réutilisées, ces bouts de
gomme servent aussi de combustible à une
cimenterie.

Après avoir perdu  son essence et ses huiles sous
la chaleur des spots, ainsi que dans un bain de
retraitement, notre automobile livre son corps et
son cœur (sa batterie) à une usine de démolition.
Là, sans pudeur, elle se débanasse de ses derniers
oripeaux métalliques qui sont récupérés, triés,
puis ref ondus.

Arrivée donc au bout de son chemin, elle laisse
f inalement choir sa maigre carcasse dans un dépôt
prévu à cet eff et. Or, ces restes irrécupérables,
composés pour l'essentiel de matières plastiques,
de caoutchouc synthétique, de verre, de

revêtement de bas de caisse, de textiles et de bois,
n'auront bientôt plus droit à cette dernière
demeure...

Représentant le quart environ du poids de
chaque épave, ces débris f orment, chaque année
en Suisse, une montagne de détritus de 75.000
tonnes. Or, le Conseil f édéral  a adopté une
ordonnance technique interdisant tout entreposage
de déchets spéciaux à partir du 1er f é v r i e r  1996.

Aussi, bien que quelques marques de voitures
s'attellent déjà à ce problème, les associations
prof essionnelles de la branche, les clubs
d'automobilistes et l'Off ice f édéral  de
l'environnement, des f orêts  et du p a y s a g e
cherchent-ils, au sein d'une communauté d'intérêt,
une réponse  écologique à cette question de
recyclage.

Mais comme le strip-tease partiel n'est déjà pas
gratuit, il f audra s'attendre à payer  p lus  pour la
version intégrale!

Alain PORTNER

Quel chemin pour nos épaves?
Elimination et recyclage de voitures mortes

Récupérer est une néces-
sité; la montagne de dé-
chets est là pour le rap-
peler. Ainsi, dans le can-
ton, les vieilles voitures
peuvent-elles prendre
deux voies différentes
d'élimination et de recy-
clage. Cependant, à la
croisée de ces chemins
pavés de bonnes inten-
tions par le canton, ainsi
que par un démolisseur
privé, le cœur des épaves
balance...

Préoccupé du nombre grandis-
sant des épaves de voitures
abandonnées dans la nature, le
Service cantonal de protection
de l'environnement (SCPE) a
décidé, il y a une vingtaine d'an-
nées de cela, d'empoigner ce
problème, en introduisant une
méthode d'élimination des véhi-
cules.

Après avoir dégoté d'an-
ciennes carrières à La Chaux-
de-Fonds, Couvet et Corcelles,
l'Etat a transformé ces endroits
discrets en places de dépôt pour
véhicules hors d'usage. Là, cha-
que année, près de 8000 tacots
sont pris en charge par des em-
ployés du SCPE qui les prépa-
rent au recyclage et les aplatis-
sent.

Ces galettes sont ensuite
transportées chez Sirec à Ecu-
blens où le métal est trié pour
être refondu. «On a une conven-
tion qui précise que cette entre-
prise doit nous prendre les véhi-
cules hors d'usage quelque soit
le prix de la ferraille», souligne
René Guignier, ingénieur ad-
joint au SCPE.

Afin de financer ce système
unique en Suisse romande, une
taxe de 50 francs est perçue par
le canton sur chaque nouvelle
immatriculation. Toutefois,
cette redevance ne suffit plus et,
l'an passé, le budget a été dépas-
sé de 200.000 francs. «L'élimina-
tion des voitures nous coûte
beaucoup plus cher que ce qu'on
encaisse, constate M. Guignier,
nous puisons donc pour l'ins-
tant sur une réserve que nous

Dépôt cantonal pour véhicules hors d'usage à La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel est le seul canton romand qui gère un système d'élimination des vieilles Voitures... les autres laissant cela â
des démolisseurs privés. " (Impar-Gerber)

avons constituée pendant les
bonnes années».
MÉTHODE PRIVÉE
Appliquant pratiquement le
même principe, mais ne tou-
chant évidemment pas la taxe,
les frères Anker à Savagnier en-
caissent 30 francs par voiture ou
50 francs s'ils doivent aller la
chercher (service que ne rend
pas le SCPE). Toutefois, selon
l'état du véhicule et s'ils jugent
que quelque chose est récupéra-
ble, ils renoncent à facturer quoi
que ce soit.

Seule dans le canton, cette dé-
molition privée écrase ainsi an-
nuellement environ 4000 épaves.
Celles-ci sont ensuite achemi-
nées, selon le prix offert pour ces
kilos de métal, soit à Crissier,

soit à Kaiseraugst. «On fait le
boulot de l'Etat... on devrait
donc nous ristourner les 50
francs de la taxe», estime Ber-
nard Anker.

En outre, ces frères, disposant
d'une surface de 20.000 m2, peu-
vent, d'une part, stocker les voi-
tures destinées à la casse jusqu'à
ce que le cours des métaux re-
monte et, d'autre part, conser-
ver, en permanence, 200 véhi-
cules pour faire le commerce de
pièces de rechange. Et cette bro-
cante mécanique permet non
seulement de rentabiliser un peu
ce cimetière d'autos, mais égale-
ment d'économiser de l'énergie
à la fonderie et de revaloriser du
matériel encore utilisable.
Pourquoi alors le SCPE n'adop-
terait-il pas cette pratique anti-

gaspi? «A la création de nos
places, rappelle M. Guignier, il y
avait eu une opposition des ga-
ragistes et on avait pris l'engage-
ment qu'on ne se transforme-
rait, en aucun cas, en magasin
de pièces de rechange». Cons-
cient néanmoins d'un certain
«vilipendage», il explique que
les personnes qui conduisent
leur épave ont la possibilité
d'emporter, avant de repartir,
tous les souvenirs de leur véhi-
cule qu'ils désirent... Et de re-
connaître: «On arrive à résou-
dre ce problème de manière, je
ne dirais pas écologique, mais
efficace!».

«Au fond, ajoute-t-il , il ne
faut pas oublier que la ferraille,
quand elle est vendable, devient
un produit et, quand ce n'est

plus le cas, comme actuellement,
ça devient un déchet!». Les
frères Anker ne sont pas d'ac-
cord avec cette théorie. Ils disent
qu'ils s'en sortent aujourd'hui
avec la quantité de métal vendu.
Et si le prix chute encore? «Ce
n'est guère possible, mais si ça
arrivait, on serait obligé d'aug-
menter la taxe de démolition»,
estiment-ils. Alors... moins ,
d'Etat? Le débat est ouvert!
Reste que le canton a le devoir
d'éliminer ces tas de tôle et qu'il
s'est donné les moyens de le faire
sans dépendre des fluctuations
du marché. Certes, le système
privé a l'air tout à fait rentable,
mais dans le domaine du recy-
clage - source parfois de profit -
l'Etat a à jouer un rôle de garde-
fou écologique. ALP

Météo: Lac des
Brenets

Précipitations intermittentes ce ma-
tin, suivies de belles éclaircies. Li- 751,54 m
mite des chutes de neige vers 800 m.
Demain: Lac de
Samedi, temps devenant instable, Neuchâtel
nouvelles précipitations, parfois ^8 98 msous forme de neige j usqu'en plaine. ¦ 

Sienne et Boudry

;Le holding Mikron
S.A., à Bienne, va ré-

îf duire l'effectif de son
personnel de 90 per-
sonnes dans ses
usines de Bienne et
de Boudry (NE). M.

|R. Schmitz-Dràger,
Il directeur de Mikron,

[a précisé que cette
réduction se traduira

^par 80 licenciements
¦et 10 mises à la re-
|| traite anticipée dans
B'es deux unités.

1 Page 31

Mikron comprime
ses effectifs

Canton du Jura

L'initiative «place au
vélo», qui exigeait
l'aménagement d'un
réseau de pistes cy-
clables dans le can-
ton du Jura, a été of-
ficiellement retirée.

; : Le contre-projet du
i gouvernement est
i «satisfaisant» et
I adopte dans les gran-

des lignes le texte de
l'initiative, a indiqué
le comité d'initiative.

Page 36

Initiative retirée

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS______

(Ogo
S
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Fédération suisse
des sourds
A la suite de la dissolution
de l'Association suisse pour
les sourds démutisés
(ASASM), la Fédération
suisse des sourds-région
romande (FSS-RR) a repris
le travail en faveur des
sourds et des associations
concernées en Suisse ro-
mande. Basée à Lausanne,
la FSS-RR propose dès à
présent un certain nombre
de prestations: service
d'interprètes en langue des
signes; bibliothèque/vidéo-
thèque spécialisée, docu-
mentation / information;
cours de langue des signes;
cours de formation conti-
nué; camps de jeunesse et
de famille; animation socio-
culturelle; accueil; mise à
disposition de locaux et de
matériel audiovisuel. Ren-
seignement: Fédération
suisse des sourds-région
romande, avenue de Pro-
vence 16, 1007 Lausanne,
tél. 021/25 65 55. (comm)

ENTRAIDE

Départs Genève:
Antigua (1530.-)

avec British Airways
Caracas (1565.-)

avec K.L.M.
Guatemala (2111.-)

avec American Airlines
La Paz (2445.-)

avec Lufthansa
Merida (1504.-)

avec T.W.A
Montego Bay (1530.-)

avec British Airways
Pointe à Pitre (995.-)

avec Air France
San Juan (1698.-)

avec Lufthansa
Départs Zurich:
Bogota (1750.-)

avec Viasa
Quito (1200.-)

avec Viasa

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

Hit parade
des tarifs aériens

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

• HÔPITAL
p 272 111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
0 2310 17, renseignera.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. 0 28 14 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
0 28 28 65.

•SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 0 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

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

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

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23.56.16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

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

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

• MCPN
Mouvement de la condition pater-

. nelle de Neuchâtel et env,; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• SEREI
Service d'entraide pour handicapés.
Moyens auxiliaires et vacances, tous
les jours, 0 28 31 58.

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

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

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

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, 0 28 37 31.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
9528 3731.

Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h 30.

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

• AVIVO
0 26 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 0 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
0 28 52 42.

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

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

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 028 7988.

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

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

•CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 028 37 31.

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

•VÉTÉRINAIRE DE GARDE,,
le No de votre vétérinaire renseigne.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE -
DES ANIMAUX •*
Hôteî-de-Ville 9d, 028 64W
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78, tous
les jours.

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

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

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma9-19h;me10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

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

LA SAGNE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs,
jusqu'à 20 h. Ensuite
0 251017.

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

• SIDA-INFO
Peseux, 0 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
0 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, 0 038/30 44 00.

• SOS ALCOOLISME
0 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
0 038/42 23 52.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 8-11
h, 16-20 h, ma 8-11 h, 14-18 h, je
8-11 h; 0 039/28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
•# 03.8/42 .62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve 0 038/2511 55;
039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
0 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le ma-
tin.

NEUCHÂTEL

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 0 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 0 5315 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: 0 531 531, lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
0 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
0 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12h,14-17h, sa 9-11 h45,
0 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, 0 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 0 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
0 038/51 53 46.

• SERVICE D'ORIENTATION
EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET
SERVICE PEDO-PSYCHIATRIQUE
consult. personnelle et familiale, St-
lmier, 0 41 13 43. Tavannes,
0 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, 0 032/91 21 20.

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

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, 0 032/91 1516.

• ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; 0 BIS Courtelary
0 039/4414 24.

SAINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

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

•LUDOTHÈQUE
ve 15-17 h.

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUËL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir CCL), 0 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, 0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46. Vente, 0 41 34 66.

• POLICE CANTONALE
0 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
0 41 20 47.

•AMBULANCE
0 4211 22.

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

• HÔPITAL
0 421122.

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

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

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
0 4410 90.

•ADMINISTRATION
district: 0 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
0 4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 039/4411 42 - Ru-
chonnet, 0 039/44 10 10à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville,
r 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 032/97 42 48
J. von der Weid. 0 032/97 40 30

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

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

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, 0 97 57 09.

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

• POLICE CANTONALE
0 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
0 97 41 21 jour et nuit.

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

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 0 97 68 78.14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
0 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
0 97 62 45.

• PATINOIRE
ve 19 h 45-21 h, {% public, 'h
hockey).

VILLERET

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

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 0 039/5317 66/67.

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

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

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

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

• PRÉFECTURE
0 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
0 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
0 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis. 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, /5311 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 531515, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ('51 11 50.

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

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

DELÉMONT

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

CANTON DU JURA

• POUCE CANTONALE
0 61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
0 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
0 63 25 25.

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

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

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon

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

• BABY-SITTING
0 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
0 61 35 05.

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

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
0 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
di visite à 15 h, café ouvert dès 11 h.
Rens. 0 038/63 3010.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En-
suite 0 117 renseignera.

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, 0 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 0 31 2019.
17-18 h 30, ma-me-je 0 31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, 0 3411 44.

•AVIVO
0 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PkANNING FAMILIAL
0 28 56 56, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, 0 31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

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

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

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 0 31 8518;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
0 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 10 17 rens.

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

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
0 3718 62.

LE LOCLE



Travaux de rénovation et réaménagement Au Printemps

Elevé quasi au rang de
symbole et séculaire
dans le paysage de la
cité, le Printemps avait
pris de fâcheuses et per-
sistantes couleurs au-
tomnales dans la concur-
rence ambiante. On a
tout dit et tout raconté
sur ce grand magasin,
jusqu'à craindre sa dis-
parition. Les travaux de
rénovation entrepris le
10 février font passer un
souffle printanier bienve-
nu. Ouf, il est sauvé et le
groupe Jelmou-Innova-
tion veut garder ce fleu-
ron dans son giron.
Dans un vaste immeuble de cinq
étages, ce grand magasin sem-
blait cette dernière décennie per-
dre peu à peu son âme et ses
clients. La vieillesse de ses murs
ne pouvait plus se dissimuler
derrière les marchandises. Les
bruits couraient régulièrement
que l'un ou l'autre étage serait
abandonné au profit de com-
merces installés en «franchi-
sing». La fermeture d'autres
magasins du groupe, en particu-
lier à Morges et Nyon ont fait
craindre un sort pareil à la sue-

Le grand magasin Au Printemps, certainement l'un des plus anciens de la cité
Survie assurée et surtout volonté de reprendre sa place de choix dans l'offre commer-
ciale locale. (Impar-Gerber) -

cursale chaux-de-fonnière et, il y
quelques mois, l'annonce de la
rénovation des Armourins de
Neuchâtel a fortifié le doute.
Mais, sourire dans le Haut, le
Printemps survivra; mieux

même, sa remise à neuf devance-
ra les travaux prévus à Neuchâ-
tel.

Atouts sur Pod, ce magasin
dispose d'une surface conforta-
ble et son implantation idéale au

centre-ville, avec le voisinage
heureux du nouveau complexe
Migros, ont pesé dans la ba-
lance. «Si nous investissons ici et
maintenant, ce n'est pas un ha-
sard», confirme Mme Jacque-

line Chételat, responsable du
magasin depuis février 1991.
SUR TROIS ÉTAGES
Les clients qui se sentaient un
peu perdus dans les 5000 m2,
cherchant désespérément une
vendeuse, pouvaient se douter
d'une carence de rationalisation.
Un réaménagement accompa-
gnera le coup de fraîcheur. Tous
les rayons sont conservés et les
secteurs porteurs seront renfor-
cés, concentrés sur trois étages,
l'administration et les réserves
occupant les deux étages res-
tants. Un investissement impor-
tant est consenti et on promet
que ce grand magasin aura un
tout autre aspect, avec une déco-
ration soignée et des coins d'ac-
cueil.

Mais surtout, fleur aux
consommateurs, la responsable
a des objectifs clairs, souhaitant
offrir un service parfait, avec un
personnel souriant et compétent
et des prix mieux étudiés. Entrée
au groupe Innovation il y a
douze ans, Mme Jacqueline
Chételat a été gérante à Payerne
et sous-directrice à Neuchâtel
avant de reprendre la succursale
chaux-de-fonnière en février 91.
Double acte de foi, elle aime les
gens d'ici et assure un avenir
prometteur à ce Printemps, dont
le chiffre d'affaires est en hausse.
En juin, il sera tout beau, tout
neuf. I.B.

Renouveau printanier

Dr Tournesol et Mr Dracula
Tribunal correctionnel : escroquerie, gestion déloyale

Escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale dans un dessein
de lucre, inobservation des pres-
criptions légales sur la comptabi-
lité, faux dans les titres: tout en
nuances crescendo, on passe
d'une qualification à l'autre. En
deux ans, dix-huit chefs d'accu-
sation. K.G. et sa compagne, au-
jourd'hui décédée, sont passés
maîtres en l'art de rouler le
monde.

Ingénieur en paramètres de cli-
mats, sans fonds personnels,
K.G. a monté son entreprise
avec l'aide de la promotion éco-
nomique. Particulièrement doué
en opérations financières floues,
depuis le début de l'entreprise
jusqu'à la fin , soit en deux ans,
K. G. n'a fabriqué aucun pro-
duit. Dans le but d'obtenir un

prêt bancaire, il a dicté à une fi-
duciaire un business plan. Celui-,
ci faisait apparaître un chiffre
d'affaires doublé.

Puis la société a été vendue,
en trompant le nouvel adminis-
trateur. K. G. réussit a convain-
cre ce dernier d'acheter des
biens, en cachant que ces biens
lui avaient déjà été facturés.
L'arrêt de renvoi porte sur nom-
bre de manœuvres frauduleuses,
abus de biens sociaux, pour un
total d'environ 300.000 francs.

K. G. a agi dans un but lucra-
tif, pour s'enrichir personnelle-
ment. Il s'agit d'un cas de figure
de gestion déloyale. Compte
tenu de l'importance des mon-
tants, des stratagèmes, le minis-
tère public requiert 3 ans d'em-
prisonnement et fixe le montant
de l'amende à 50.000 fr.

K. G. aujourd'hui, a disparu.
'Planqué au Brésil. L'avocat de
la partie plaignante évoque la
dualité du personnage, capable
sous ses airs de professeur Tour-
nesol, de vendre un brevet plus
de deux millions puis, comme
Dracula, n'hésitant pas à sucer
le sang de ses collaborateurs.

Tenant compte de la gravité
objective des faits, de l'absence
du prévenu à l'audience, la cour
a entériné le réquisitoire du mi-
nistère public, y a ajouté 10.500
francs de frais, une indemnité de
dépens de 500 francs. D. de C.

• Composition de la Cour: pré -
sident M. Yves Fiorellino; jurés
Mme. Janine Bauermeister, M.
Michel Anderegg; ministère pu-
blic, M. Thierry Béguin, procu-
reur général; greïïière Mme
Christine Amez-Droz.

Pas facile, mais impératif
I Objectifs de la Communauté de travail du Jura

Si toutes les régions suisses sont
interpellées par l'entrée en vi-
gueur du traité sur l'Espace éco-
nomique européen — quelle que
soit la voie que choisira le pays -
le canton de Neuchâtel et l'Arc
jurassien le sont particulière-
ment. Le Parti socialiste a orga-
nisé hier soir un débat public sur
ce thème,

M. Francis Matthey, conseiller
d'Etat et conseiller national, a
rappelé les objectifs et le fonc-
tionnement de la Communauté
de travail du Jura (CTJ), créée
en 1985 entre les cantons de
Neuchâtel , Jura , Berne, Vaud et
les départements composant la
Franche-Comté, Doubs, Jura ,
Haute-Saône, Territoire de Bel-
fort. Des régions dont la com-
munauté de destin , à travers la
géographie, la mentalité, est évi-
dente, dont la préoccupation
majeure a trait au contourne-
ment.

M. Matthey a parlé des pro-
jets en télécommunications, des
relations universitaires , de la li-
berté de circulation des mar-

chandises, des capitaux, des per-
sonnes, ainsi que des marchés
publics. Si les 5000 frontaliers
qui chaque jour franchissent la
frontière - 2000 d'entre eux tra-
vaillent à La Chaux-de-Fonds -
ont cristallisé, à l'époque, des
problèmes autour de la forma-
tion, supportée par la France, la
situation est inversée aujour-
d'hui. Malgré le chômage, ces
gens ne seront pas renvoyés en
premier lieu, ils forment avec les
travailleurs neuchâtelois, cette
communauté de travail du Jura.
Un thème repris par M.
Charles-H. Augsburger, prési-
dent de la Ville et député. Dès le
1er janvier 1995, progressive-
ment, disparaîtra le statut de
frontalier , de saisonnier.

Si le traité devait être signé,
l'enracinement de la CTJ serait
renforcé. Sa légitimité permet-
trait de résoudre l'ensemble de
la problématique transfronta-
lière.

M. Joseph Parrenin, conseil-
ler régional et maire de Thié-
bouhans, a évoqué l'entrave
constituée par l'imperméabilité

d'une frontière. Coopérer sur le
terrain culturel, en matière
d'éducation, c'est possible. En
économie, la difficulté, provient
de la différence entre les fonc-
tionnements administratifs et
surtout , entre les systèmes de fis-
calité. Les avantages? Ils sont,
d'entrée de cause, d'ordre histo-
rique. «Si nous n'arrivons pas,
ensemble, à développer un cer-
tain nombre de politiques cultu-
relle et économique, nous irons
vers le déclin...»

M. Charles-H. Augsburger a
parlé de la situation de La
Chaux-de-Fonds sur la route
des microtechniques, sur la
chaîne jurassienne traversée par
quatre passages, de la prochaine
signature d'une convention en-
tre villes situées de part et d'au-
tre de la frontière. Appelés à vi-
vre ensemble, on peut élargir la
réflexion dans des directions
inattendues, valorisantes. La
thèse développée avec un esprit
vivifiant par Gilles Robert,
jeune adjoint au maire du Rus-
sey, a conquis l'auditoire.

D. de C.

Et d'un, restent quatre
Fermeture temporaire du Restaurant du Théâtre

Suite à la situation financière
difficile d'un cafetier-restaura-
teur, (voir «L'Impartial» du 21
décembre 1991), le Restaurant
du Théâtre est fermé depuis
mercredi dernier. «J'abandonne
le Théâtre», confie résigné M.
Tony Maghdessian qui n'a pas
trouvé les fonds nécessaires à re-
dresser sa situation. Sur de-
mande du bailleur, l'Office des
poursuites a procédé à l'inven-
taire. Cette fermeture est sou-
haitée la plus brève possible et
on cherche un repreneur.

L'étau se resserre sur M. Tony
Maghdessian qui, avec cinq res-
taurants sur les bras, reconnaît
que «c'était trop». Sa mise en
faillite n'a pas encore été de-
mandée. Qui des créanciers réa-
gira le premier? Les proprié-
taires des immeubles dont les ar-
riérés de location s'accumulent,
la caisse AVS avec une somme

coquette de cotisations im-
payées, le financier qui ne veut
plus rien savoir, ou les banques
refusant d'allonger à nouveau?
Dans l'expectative, M. Tony
Maghdessian aurait souhaité ne
pas arriver à l'extrémité d'une
faillite et réaliser avant. La pé-
riode n'est pas propice et il se
pourrait , selon ses dires, qu'à la
fin du mois, tous ses établisse-
ments subissent le sort du Res-
taurant du Théâtre. Il s'agit du
Victoria Pub, du Mocambo, du
Petit Paladin et du Churchill
Pub au Locle. (ib)

Cadres et encadrement
Assemblée de la section ASC

La section régionale de l'Asso-
ciation suisse des cadres (ASC)
tiendra son assemblée générale
demain au Restaurant du Rey-
mond, dès 14 h 30. Ses mem-
bres, qui pour la plupart occu-
pent des postes clés dans notre
économie, se pencheront sur les
nouvelles structures de leur as-
sociation et sur le rôle de l'enca-
drement professionnel, avec des
orateurs de marque.

La section La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs de
l'ASC regroupe 350 membres; la
moitié d'entre eux ont des fonc-
tions importantes dans les entre-
prises et administrations de la
région. Ils sont donc au cœur

des - problèmes économiques.
Dès lors, outre leur ordre du
jour statutaire, ils élargiront la
réflexion à des thèmes impor-
tants.

Directeur de la Division mar-
keting de l'ASC nationale, M.
Dal Busco parlera de «Notre ré-
gion revitalisée par les nouvelles
structures ASC»; son exposé se
placera dans l'optique d'une sy-
nergie dans l'axe Neuchâtel-
Jura.

Le Conseiller national juras-
sien, M. Pierre Etique, dévelop-
pera ensuite «Le rôle de l'enca-
drement, d'où l'importance de
sa formation professionnelle et
continue», (comm-ib)
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Du cœur
pour la Saint-Valentin
Les fleuristes le disent avec
des cœurs gros comme ça,
c'est aujourd'hui la Saint
Valentin, date à ne pas ou-
blier. Les pâtissiers et les bi-
joutiers entonnent en
chœur-cœur, le même re-
frain. Dans les cadeaux les
plus originaux prévus pour
l'être aimé, nous avons dé-
niché un gros cactus, plein
de petits cœurs, et qui sem-
blait dire: qui s'y frotte s 'y
pique I Un grand amour
vaut bien ce risquel (Imp)

BRÈVE

Jasseurs, à vos cartes!
On peut encore participer
aux éliminatoires régionales
de la Coupe suisse de jass
en se présentant simple-
ment ce soir, par équipe de
deux joueurs, à 19 h 45 à
l'Ancien Stand. Le 50% des
participants est certain de
passer ce cap conduisant
aux demi-finales. Et si la
chance conduit jusqu 'aux
finales, la planche des prix a
des atouts/ Organisées par
la Fédération romande et
tessinoise de jass, ces élimi-
natoires se feront sous le
contrôle de M. Georges
Aubert, l'arbitre bien connu
de «5 de den>, l'émission de
la TV romande, (ib)

Musée paysan
La bouchoyade
comme jadis
Le rituel de la bouchoyade
revivra samedi 15 février au
Musée paysan. Un jeune
paysan-boucher tuera le
cochon dès 9 h 30 et le dé-
bitera sur place. Le public
est convié à partager cette
coutume paysanne et suivre
la fabrication des saucisses
et autres délices. On pourra
déguster encore les tradi-
tionnelles sèches au beurre
cuites au four à pain et se
gaver les yeux avec l'expo-
sition «Jouets, monde en
miniature» prolongée jus-
qu'au début mars.

(comm-ib)

Salle de musique
Super show
pour Fugain
200 chanteurs et musi-
ciens, dirigés par Pierre Hu-
wiler, ont préparé un super
show Michel Fugain. Dans
une mise en scène originale
de Benoit Roche, venu de
Paris pour la circonstance,
ils interpréteront les meil-
leures chansons de Fugain.
Salle de musique, samedi
15 février , 20 h. (DdC)

AGENDA

Ce soir vendredi 14 février 1992
dès 20 heures

à l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO

i LA PATERNELLE
4 cartons en bons dont 1 d'une

valeur de Fr. 1000.-
Abonnement Fr. 12.-

pour les 25 premiers tours
Premier tour gratuit

I Coupon à 50 «V^

DÉGÂTS D'EAU
cp 038/41 37 47
DÉSHUMIDIFICATEURS

LA MOB
NETTOYAGES

28-1336
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Depuis le début de l'année
scolaire, notre classe a étu-
dié la forêt et l'arbre en par-
ticulier. Elément familier de
notre environnement, l'ar-
bre, c'est plus qu'un tronc,
des branches et des feuilles.
Arbre indispensable à la vie,
arbre protecteur, arbre re-
fuge, arbre nourriture, arbre
producteur...

Pour mieux comprendre,
nous avons rencontré un
garde-forestier, vu des bû-
cherons au travail. Dans un
dernier temps, nous avons
voulu savoir ce qu'il adve-
nait de la grume après son
débardage.

Pour cela nous sommes
allés visiter la scierie des
Eplatures proche de notre
collège.

Cette scierie a été créée
en 1906 sur l'emplacement
actuel; c'était alors en
pleine campagne. Depuis
les choses ont bien chan-
ge-

Le site a été agrandi, des
machines modernes et
puissantes ont été instal-
lées. Chaque jour, une cen-
taine de m3 de bois sont
transformés en planches,
poutres, baguettes... Ce
bois provient pour la plus
grande part des forêts de
notre canton.

Les déchets (écorce,
sciure, copeaux de bois
broyé) sont utilisés par
exemple pour les panneaux
de fibres et de particules, la
pâte à papier et autres ma-
tériaux.

Mais voilà ce que nous
avons vu:

Collège des Endroits
Classe de 5e année

Les camions de longs bois entrent
dans la scierie et déchargent à un
endroit précis où les troncs sont
pris mécaniquement un à un, et
déposés sur un tapis roulant.

Les troncs sont amenés sur un
tapis roulant devant la cabine de
commande: les mesures s'inscri-
vent sur un tableau à l'intérieur.
Selon les mesures, le responsa-
ble décide de ce qu'il va faire de
cette grume en fonction des
commandes.

Ce qui m'a choquée, c'est le
bruit.

Je trouve qu'il n'y a pas beau-
coup de personnel. (Séverine)

La scie multiple allait vite et ça
m'a fait horriblement peur.

J'avais peur de passer des-
sous. (Frédérico)

J'ai été impressionné par la
scie multiple parce qu'elle fait
beaucoup de choses en même
temps.

J'ai été très impressionné par
le peu de personnes qui travaillent
pour une si grande usine et im-
pressionné par ces grandes ma-
chines qui sont seulement com-
mandées par des simples petits
boutons. (David)

J'ai tout aimé, mais particu-
lièrement l'écorceuse. C'était
stupéfiant! Il n'y avait que
trente personnes, j'ai trouvé que
c'était peu! Je n'aimerais pas
travailler dans la cave et balayer
le «chenib> (Johann)

J'ai été très impressionné par
la précision de la grande grue.
L'écorceuse est très rapide. La
¦modernité de cette scierie est im-
pressionnante. (Vincent)

J'ai été beaucoup impression-
née car je ne pensais pas qu'une
scierie pouvait faire tout cela.
Par exemple, je ne pensais pas
que pour la déligneuse, un hom-
me pouvait faire cela car c'était
très rapide. J'ai aussi été impres-
sionnée par l'ordinateur qui
montrait dans quelle catégorie le
tronc devait aller. (Caroline)

A peu près toutes les trois
heures, les lames sont changées.
Dans l'atelier d'affûtage, elles
sont réparées si nécessaire, et ai-
guisées sur des machines. Un
homme s'occupe de cet entre-
tien.

Les planches de un à six mè-
tres sont triées pour partir de la
scierie. Un élévateur les appor-
tera vers l'aire de stockage où
elles attendront d'être livrées.

La scie à ruban a une longue
lame qui permet le sciage d'une
planche ou le façonnage d'une
poutre pour les beaux billons. Le
scieur fait avancer ou reculer le
billon, le retourne. Là encore le
travail est automatisé.

Petit lexique:
Grume: tronc abattu , ébranché,
recouvert de son écorce.
Billon: tronçon d'un tronc prêt à
être débité.
Scie multiple: machine à plu-
sieurs lames qui coupe directe-
ment toute la grume en
planches.
Scie à ruban: machine à lame
unique (ruban d'acier tendu) qui
permet le sciage d'une planche
après l'autre et le façonnage des
poutres.
Débardage: action de transpor-
ter le tronc de l'endroit où il a
été coupé jusqu'au chemin ac-
cessible au tracteur ou au ca-
mion.
Déligneuse: machine qui permet
d equarrir les planches, de les
tailler à angles droits.
Couennaux: côtes des planches
qui tombent sous la déligneuse.
Affûtage: aiguisage.

Les troncs arrivent vers la scie
multiple. Elle coupe les troncs
en planches. Un homme dirige,
contrôles les opérations depuis
une cabine surélevée.

L'écorceuse est une machine
qui enlève l'écorce. Les bouts
d'écorce giclent dans toutes les
directions; après quelques se-
condes, le tronc ressort écorce.
Un grand portique qui circule au-
dessus de toutes ces intallations le
transporte sur un tas de billons
aux mêmes caractéristiques.

Après la scie multiple les
planches sont amenées devant la
déligneuse. Elle va les couper à
angles droits.

L'arbre, un être vivant...
Tout commence avec la petite graine au centre, puis la crois-

'BCsanèè se fait chaque année par couches successives.
L'arbre ne parle pas, n'exprime pas de sentiments, ne se

déplace pas, mais pourtant il a une vie pleine et mouvemen-
tée parfois interrompue par la maladie, un accident ou les
besoins de l'homme.

Voyez plutôt!

A travers une scierie...
de la grume. , â k̂ à la planche
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QUAND LES CAISSES-MALADIE AURAIENT ETE AVEC CEUX QUI COUPAIENT LA TETE A UN PASTEUR
Au bon vieux temps

Sur une place de Zurich demeurée tristement célèbre, neuf ans
avant la Révolution française, à l'aube, on exécuta un citoyen
nommé Johann Heinrich WASER âgé de 38 ans.
Ce Waser n'avait pas commis d'autres crimes que de chercher à
améliorer la condition de ses concitoyens, en répandant les pre-
mières assurances, il y a de cela plus de 200 ans. Cet homme
était pasteur, ce qui démontre que l'assurance, quand elle est
faite avec intelligence, ne contredit pas l'Evangile annoncé du
haut de la chaire.
Les Zurichois, émus d'avoir chez eux un homme qui savait join-
dre la pratique à la théorie, lui prouvèrent leur reconnaissance
en lui coupant la tête.

COUPER LES TÊTES.
SPORT NATIONAL

¦
¦¦: . -;:

On aime d'ailleurs encore ici, sinon au propre, au moins au figu-
ré, pratiquer ce genre d'opération. Couper des têtes est devenu
un sport national quand on a devant soi quelqu'un de bon et de
sensé.
Or Johann Heinrich WASER n'était pas seulement pasteur.
Il était encore honnête.

w u ï̂ç

Si Johann Heinrich WASER
était honnête, l'initiative

des caisses, elle, ne l'est pas

Autrement dit s'il avait vécu à notre époque, c'est-à-dire au
temps de l'initiative des caisses-maladie, ce pasteur n'aurait pas
eu idée d'aller «taper» abusivement ses concitoyens, ni surtout,
comme c'est le cas aujourd'hui, s'en prendre aux plus faibles,
aux plus vieux et aux plus démunis, exerçant un outre sur eux
un chantage immonde afin de les obliger à voter une initiative
scélérate.
Il n'aurait pas non plus exigé de l'Etat des montants «catas-
trophe», de l'ordre de quelques milliards, et chaque année da-
vantage, introduisant le mouvement perpétuel de la planche à
billets quand les caisses étaient vides, afin de pressurer la subs-
tance du Pays, au point de charger les impôts des entreprises,
de les acculer a la faillite, d'étendre les «bienfaits» du chômage à
l'ensemble de la population.

Johann Heinrich WASER
aurait eu souci de la bonne

réputation de la Suisse à l'étranger

Il n'aurait pas enfin, comme les caisses-maladie, imaginé aller
se gonfler les poches avec les ressources considérables des
compagnies d'assurances, en détruisant leurs structures, en dé-
préciant les autorités qualifiées du Pays jugées par elles comme

de vulgaires incapables, en interdisant aux exportatrices suisses
de démontrer leur compétence à l'étranger.
Il n'aurait pas privé notre pays d'un apport qui se chiffre en mil-
liards nécessaires à l'équilibre de notre balance commerciale. Il
n'aurait pas réduit la valeur de notre franc au quart de la moitié
du rouble, les Moscovites nous dépêchant alors leurs fromages
pour nourrir nos populations affamées.
Il n'aurait pas aimé que nos pensionnés AVS fussent payés en
monnaie de singe.
Au temps du pasteur WASER, seuls se seraient réjouis quelques
journalistes apôtres de la déstabilisation douce sans recours à la
bombe atomique. Pourvu que le Pays fût détruit.
En bref, voilà tout ce que le pasteur WASER aurait voulu éviter,
car le bonheur du peuple, pour lui, passait avant le bricolage
d'une initiative malhonnête.
Raison pour laquelle on lui aurait coupé la tête une deuxième
fois.

¦ ¦ ¦

Moi aussi je suis pasteur

Comme Johann Heinrich WASER je me suis occupé d'assu-
rances. J'ai eu différents postes dans nos compagnies suisses,
et décroché une maîtrise dite fédérale.
Cela dit non pour me vanter, mais simplement parce que j'en
sais un petit bout sur la question.
Parmi les expériences vécues, j'en citerai deux.

:-i •> i

Détresse des
assurés des caisses
¦ ¦ ¦

Les empêcher de se nourrir, les expédier au cimetière, sous pré-
texte que la santé coûte cher, alourdir leurs primes, les matra-
quer avec une publicité outrageante «Docteur j'ai mal à mon
porte-monnaie», tout cela fait frémir d'horreur.
Et qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais pas de visites à
mes paroissiens: j'ai sous les yeux leurs certificats d'assurance-
maladie: Fr. 5500-de prime annuelle infligée à une personne
seule qui n'a que l'AVS pour vivre!
Quand elle n'en peut plus, on lui écit: «Vous n'avez qu'à voter
l'initiative».
Goujats!
Ainsi on doit se résigner à voir disparaître dans ce pays toute
autre autorité que celle des caisses-maladie et s'attendre à l'ins-
tauration de nouvelles seigneuries du Moyen-Age avec chaînes
et instruments de tortures morales.

¦ S ss
Dans l'incompétence et la
bêtise on ne fait pas mieux

wi'-Mj a

La Télévision Suisse Romande nous emmena le soir du 9 jan-
vier dernier chez le grand argentier d'une caisse-maladie dont le
siège est, comme par hasard dirait le pasteur WASER, à Zurich.
- A votre bon cœur M'sieurs-dames s'écria le Herr Doktor cais-

sier, il nous faut les milliards du peuple: la caisse n'a de
réserve que pour trois mois!

Des réserves pour trois mois!
Donc survienne une épidémie qui met la population helvétique
sur le flanc, au bout de trois mois, il ne reste plus un kopeck
dans le tiroir caisse. Assurés de tous les âges et de tout poil,
allez vous faire cuire un œuf I
La belle prophétie!
le haut personnage chargé de titres ronflants, mais la tête d'au-
tant plus vide, n'avait prévu qu'une durée de trois mois.
On comprend mieux l'art de la mendicité cultivé par les caisses-
maladie. Eh bien, ce personnage, infatué de sa personne devrait
être déculotté sur place, et réchauffé là ou est descendu son
esprit.
Comment!
Alors qu'un apprenti de première année dans une compagnie
d'assurances sait déjà que la réassurance existe active, passive,
sous forme de pool, et met en relation les assureurs de tous les
pays du monde.
En sorte que la survenance d'une catastrophe, même de longue
durée, ne prend aucun assureur, par conséquent aucun assuré,
au dépourvu.
A condition que l'assureur ait appris son métier!
A condition de ne pas demander au peuple, par votation fédé-
rale, que chez le professionnel, le savoir-faire soit remplacé par
la mendicité.
En attendant la venue d'une loi juste qui mette tout le monde
d'accord, assureurs et assurés, qui réduit les primes à des pro-
portions supportables, (loi d'ailleurs en préparation), il convient
d'envoyer à la poubelle un système d'assurance maladie qui fe-
rait la honte d'un pays sous-développé, mais que nous avons
tous dû subir, car ce système délirant de stupidité «arrangeait»
singulièrement les potentats des caisses.
Nous n'en voulons plus.
Nous ne voulons plus de l'assurance de pacotille qui tend la
main comme une gamine pour exiger des sous.
La simple réduction des frais administratifs, la rationalisation
comme partout elle se fait, le gaspillage combattu, l'abolition de
quelque 270 gouffres que représentent les caisses multipliées
par un nombre respectable de directeurs s'attribuant à la barbe
des assurés de joyeux traitements, tels seraient déjà les moyens
d'économiser un certain nombre de milliards.
Avec leur initiative, les caisses prétendent revenir au bon vieux
temps du pasteur WASER?
Soit!
Revenons alors à l'honnêteté de ce pasteur. Et puisque nous lui
avons lâchement coupé la tête, tâchons de garder la nôtre sur
les épaules.

Pasteur HUPKA
Neuchâtel, le 11 février 1992

470-443

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres. .
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
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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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AMÉRICAINS VIDéO-CLAP
Transfert vos cassettes vidéo dans toutes

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

132-602977

VITRERIE jost
[jôïïR] e, B!ia J26 40 77

y  —,m ^^^^ mw 26 012108,/

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: '- --• .• ¦v-*r f̂è^l '

Fr. 4b.— <£j iïâ0r
seulement m̂WË9^

/ ^ T *\. Elégance
(c A ïa

, \  sans
I cperie I extravagance
y
^ D̂'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

Définition: mollusque comestible, un mot de 8 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 16

A Accorder Emincé Murale Régressé
Admettre Empereur N Nerveux Renversé
Anesse Encager Neuve Revenu
Avicole Etiré Nuance Rire

C Cabane Exigence O Ocre S Sauvage
Capté G Grisou Olive Submergé
Centre Grumeau P Paquet T Truquage
Coffre I Idée Péage V Vaniteux
Confort L Lièvre Peintre Vendre
Crever M Méduse Poivrier Verrue

D Déferlé Mégère Précoce Vert
Doute Merci Priver Vierge

E Effet R Rancœur

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère
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Le Locle Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule neuchâteloise, corbeilles garnies 6 cartons dans la soirée
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Menu dé
là Sairit-Valentin

Petite salade de rampon
et foie gras

« • •
Médaillons de baudroie

au vinaigre de framboises
« « •

Rosette de bœuf
Sauce bordelaise

Pommes dauphine
Endives meunière

Brocolis aux pignons
• • •

Délice de la Saint-Valentin
• * •

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

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

\ 132-12359 J
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Police-
secours:
117
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î CARABE DU RALLYE 5A î
* •
* Distributeur OPEL "0- Le Locle *• ======== *
* DE BELLES VOITURES D'OCCASIONS $
* Profitez, réservation pour le printemps *y^ "̂"\ "fc
uu Toutes Garantie l̂ vj -X-

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

7T Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1990 25 000.- yz
-JU Opel Kadett G L 1.3, 5 p. 68 000 km 8 900.- X
? Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 1989 10 500- 7.f Opel Kadett Caravan 1.6 1982 4 900.- X
-̂  Opel Kadett GS/i 2.0i 1988 15 000.- -Jç
ÛL, Opel Ascona Jubilé aut., 4 p. 1987 52 000 km .x.
T Opel Ascona Jubilé aut.. 5 p. 1987 11500.- JX Opel Ascona 1.8, 4 p. 1984 7 000.- X
yr Opel Vectra GL 4x4 1989 19 000.- -±-

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

yr Opel Vectra GT, ABS,5 p. 1991 35 000 km yr
¦JL- Opel Oméga GL 2.Oi aut. 1987 14500.- JL.
7 Opel Oméga Caravan 2.0i 1988 12 300.- T
X Opel Oméga Caravan LS servo 1988 44 000 km X
X Opel Oméga Montana 2.4i 1990 18 500.- yç
.X. Ford Sierra Leader 1989 17 300.- .4,
_? Ford Sierra G L 2.0i + Kit 1987 13 900.- 7
X Peugeot 309 GT/i 1988 50 000 km X
¦i- Renault 5 GTX 1.7 1988 49 000 km -A-

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

VW Golf GT/ i 1987 12 500.- X
x ¦yt'
JL. Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange JL.

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont. <Z 039/31 33 33r 157-14001 -̂ f

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A louer au Locle près du centre dans
petit immeuble

LOCAL
chauffé de 100 m2 environ, à l'usage de
bureau, atelier, local de bricolage. Loyer
modéré. Entrée à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le Locle,
? 039/31 23 53. 157,4010

^S GÉRANCE
,'="a5~,̂ _ CHARLES BERSET
m M m LA CHAUX-DE-FONDS

? 039/23 78 33

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

Magasin
avec arrière-magasin et grande vitrine,
chauffage central.

Logement
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue du Foyer.

Studio
avec coin cuisine agencé, salle de
bains, rue des Cardamines.

À LA SAGNE

Appartement
de 3 chambres avec confort, rue
Miéville.

470-119

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

7 fil .*i ~> -  ¦ - .y

A LOUER

surfaces industrielles
et bureaux

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

V 157-14235 ,/

Infirmière
diplômée

est cherchée par
home médicalisé

S'adresser au:
Home Anne-Marie

Sorbiers 15, 2400 Le Locle
<p 039/31 29 98.

157-800335

f \
RESTAURANT

DE LA POSTE
! 2405 La Chaux-du-Milieu

039 36 U16

cherche
jeune serveuse I

^
* 157-14107

^

1_^_ei£^__ ¦ o ._

T Restau'raW^- R. et B. Piémontési 
^

I Le Perroquet .̂e
6 

|
I Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77 I

I

CE SOIR: jambiance accordéon |
avec la Famille Parel N

Tripes à la neuchâteloise |
A volonté Fr. 17.50 |

Ainsi que notre carte s I
Il est prudent de réserver sa table g i
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Tout. Sa forme d'abord. Encore plus belle, plus racée,
plus imposante. Une vraie fête pour les yeux. Mais il n'y
en a pas que pour la vue, le corps aussi est à la fête. Vous
êtes littéralement enveloppé d'espace. A l'avant comme
à l'arrière, vous avez les coudées franches. Venez voir
toute cette place sur place. La nouvelle Mazda 626 n'a
pas fini de vous étonner. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.
470-203

C€OTR€ AUTOCDOBUe
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

cp 039/37 1414

Bouler de l'avant. fTjaZDEj

W 

Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Lundi 17 février 1992
à 20 h 15
Salle Progrès 48,
La Chaux-de-Fonds

TRIO BASILEA
Claudia Dora, violon
Conradin Brotbeck, violoncelle

! Claudia Sutter, piano
Œuvres de L. van Beethoven et
Peter Sonderegger
Ce concert est placé sous le patronage de
Pro Helvetia
Location au conservatoire et à l'entrée.
V 039/23 4313

, 132-12253

t \
Le Musée d'horlogerie
du château des Monts

Le Locle
pour votre plaisir et celui de vos amis

se voit obligé de prolonger l'exposition \

DANIEL
JEANRICHARD

jusqu'au 31 mars 1992
Mardi à dimanche: 14 à 17 heures '

28-14218 .

7 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT |
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

| NEUCHÂTEL (ETS) - LE LOCLE

Journées
«portes ouvertes»

- vendredi 21 février 1992
de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi 22 février 1992
de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.
Les équipements CNC, DAO, CAO et FAO
seront opérationnels.
Entrées: - avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

- rue du Châtelard
Le directeur: S. JACCARD

460-408

«aE«Jkl Lp=BE?ÏÏSSST=Timfl 2416 Les Brenets
<̂ ^ ĴJ5=_î®Ŝ lMP!aMSESl <p 039/32 10 37

G. Rustico et P.A. Cattin

Dès aujourd'hui
La Pizzeria est ouverte
avec sa nouvelle équipe.

Après une bonne Pizza
Venez bouger au Pub Disco
avec notre D. J.

2416 Les Brenets, <p 039/32 13 37, près de la gare

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la pro-
duction de montres compliquées très haut
de gamme, nous cherchons

un décolleteur
sachant travailler sur CNC. Poste à respon-
sabilité.
Prière d'adresser vos offres à:
RENAUD & PAPI SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle,
(p 039/32 15 55.

157-14282



Sida
Infarctus
Cancer
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NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
6-3ll7/4>4 Claude Baudoin. Neuchâtel

MegaMicro entre pluie et espoir
Animations prévues dans tout le district

Le président du comité
d'organisation de la Me-
gaMicro, Pierre Hir-
schy, espère et attend.
C'est qu'il faudrait quel-
que chose comme 40 cen-
timètres de neige pour
assurer de bonnes condi-
tions à la quatrième édi-
tion de cette célèbre
course de grand fond.
Partira, partira pas? La
décision sera prise lundi
soir. Mais les communes
du district et de France
voisine ont tout prévu,
animations comprises.

La MegaMicro, outre ses as-
pects techniques et purement
sportifs, c'est aussi l'occasion
pour un très large public d'en-
courager les coureurs et de se re-
trouver de villages en villages.
Voyons un peu ce parcours! Les
concurrents, partis de La Sagne
à 8 h 30 pour un périple de 75
km feront un passage-éclair aux
Ponts-de-Martel, à la Grande
Joux plus précisément, pour un
premier ravitaillement. Cantine,
boissons et croissants seront à
disposition.

Prochain arrêt... facultatif:
La Brévine. Si les coureurs ve-
nus de La Sagne n'effectueront
qu'un bref passage en Sibérie
helvétique, d'autres - y compris
un groupe d'aveugles et de mal-
voyants - prendront le départ
des 40 km à 8 h 30. Le Ski-Club
du lieu s'occupera des passages
de routes et du ravitaillement,
alors que les fanfaristes tien-
dront la cantine près de l'an-
cienne usine.

Départ de La Brévine
Un souvenir de l'an passé, en attendant la neige. (Favre-a)
SANS LAPON
ET SANS VEDETTE
Selon le président de la Société
d'embellissement, Philippe Vau-
cher, il n'y aura vraisemblable-
ment pas, comme les années pré-
cédentes, de petits Lapons mu-
nis de lourds potets pour encou-
rager les skieurs. Il n'y aura pas
non plus - Jeux olympiques
obligent - de vedettes du ski de
fond sponsorisées par les com-
merçants de la localité. Côté
français, les organisateurs sont
aussi à pied d'œuyre. La Sociétés
d'animation de Montlebon ins-

tallera une buvette au Gardot,
pour toute la journée si le temps
est beau!

Au Cerneux-Péquignot, l'As-
sociation de développement du
coin mettra à disposition des
spectateurs un débit de bois-
sons. Elle renonce à préparer
une nouvelle fois la soupe à l'oi-
gnon, vu le peu de succès ren-
contré l'an passé. Outre l'orga-
nisation du critérium le vendredi
soir, la Société de jeunesse de La
-̂Çj^ux-du-Milieu préparera le
départ des 20 km à 8 h 30. Guin-

guettes à travers le village et vin
chaud à gogo; de quoi réchauf-
fer tout le monde!

VOLS EN HÉLICO
Enfin, arrivée au Locle avant
d'entamer la dernière étape di-
rection La Chaux-de-Fonds.
Sur les hauteurs du Communal,
les membres de l'ADL levés de
bon matin veilleront jusqu'à la
fin de l'après-midi. Au pro-
gramme, une cantine avec gril-
lades, de quoi croquer une
«morce» en attendant ses cham-

pions favoris. Et , si les condi-
tions le permettent, des bap-
têmes de l'air en hélicoptère,
comme l'année passée.

En résumé, une quantité de
bénévoles n'attendent que la
neige pour prendre position; et à
chaque point chaud, un speaker
commentera les performances
des coureurs. Il reste encore une
petite chance pour que le temps
redevienne de saison et que la
MegaMicro suive la trace de la
belle aventure de 1991.

(cld-paf)

Action Zaton
Bravo les élèves
Quatre classes de l'Ecole
secondaire ont très active-
ment participé à l'action
humanitaire en faveur du
village croate de Zaton
conjointement déclenchée
par la Fondation J&M San-
doz et le Lions Club. Grâce
à diverses actions les élèves
des classes 1 ORE, 4C, 4
SA et 4 SB ont réuni 2800
fr. Une somme qui est ve-
nue grossir les dons per-
mettant l'achat de nourri-
ture et médicaments ache-
minés en Croatie peu avant
Noël. Tous ces élèves se-
ront remerciés lors d'un
goûter lundi prochain à la
fondation Sandoz. Ils y en-
tendront un exposé de
Jean-Claude Perrin, jour-
naliste, qui avait accompa-
gné ce convoi humanitaire
parvenu à bon port à Zaton.

(Imp)

BRÈVE

Chauds les marrons...
Séance frappante au Tribunal de police

Séance assez pugnace au Tribu-
nal de police: d'un côté, deux co-
pains qui font du rodéo dans un
bistrot, de l'autre, un joueur de
foot qui tape sur l'arbitre...

Les deux copains qui avaient
semé la zizanie dans un bistrot
de la région (voir notre édition
du 8 février) viennent d'être ju-
gés au Tribunal de police. Rap-
pelons brièvement qu'ils avaient
quelque peu démoli le matériel
du lieu, et que C.-A.S. avait mis
à mal un des cinq gendarmes ve-
nus à la rescousse.

Mais le tenancier avait retiré
sa plainte. Il avait écrit que C-

A.S. était venu s'excuser et qu'il
était redevenu un client régulier.
Les deux compères craignaient
surtout d'être interdits d'au-
berge pendant un an, ainsi que
le requérait le ministère public.
Ils avaient affirmé bien haut
qu'il leur serait impossible de
suivre cette mesure, étant donné
qu'ils ne savaient pas faire la
cuisine et qu'ils ne voulaient pas
manger des sandwiches tous les
jours.

Le président Jean-Louis Du-
vanel ne s'est pas montré trop
sévère. «Le tenancier se félicite
de leur clientèle, on ne va pas

l'en priver. D'autre part, ils doi-
vent manger au restaurant». Pas
de privation d'auberge. Par
contre, C.-A.S. avait des antécé-
dents importants, raison pour
laquelle il a été condamné à 40
jours d'emprisonnement avec
un long sursis de 4 ans, 300 fr
d'amende et 300 fr de frais.
L'autre prévenu, R.S., a récolté
200 fr d'amende et 150 fr de
frais.

ARBITRE MOLESTÉ
Jugement a aussi été rendu pour
un match de foot «électrique»!
O.G., joueur d'un club local,

était accusé d'avoir frappé l'ar-
bitre. Le prévenu estimait que
«depuis le début du match, les
erreurs se sont accumulées. De
rage, je l'ai poussé....» Or, le
plaignant réfutait ces accusa-
tions d'incompétence. «Nous
sommes tenus de savoir les lois
du jeu par cœur».

Deux témoins ont confirmé
que G. avait bien frappé l'arbi-
tre par derrière. Jean-Louis Du-
vanel a jugé «qu'il n'y avait pas
de doute que G. avait tapé ex-
près sur l'arbitre». Mais comme
le jeune homme avait déjà été
condamné par le tribunal de

l'Association suisse de football à
300 fr d'amende (pour lui et son
club), et qu'il était interdit de
foot pendant 30 mois, M. Duva-
nel s'en est tenu à 150 fr
d'amende et 120 fr de frais, (cld)

Que le meilleur gagne!
Championnat cantonal déjeunes lutteurs au Locle

Pour la deuxième année consé-
cutive, le Club de lutte du Locle
met sur pied un championnat
cantonal pour garçons lutteurs.
Il aura lieu ce dimanche 16 fé-
vrier dès 13 heures à l'ancienne
halle de Beau-Site et réunira une
trentaine de participants , mem-
bres des cinq sociétés du canton.

Cette manifestation sportive
avait été abandonnée en 1973
faute de combattants et d'orga-
nisateurs. L'an dernier, le club
loclois - qui pouvait compter
dans ses rangs plusieurs nou-
veaux jeunes - avait relancé le
bastringue. Le succès de cette
première édition les incite au-
jourd'hui à remettre la com-
presse.

Le matin déjà, dès 9 heures,
les sportifs participeront à un
cours technique avec échauffe-
ment, répétition et entraînement
des différentes prises. L'après-

midi, place au championnat
proprement dit: la partie sans
doute la plus spectaculaire et la
plus palpitante de la journée.
Les lutteurs seront divisés en
plusieurs catégories selon leur
âge et se rencontreront mutuel-
lement. Les points attribués tout
au long de ces combats les dé-
partageront.

COURS
POUR JUGES
En parallèle à ces compétitions,
il sera également prévu un cours
rassemblant une dizaine déjuges
du canton. Cette idée novatrice
du chef technique Patrick Gi-
rard aura le mérite de rafraîchir
la mémoire de chacun; une op-
portunité de se mettre dans le
bain d'une saison qui s'annonce
tout soudain. Pour le public, il y
aura possibilité de se restaurer et
de se désaltérer sur place, (paf)

Année faste
Les Brenets: syndicats d'élevage de la tachetée rouge

Année faste mais chargée pour
les membres des deux syndicats
d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge de La Chaux-du-Milieu
et du Locle - Les Brenets qui cé-
lèbrent conjointement leur 75e
anniversaire.

Rappelons que la manifestation
principale destinée à marquer
ces trois quarts de siècle aura
lieu le 19 septembre prochain,
tant à l'intérieur qu'aux alen-
tours du manège du Quartier,
avec notamment une exposition
de 80 têtes de bétail. A cette oc-
casion les 62 éleveurs, membres
de ces deux syndicats recevront
une cloche de la fonderie Blon-
deau.

C'est aussi dans le cadre de
cette commémoration que l'un
des syndicats accueille aux Bre-
nets l'assemblée générale des
délégués de la Fédération neu-
châteloise des syndicats d'éle-

vage bovin de la race tachetée
rouge.

Son président, Gérald Heger,
de La Chaux-du-Milieu expli-
que que la Fédération neuchâte-
loise est composées de «20 syn-
dicats d'élevage représentant
634 membres actifs». Dans l'en-
semble, ils sont propriétaires de
«13857 animaux inscrits au
Herd-Book. Ce qui représente
75% des différentes races du
canton.»

Pour la Fédération neuchâte-
loise, 1992 sera aussi riche en
manifestations d'élevage pour-
suit-il. Celle-ci sera en effet re-
présentée, avec 10 vaches, à la
célèbre exposition de Bulle du
13 au 16 avril prochain. Cet au-
tomne, elle exposera 31 bêtes (28
vaches et trois taureaux) du 8 au
18 octobre à l'Olma de St-Gall,
où le canton de Neuchâtel est
promu cette année hôte d'hon-
neur, (jcp)

Claude Gfeller...
...le dynamique conserva-
teur du Musée des beaux-
arts du Locle qui a été ré-
cemment nommé par le
Conseil d'Etat membre de la
Commission consultative
de la culture. Deux autres
représentants du district du
Locle font également partie
de cette commission prési-
dée par Jean Cavadini:
René Faessler, architecte au
Locle et l'industriel brenas-
sier Ronald Forster,
conseiller général. (Imp)

BRAVO À

Salle des Musées
Fanfare de l'Armée du
Salut en concert
La Fanfare divisionnaire de
l'Armée du Salut, forte de
trente musiciens, sera de
passage au Locle et donne-
ra un concert dimanche 16
février à 19 h 30 à la salle
des Musées. Chacun est
cordialement invité à cette
manifestation publique et
gratuite (avec une col-
lecte), de style brass band,
dans la tradition salutiste,

(comm)

Cercle de l'Union
Bal du 3e âge
Le traditionnel bal du troi-
sième âge organisé par le
Club des loisirs du Locle
aura lieu au Cercle de
l'Union demain dès 14
heures. Il sera animé par
l'orchestre Wàtterfanne de
Berne. (Imp)

AGENDA

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

M
o
•j
lu
•j
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

A 

Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

? 

M. Hasler. 470-176

Tél. 039/23 22 88

f / Depuis quelques mois, avec la signature de l'EEE

f [j n/l/f f/f (Espace économique européen), le dossier de

v ¦ Uê ê ê \ .  ' Europe a pr's une importance capitale pour l'ave-
\ f"" ) nir de l'Europe.

I//////// /P J De manière à vous permettre d'être mieux informé,
//////////L̂ S la Chambre d'économie publique du Jura bernois
' ' organise une conférence sur le thème:

Perspectives européennes, l'espace
économique européen, une étape ?

par M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat de Genève et président de
l'Union européenne de Suisse.
Le contradicteur sera M. Walter Schmied, conseiller national UDC et
M. J.-J. Schumacher, directeur de la CEP, présidera le débat qui se
déroulera

mercredi 19 février 1992 à 20 heures
à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz

Nous ne doutons pas que, compte tenu de l'importance exceptionnelle du
sujet, cette conférence-débat sera de nature à soulever un très vif intérêt.
Entrée libre à tous.

Chambre d'économie publique du Jura bernois
Jean-Jacques Schumacher, directeur

Francis Koller, président
470-281

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

-Alain-r?RÈTRE v-
Philippe JECHÔUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE ¦

Roland VERY \
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9 Vingt-six médecins renifleurs

Sport et lutte autidopage au menu d'une conférence à Maîche

«Sport et lutte antidopa-
ge». Un thème d'actuali-
té en période de jeux
olympiques, que le Dr
Corinne Rénaux, chargé
de l'organisation de la
lutte antidopage, est
venu développer, mardi à
Maîche, devant les sco-
laires et un public
d'adultes en soirée, à la
demande de la municipa-
lité. Le démantèlement
de filières d'anabolisants
à l'usage d'haltérophiles,
il y a quelque temps dans
la région, est encore pré-
sent dans toutes les mé-
moires.
La lutte antidopage est placée
sous l'autorité du préfet depuis
la loi Bambuc de juin 1987. En
Franche-Comté, une cellule ré-
gionale formée de représentants
du corps médical, du mouve-
ment sportif et des administra-
tions concernées (douanes, sécu-
rité sociale, brigade des stupé-
fiants, justice...) siège régulière-
ment afin de fixer les objectifs et
les axes d'investigation. Sur le
terrain, le relais est assuré par un
groupe de vingt-six médecins
préleveurs assermentés. L'an
dernier, septante et un sportifs
appartenant à neuf disciplines
ont été contrôlés. Tous étaient
négatifs. En 1992, ce sont qua-
tre-vingts à quatre-vingt-cinq
athlètes répartis dans tous les
sports qui devront déposer leur
urine lors de contrôles, inopinés

Corinne Rénaux
Spécialiste de la lutte antidopage, le docteur a estimé que les sports d'endurance tels que
le marathon ou le ski nordique seraient susceptibles d'avoir recours à des substances
stimulantes. . (Impar-Prêtre)

naturellement. Corinne Rénaux
annonce également un élargisse-
ment des contrôles durant les
entraînements, alors que jusqu'à
présent ils se limitaient aux com-
pétitions. Et contrairement au
postulat voulant que le dépis-

tage du dopage soit exclusive-
ment réservé aux sportifs de
haut niveau, Corinne Rénaux
avertit que les médecins préle-
veurs peuvent fort bien interve-
nir dans un petit club de foot lo-
cal. Mais le sport de compéti-

tion reste bien entendu le plus
sensible. «Les salles de muscula-
tion sont un heu de prédilec-
tion», salles de musculation? ob-
serve Mme Rénaux, ajoutant
que les sports d'endurance tels
que le marathon ou le ski nordi-

que seraient susceptibles d'avoir
recours à des substances stimu-
lantes. La prise de tels produits
n'est évidemment pas sans ris-
que. «Ils finissent par fatiguer le
cœur et le psychisme et dimi-
nuent sensiblement l'espérance
de vie». Le Dr Rénaux constate
qu'un état de fatigue peut inciter
l'athlète à compenser par une
absorption de substances inter-
dites, alors que très souvent il se-
rait possible d'éviter ce «coup de
pompe» par une alimentation
riche en fer et magnésium. Le
suivi médical du sportif et le res-
pect d'une diététique équilibrée
(50 à 60% de glucides, 10 à 15%
de protides et 30 à 40% de li-
pides) doivent garantir le sportif
contre le besoin ou la tentation
de recourir aux produits do-
pants.
MÉDICAMENTS
SOUS SURVEILLANCE
La cellule régionale antidopage
envisage de mettre sur pied un
observatoire de la consomma-
tion de médicaments en liaison
avec les professions de santé,
afin de détecter éventuellement
une surconsommation suspecte
de tel ou tel produit pharmaceu-
tique qui, utilisé à hautes doses,
devient dopant. A priori en tout
cas, la Franche-Comté est nette-
ment moins concernée par le do-
page que des régions comme
Lille ou Provence-Côte d'Azur.
Le Dr Rénaux souligne égale-
ment la reponsabilité des entraî-
neurs et des parents, expliquant
que si l'on demande trop à un
jeune, le surentraînement avec
pour corollaire une fatigue ex-
cessive, peut l'amener à prendre
des nabolisants ou autres subs-
tances dangereuses, (pr.a.)

«Graffiti» à Maîche

Nous saluons la sortie d'un nou-
veau confrère. L'enfant du club
de presse du collège Mont-Mi-
roir s'appelle «Graffiti». Trait
de caractère dominant, l'hu-
mour.

Produit de la classe de 3e 2, ce
journal n'est pas humoristique
par pur hasard. Frank explique
que «son but est de faire rire, car
les relations avec l'administra-
tion sont un peu coincées!»
Aline confirme, observant que
«ça manque un peu d'humour
dans le collège». «Graffiti» s'est
livré à un sondage sur les préfé-
rences des quelque 500 collé-
giens. Le tiercé de leurs profs,
par exemple, préférés donne
dans l'ordre, Mme Chapatte,
M. Bouhélier et M. Patois.

«Graffiti», rassurez-vous,
sera suivi d'autres numéros.

(pr.a)

Humour
à la «une»Ecostat: chiffres et diagnostic

Edition d'Un bulletin horloger

Ecostat. Abréviation d'économie
statistique pour désigner un jour-
nal à l'usage des professionnels
de l'horlogerie, édité conjointe-
ment par la chambre française
d'horlogerie et des microtechni-
ques (FHM) et le centre profes-
sionnel de développement de
l'horlogerie (ÇPDH). Au som-
maire du premier numéro, le
point sur l'évolution des marchés
avec un coup de projecteur assez
marqué sur la situation en Suisse.

Au 30 novembre 91, les exporta-
tions horlogères françaises, de
2,903 milliards accusaient un re-
cul de 5% et les importations
(3,142 milliards) une baisse de
6%, soit un solde légèrement
positif. Les douanes françaises,
détentrices de ces chiffres, com-
mentent ensuite la situation
dans le détail, par secteurs. En

octobre et novembre dernier,
«un redressement en quantité et
en valeur des ventes de montres
à quartz analogiques a été enre-
gistré», mais pour l'ensemble de
91 ce produit a perdu du terrain.
Ainsi qu'en témoigne «le recul
des réimportations de mouve-
ments à quartz analogiques (fa-
briqués en France) assemblés à
l'île Maurice et en Tunisie». La
baisse générale de l'activité ex-
plique par ailleurs «la diminu-
tion sensible des achats à
l'étranger de composants et de
bracelets de montres». Le ralen-
tissement constaté pénalise
d'abord les fabricants de com-
posants (notamment de boîtes et
cadrans) exerçant sur le terri-
toire national. En 1990, la
France a produit 23,1 millions
de mouvements de montres et
d'ébauches, Hong Kong 180
millions , le Japon 325 millions,

la RFA 3,7 et la Suisse 81 mil-
lions.
LA SUISSE
SE RESSAISIT
Ecostat montre que la Suisse tire
relativement bien son épingle du
jeu malgré un recul de ses expor-
tations de 9%. Le rapport im-
port/export au 30 juin 91 était
de 490 millions de FS (valeur à
l'époque de 3,99 FF pour un
FS) à l'importation pour 3,161
milliards de FS à l'exportation.

Le meilleur résultat est obte-
nu sur les exportations de
chablons1 (+70%) soit neuf
millions de pièces à destination
de la Thaïlande et de la Malai-
sie, certains fabricants suisses
ayant délocalisé une partie de
leur activité dans ce dernier
pays. Le rapport des douanes
helvétiques note «une proges-

sion des ventes de montres et
mouvements mécaniques» et
souligne «une diminution sensi-
ble des importations de compo-
sants (-465.000 boîtes de mon-
tres en provenance de France)».
En revanche, une chute de
36,2% des expéditions de mou-
vements terminés est relevée,
due essentiellement à un recul
sur le marché de Hong Kong.
Au cours des derniers mois, il
semble que l'industrie horlogère
suisse ait connu une certaine re-
lance, Roger Tochot, président
des frontaliers assurant que «les
exportations suisses ont aug-
menté de 25%» alors que dans
le même temps les «implanta-
tions japonaises régressaient de
20%». (pr.a)
1 Le chablon désigne des p i èce s
f abriquées surplace mais assem-
blées à l'étranger.

Télé-Saugeais
Le téléski
des Clochettes
Le 26e numéro de «La Vie
des Hauts», production de
Télé-Saugeais, sur FR3 le
dimanche 16 février à 12 h
30, sera consacré au «télés-
ki des Clochettes». Ce télé-
ski géré par deux familles
d'agriculteurs fonctionne
sur la montagne de Gilley.
Le reportage nous fera revi-
vre également les récents
championnats de ski
d'orientation à Chapelle-
des-Bois.

Edition
«S'implanter dans
la précision»
«S'implanter dans la préci-
sion». C'est le titre d'une
nouvelle brochure de
l'ADED (organe économi-
que du département) tirée à
10.000 exemplaires et des-
tinée aux investisseurs na-
tionaux et internationaux
qui disposeront ainsi de
toutes les informations
voulues sur les atouts du
pays de la précision et des
microtechniques.

Pontarlier
Atelier bois
Piene Chantelat, président
du Conseil régional, inau-
gurera l'atelier bois du lycée
professionnel de Pontarlier,
le 21 février prochain.

BRÈVES

Michel Dard
Artisan de la ruralité
Un portait signé
Alain Prêtre

L'INVITÉ DU SAMEDI

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

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

28 128
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Tirez, vous aussi, le frein de secours: en votant «oui»
le 16 février, vous pouvez faire baisser la prime annuelle
par assuré de 25 pour cent en moyenne! I

L'annonce, reflet vivant du marché

120 km frontière

PETITE FERME
EN PIERRE

3 pièces + 2 possibles,
grange, écurie, terrain

de 1800 m2

Prix: SFr. 55000.-ou
crédit 90% possible.
<p 0033/86 36 64 38

18-1073

Pour date à convenir, à remettre à La
Chaux-de-Fonds, bon commerce de

boulangerie
pâtisserie

Appartement de 514 pièces + jardin â
disposition. Bail 10 ans. pour traiter:
fonds propres Fr. 20 000.-.
Ecrire sous chiffres C 22-783621 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

É f̂ La Neuchâteloise
7_j £ \  ' f Assurances 
A LOUER: rue Jaquet-Droz 12a
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:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
0 038/23 54 20 - M. Leuba.

28-35

Près de vous
Près de chez vous

t : *\A vendre de particulier

appartement
de 4% pièces

dans VILLA comprenant 3 cham-
bres à coucher, salon avec chemi- j

; née, coin à manger, cuisine entiè-
rement équipée, dépendances, ga- S
rage, grand jardin commun, sud
de la ville. Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres 470-823
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

T )  À LA CHAUX-DE-FONDS

V appartement
de 4 pièces

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

0 244 245 Ar 28-500393 /]

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
9-5OO470

A vendre
Franche-Comté,

vallée de la Loue,
à 10 km d'Ornans

très belle
propriété

de 2 ha 30 a, entiè-
rement clôturée.

S'adr. M. ou Mme
Bertin Bernard,

domaine de Beauvoir
25290 Ru rey

22-470454

ROYAL LIT

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

039/28 34 35
: 470-027

M / r h l
tyf\
Le Centre des

«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine
BROCANTE

différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
<f> 038/53 41 41

28-507604



GRANDS
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
entièrement rénovés.

Situation plein sud, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds.

Libres tout de suite. <fs 039/23 76 05
vendredi de 15 à 19 heures.

samedi de 9 â 19 heures.
132-504360

r—~ 7̂~. ¦>
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WËËÊmwêy en faveur des handicapés
^J^̂ £^ du Jura bernois

Atelier d'occupation à Tavannes
Nous cherchons pour notre atelier «Lieu de vie»

1 animateur ou
animatrice à 100%

(éventuellement 2 personnes à temps partiel) dési-
rant développer l'expression motrice, artisanale et
musicale de personnes ayant un handicap mental
sévère. ti

l ¦ ¦ 'Jil ' ' *'
Foyer de la rue Fourchaux à Saint-Imier
(8 places d'accueil) ~ é
Nous cherchons pour renforcer l'équipe éducative

1 éducateur à 80%
ayant de l'intérêt pour travailler auprès de personnes
adultes handicapées mentales.
Nous souhaitons engager des personnes disposant
d'un diplôme d'une école sociale ou d'une formation
jugée équivalente.
Entrée en fonction: à convenir.
Salaire selon échelle des traitements de l'Etat de
Berne.
Domicile: dans le canton de Berne.
Pour plus de renseignements, prière de prendre
contact au No de tél. 032/91 44 71.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
envoyer jusqu'au 24 février 1992 à: Direction de
La Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66,2710Tavannes.

L 6 ,712° J

A vendre
voiture de direction

0PELASTRA GSM6V
01.92. 1800 km. .TO + VE.

Garantie d'usine. <p 039/28 21 32
132-504374

^H IMPRIMERIE GASSER SA
^ëW RUE JEHAN-DROZ13

CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE À DEMI-TEMPS

Nous demandons:

- sens de l'organisation et esprit d'initiative ;
- excellent français et connaissance de l'allemand souhaité ;
-expérience pratique sur PC;
- âge idéal, 25 à 40 ans ;
- nationalité suisse ou permis C.

r»

Nous offrons : ç

- des conditions de travail indépendantes et variées ;
- une ambiance de travail dynamique et agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à M. Louis-Georges Gasser, directeur.

rmjuMBo ii
jUVy Hypermarchés (WjJ^L-̂
(318P Brico Bâti-Centres v®*çff

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.

132-12420

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Christine Arnothy

Roman

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

Arrivé dans un moment d'accal-
mie, je n'attendis pas et passai aussi-
tôt vers la salle où, installée derrière
son comptoir, une jeune femme at-
tentive m'écouta.
- Je voudrais connaître le prix

d'un aller-retour pour Los Angeles...
- Quelle classe?
- Touriste.
- Quand voulez-vous partir?
- Dans une dizaine de jours. Le 15

mai, par exemple...
- Je vais voir ce que nous avons

comme places disponibles.
Elle interrogea l'ordinateur.
- Voulez-vous faire le réservation

maintenant?
- Oui, avec un retour «open»...
Il me resterait à retirer mon billet

et à payer la veille du départ. Sorti
sur les Champs-Elysées, grisé par
mon audace, je pensai maintenant
obtenir l'accord pour ce congé. Le
directeur de ma boîte, un nommé
Garrot -je ne plaisantais même plus
avec son nom -, me tenait en laisse.
Depuis bientôt deux ans, je rédigeais
ses rapports, il prenait et utilisait mes
idées, mes connaissances, et pour
mieux m'exploiter, il avait créé un
barrage entre la haute direction et
moi. Je rédigeais aussi certains dis-
cour et je mâchais - sur papier - les
phrases en anglais et en allemand du

grand patron, Dupuis. Il me récitait
lors de ses visites à l'étranger.

Arrivé à mon bureau, je fus si ai-
mable avec ma secrétaire qu'elle me
crut souffrant. Pour aborder Garrot,
je comptais sur le hasard. En aucun
cas il ne devait connaître mes soucis
ni l'importance que j'attachais à mon
voyage. L'occasion se présenta de-
vant la machine à café. Je lui dis que
je voulais l'entretenir d'un projet, il
m'invita dans son bureau. Je lui an-
nonçai que je désirais me rendre aux
USA pour des raisons personnelles.
J'évoquais aussi les possibilités de
marchés à obtenir grâce à mes rela-
tions.
- Je ne vois pas d'obstacle majeur,

dit-il doucereux, nous approchons de
la période des vacances... Au fond,
vous les prendrez plus tôt. Le mo-
ment n'arrange pas forcément l'en-
treprise, mais je réfléchissais pendant

que vous me parliez: je vous propose
un marché. Voudriez-vous prendre à
votre charge, sans augmentation de
votre salaire dans l'immédiat, le dé-
veloppement du secteur outre-Atlan-
tique?

Il baissa la voix:
- Nous n'y croyons pas tellement,

mais à notre époque il faut se lancer
dans des opérations de prestige,
même s'il est pratiquement impossi-
ble de s'implanter en Amérique... où
il faut être largement plus riche que
ne l'est notre société. Vous semblez
bien les connaître, ces gens-là, aidez-
nous et Garrot vous aidera.

Il souriait.
- Un peu de travail supplémen-

taire ne doit pas vous faire peur.
Vous êtes ambitieux, vous. Un petit
malin...

(A suivre)

Vent africain

L'annonce, reflet vivant du marché

E. Bernasconi AG Aarberg LE!
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton
armé, précontraint et béton léger pour la construction d'immeubles,
bâtiments industriels et artisanaux, ponts et ouvrages souterrains.

Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de
Neuchâtel, Berne, Jura, nous cherchons un

ingénieur EPF/ETS
en génie civil /
entrepreneur diplômé
Vous avez plusieurs années d'expérience dans le bureau d'ingé-
nieurs et dans l'entreprise, langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon
esprit de contact, capable de travailler dans un team, ayant des
connaissances professionnelles approfondies, connaissant la situa-
tion de la région et disposant d'un cercle de relations adéquat.

Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le
secteur de la technique et vous êtes capable de présenter des
solutions pratiques.

Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui se compose
d'entreprises générales, d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepre-
neurs et d'administrations publiques.

Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présenter
des solutions intégrales.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez nous
faire parvenir votre offre d'emploi avec les documents usuels à:

E. Bernasconi AG, Spannbetonwerk, zHv. Herrn A. Probst, Alte
Lyssstrasse 21, 3270 Aarberg, tel. 032 824511.

Nous vous assurons une discrétion totale!
06-1102/4x4
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^MISE AU CONCOURS Mfâ
En vue d'assurer la succession, la direction des KZV
Services Industriels de la ville de La Chaux- (SS1
de-Fonds met au concours un poste de i;r̂ £2&>i

chef du service des EH
installations électriques ISS
intérieures mmet recherche une personne justifiant d'expé- lui
rience dans ce secteur, titulaire de la maîtrise Èjw^$
fédérale ou d'un titre reconnu équivalent. Elle ||S|
devra faire preuve d'initiative, d'aptitude à diri- 5A
ger du personnel et outre de ses qualités tech- rjixBj j
niques, d'intérêt pour la gestion. jggïKif
Nous offrons un salaire selon la classification ¦fEl
communale et l'expérience ainsi que les avan- R̂ Sfltages d'un grand service. QPsS
L'entrée en fonction est prévue tout de suite Mkl
ou à convenir. |M
Les renseignements concernant ce poste peu- m^Rvent être obtenus auprès de » J
M. J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des ÏRÎ JÉ
Services Industriels, <p 039/276 650. ÉHH
Les offres de service, accompagnées des Huf
documents usuels, sont à adresser jusqu'au iissISl
28 février 1992 à la direction des Services fl 5|
Industriels, Collège 30, ^̂ t|2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ kmkaSËÊÊir1

I 
Direction des 

^̂
Â

Services 
^̂ ^ÉIndustriels. ^̂ fl

.̂ ÊmtRépondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
Cest un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
' de chacun que ce

service fontionne
normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu: 118

A vendre

demi-porcs
env. 40 kg, engraissés avec des produits
naturels. Viande de 1 er choix, Fr. 7.- le kg.
Découpe sur demande.
B. Aeschlimann, 2322 Le Crêt-du-Locle

l 
039/26 6914 ,33.50,3s

A louer au centre ville de
Saint-Imier, situation tranquille,
grand appartement ensoleillé, de

4% pièces
ca. 100 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire s'adresser à: <f) 061 /99 50 40,
heures de bureau.

3-457



Centre de loisirs de Neuchâtel et adolescents

Les adolescents margi-
naux qui fréquentent ac-
tuellement le Centre de
loisirs de Neuchâtel exi-
gent une attention de
plus en plus soutenue de
la part des animateurs. Il
ne suffit plus de leur pro-
poser des activités, il faut
les écouter attentivement
et les aider.

L'équipe d'animation du Centre
de loisirs, formée de quatre ani-
mateurs à temps partiel, a réflé-
chi durant toute une année
avant de prendre une nouvelle
option «tout ados». Les activités
traditionnelles du centre ont évi-
demment subsisté dans la nou-
velle formule: ateliers et camps
ont été conservés, ainsi que le
prêt de matériel (bus et sans
doute prochainement ordina-
teurs). Par ailleurs, les proposi-
tions d'expos, de concerts et de
spectacles seront toujours bien
accueillies.

Le secteur ado a donc été dé-
veloppé. Le bar-accueil ouvre
plus longtemps le soir. Des soi-
rées disco, organisées par les
jeunes, pourront avoir lieu une
fois par mois environ.
À L'ÉCOUTE
Les jeunes qui fréquentent le
bar-accueil aujourd'hui ont en-
tre 8 et 23 ans et, depuis la fin de
l'année passée, ils représentent

une couche de la population très
spécifique. Pratiquement tous
immigrés (nés dans leur pays
d'origine) ils ont fréquemment
des problèmes de famille, d'ap-
prentissage ou professionnels,
de toxicomanie, voire de délin-
quance. Au CDL, les anima-
teurs se sont mis à leur écoute
pour les aider individuellement.
Des rencontres sont organisées
avec les parents, des démarches
sont entreprises pour tenter de
résoudre les problèmes profes-
sionnels et sociaux.

Une activité a été spéciale-
ment créée pour les jeunes de 11
à 15 ans, intéressés par la radio.
Ils aménagent actuellement une
petite régie-son et les enregistre-
ments produits pourraient être
diffusés par RTN. L'idée a éga-
lement été retenue de créer des
spectacles, des concerts et des
conférences qui ont un lien avec
l'adolescence et d'organiser des
activités avec ce groupe d'ado-
lescents à l'extérieur du centre.
DIRE ET FAIRE
La création d'un réseau pluridis-
ciplinaire d'information et de ré-
flexion, pour mieux comprendre
les adolescents qui fréquentent
le centre, est en voie de réalisa-
tion. Les animateurs du centre
n'ont pas les moyens ni la for-
mation nécessaire à la prise en
charge totale d'un jeune. Une
partie du travail doit être ac-
complie par les parents, l'école,
la police ou les services sociaux.
Des contacts ont déjà été établis
avec certaines institutions, d'au-
tres sont agendées.

Un mercredi après-midi au Centre de loisirs.
Le secteur ado a encore été développé. (Impar-Galley)

Les animateurs ont été fré-
quemment rendus responsables
de ce qui se déroule à l'extérieur
du centre alors qu'ils ne peuvent
à l'évidence être partout. Dans

la maison, les jeunes sont tenus
de respecter certaines règles et
toute transgression est sanction-
née. L'équipe a opté pour «une
écoute attentive et éducative,

mais qui n'a rien à voir avec une
oreille complice». Devant l'al-
ternative «rien faire et laisser fai-
re», l'équipe a opté pour «dire et
faire». A.T.

Un rôle social à jouer

Nonante emplois supprimés
Le groupe Mikron taille dans ses effectifs à Bienne gt Boudry

Le groupe Mikron S.A. à Bienne,
spécialisé dans les systèmes d'as-
semblage et la machine-outil, va
supprimer quelque 90 emplois
dans ses usines de Boudry et
Bienne. Les effectifs de Mikron
S.A. Boudry, qui emploie 270
personnes dans le secteur des sys-
tèmes d'assemblage, seront ré-
duits de 40 collaborateurs.

Si Mikron S.A. passe de 270 à
230 employés à Boudry, ce sont
quelque 50 collaborateurs qui

vont perdre leur emploi a
Bienne, où 600 personnes tra-
vaillent principalement dans le
secteur de la machine-outil.

Les deux entreprises connais-
saient le chômage partiel depuis
l'automne dernier. Pas moins de
80 des 90 personnes concernées
seront licenciées, a indiqué
Ralph Schmitz-Draeger, direc-
teur de Mikron. Dix collabora-
teurs (3 à Boudry) profiteront
d'une retraite anticipée. Durant

le dernier semestre, le groupe
Mikron a supprimé 150 em-
plois.

Mais 120 emplois ont été
créés à l'étranger où Mikron
peut produire à de meilleures
conditions salariales et de façon
plus avantageuse, selon Ralph
Schmitz-Draeger. Le groupe
Mikron emploie au total quel-
que 1700 personnes en Suisse, en
Grande-Bretagne, en Italie, aux
Etats-Unis et au Japon.

(ap-Imp)

FTMH: argumentation indigne
La FTMH a pris note avec regrets de la suppres-
sion de 40 postes de travail à Boudry (qui se tra-
duit par 37 licenciements), au cours d'une rencon-
tre avec la direction de l'entreprise hier après-midi
à Boudry. La raison avancée pour justifier ces li-
cenciements: une baisse des rentrées de com-
mandes.

Cependant, le groupe Mikron, soucieux de pré-
server l'image de marque d'entreprise florissante,
précise que la suppression de postes de travail en
Suisse est «compensée par une augmentation de
l'effectif à l'étranger où les coûts salariaux et les
conditions de production sont plus favorables». La
FTMH s'indigne de l'utilisation de tels arguments

et rappelle que de nombreuses études ont démontré
que la productivité du travail en Suisse est une des
plus élevées en Europe, que les coûts sociaux y
sont loin d'être élevés (assurances sociales, durée
du travail, vacances, etc.).

En outre, affirmer au moment de procéder à des
licenciements que la diminution de postes sera
compensée à l'étranger, c'est faire bien peu de cas
des employés qui ont contribué à la prospérité de
leur entreprise durant des années.

La FTMH mettra tout en œuvre pour qu'un
plan social susceptible d'atténuer au maximum les
effets de ces licenciements soit discuté et adopté.

(comm-lmp)

AGENDA
Le Landeron
«Tartuffe»
Le groupe théâtral «La Co-
lombière» jouera «Tartuffe»
de Molière au Landeron,
dans une mise en scène de
François Flùhmann. La
quatorzième représentation
de la troupe (qui fête son
dixième anniversaire) sera
donnée ce soir, à 20 h 30, à
l'aula du Centre scolaire.

(at)

Neuchâtel
Expo à l'Orangerie
La galerie de l'Orangerie
expose des aquarelles et
peintures de Gwen Sepe-
toski, artiste américain dont
les œuvres ont été accro-
chées dans plusieurs gale-
ries des Etats-Unis et de
Suisse, mais aussi en Italie,
en Angleterre, au Portugal
et en Allemagne. L'exposi-
tion est ouverte du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h
30. (at)

Corcelles
Jazzerie
Demain à 20 h 30, la Jazze-
rie de 1a Croix-blanche va
recevoir, pour son 52e
concert le groupe «Ecclec-
tics Realbookers» composé
de musiciens neuchâtelois
et fribourgeois. Programme
très éclectique en perspec-
tive: cela ira du blues à la
musique latino-américaine,

(comm-cp)

Neuchâtel
Sur scène au Pommier
Ce soir à 20 h 30, la compa-
gnie Theatro Sunil présen-
tera «Icaro» au Théâtre du
Pommier.

I/ANEM réfute de «fausses accusations»
Mise au point à propos de l'augmentation des taxes hospitalières

Une dizaine de cantons, dont
Neuchâtel, ont été accusés
d'avoir augmenté massivement
leurs taxes hospitalières et ont
par ailleurs été soupçonnés de
s'être empressés de fixer les ta-
rifs 1992 avant l'adoption des
mesures urgentes mettant un
frein à la hausse des tarifs mé-
dicaux et des primes de l'assu-
rance-maladie. L'Association
neuchâteloise des établisse-
ments pour malades (ANEM)
réfute ces allégations.

Dans le canton de Neuchâtel, les
tarifs sont négociés par l'Etat, la
Fédération neuchâteloise des
caisses-maladie et l'ANEM.
Pour 1992, la négociation tari-
faire a commencé en octobre
1991, en anticipant sur des me-
sures urgentes encore «éventuel-
les», voire «utopiques» à ce mo-
ment-là.

En 1990, les caisses-maladie
ont versé 50,1 millions de francs
pour leurs assurés hospitalisés,

alors qu'elles s'attendaient â
payer 51,3 millions. Le nombre
de cas n'avaient pas régressé,
mais la durée des séjours hospi-
taliers s'était raccourcie (une
baisse de 32.500 journées, soit
environ 10% par rapport à
1989). L'économie de 1,2 million
réalisée par les caisses-maladie a
été prise en charge par les collec-
tivités publiques.

La négociation pour 1992 a
été basée sur une même hypo-
thèse: cas identiques et baisse

des journées. La «journée de
malade» ne pouvant plus être
considérée comme un critère
majeur de recettes pour les hôpi-
taux, la négociation a porté non
plus sur un prix par jour mais
sur une recette globale que les
caisses-maladie mettraient à la
disposition des hôpitaux pour
soigner leurs assurés.

En 1991, les caisses s'atten-
daient à payer une somme glo-
bale de 46.035.000 fr., somme
qu'elles ont accepté de porter à

48.983.000 pour 1992, soit une
augmentation de 6,4%.

Autre objet de négociation, la
valeur du point tarifaire hospi-
talier a été majorée de 7,14%,
passant de 4,20 à 4,50 francs.

«Ces augmentations, compa-
rées aux 7,8% exigées par les
mesures d'urgence, placent
peut-être le canton de Neuchâtel
au rang des cantons les moins
gourmands!», conclut l'ANEM.

(comm-at)

Ambulance cinq étoiles
Nouveau véhicule au SIS de la ville

- - ¦ -

Les ambulanciers du Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel disposent d'un nou-
veau véhicule capable d'affronter
les terrains les plus difficiles. D
est magnifiquement équipé pour
les premiers soins aux malades et
blessés.

Présentée hier à la presse, la
quatrième ambulance du SIS
remplace un véhicule hors
d'usage. La «petite» dernière est
un modèle Mowag 4X4 capable
de passer là où ses aînées Mer-
cedes n'ont pas accès. Elle est
équipée d'un matériel facilitant
les déplacement et le transport
des malades ou blessés qui voya-
gent ainsi dans les meilleures
conditions. Un sac de premiers
secours permet à l'ambulancier
d'assister la personne en danger
durant toute la prise en charge.
Une valise médicale est prête à
l'emploi pour tout médecin qui
se trouverait sur les lieux de l'ac-
cident.
PLUS DE SPÉCIALISATION
L'ambulancier dispose même
d'un matériel de base pour dés-
incarcérer les blessés en atten-
dant l'arrivée du véhicule spécial
qui, si l'information est précise à

ce_ sujet, part normalement en
même temps que l'ambulance.

Tout le personnel du poste
permanent a reçu une formation
d'ambulancier. Chaque section
devrait avoir bientôt un «spécia-
liste» qui a suivi des cours de
perfectionnement et dont la mis-
sion sera d'assurer la formation
continue de ses collègues.

Hier matin, le conseiller com-
munal Didier Burkhalter a par-
ticulièrement insisté sur l'évolu-
tion qui a conduit à la sépara-
tion, au sein du SIS, du corps de
police et du poste permanent
chargé du feu et des ambu-
lances. La nouvelle organisation
a permis de mieux cerner les réa-
lités et les coûts de chaque sec-
teur. En outre, pompiers, poli-
ciers et ambulanciers sont ame-
nés à se spécialiser de plus en
plus.

Le commandant du SIS Willy
Gattolliat a lui-même rappelé
les missions de son service et son
organisation. A propos des am-
bulances, il a précisé qu'elles
n'intervenaient qu'en cas d'ur-
gence dans un bassin de popula-
tion de 80.000 personnes (1903
fois en 1991) et que les trans-
ports «planifiables» sont confiés
à une entreprise privée. A.T.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS h
Tel: 038/51 19 07
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Cornaux
Pour Finteusu Mare
Cornaux va poursuivre
l'aide à Finteusu Mare en
récoltant des fonds à l'aide
d'un tous-ménages, et dans
un deuxième temps avec un
stand pour recueillir de l'ar-
gent et des outils (le 7 mars
prochain). Plusieurs per-
sonnes se rendront en avril
en Roumanie pour apporter
une aide scolaire, agricole,
maraîchère et vestimentaire
dont les habitants du vil-
lage parrainé ont un urgent
besoin, (at)

BRÈVE
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Changement de HBP
Un marche|y^̂ /
de d"pes.|P^^^

Des impôts supplémentaires en plus des cotisations d'assurance-
maladie, voilà les conséquences de l'initiative des caisses-maladie.
Les caisses-maladie toucheront encore un milliard de subventions
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en plus, financés par les contri-
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

jg mjgboflfle.
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. 11 2.-
? 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 retournera:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

u i M i i i i  7
(Jfr En tous points profitable:
^*\w l'abonnement!
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Terrains à disposition

$ BlEtai ' Sr̂ ï^rf̂ ln. Visite àe nombreuses constructions
^JiïjJ-l, FmjfeinL/gûÊU  ̂

sur rendez-vous
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plus de 800 réalisations à ce jour
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Tél. 
038/53 

40 40-41

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 
28-000892

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES
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SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOGOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
i 87-779L-HHBHHHHBHBBnMiHHlMIIHlB

INFIRMIÈRE permis B, cherche emploi
DE GOUVERNANTE. ? 038/2519 05
après 17 heures, sauf les lundis et jeudis.

132-604353

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. fl 039/26 60 23

132-504372

Garçon 16 ans CHERCHE TRAVAIL.
Ouvert â toutes propositions.
fl 039/23 25 39 132-504337

BOULANGER jeune homme frontalier
cherche emploi. Libre tout de suite.
fl 0033/84 65 48 26 132.504392

Rue Temple-Allemand 109, La Chaux-de-
Fonds, à louer GRAND 3% PIÈCES, cui-
sine agencée habitable. <p 039/23 50 51

132-503925

A louer dès le 1.4.92 à La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 107 GRAND APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, rénové il y a 2 ans.
Loyer actuel: Fr. 700.- (charges com-
prises), fl 039/26 90 21 (après-midi et
soif) ou 039/23 32 91 470-101213

Personne arrivant en retraite CHERCHE
APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1er mai,
confort, loyer modéré, alentours La Chaux-
de-Fonds, fl 039/23 26 13 132 504107

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1 er avril 1992
APPARTEMENT 3% PIÈCES, actuelle-
ment Fr. 937.- charges comprises.
fl 039/28 62 05 132.504274

Urgentl A louer, av. Léopold-Robert 118,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3% PIÈCES, Fr. 660.50 charges
comprises, fl 039/26 72 07 132-504380

STUDIO MEUBLÉ, à louer 1.3.1992 à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 720- avec charges.
fl 039/23 23 41 heures bureau. 132-504386

LES PONTS-DE-MARTEL, 2 PIÈCES,
rez, tout confort, tranquille, Fr. 580.-.
fl 039/37 14 86 132-504388

A louer centre Le Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 1013.-. fl 039/32 16 57

157-900927

A louer aux Brenets APPARTEMENT
5% PIÈCES, tout confort, rénové, 150 m2,
Fr. 1300.- charges comprises.
fl 039/3217 53 157.900925

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

132-502568

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

MORTEAU, vends APPARTEMENT
5 PIÈCES, cuisine agencée, garage, cave,
salon avec cheminée.
fl 0033/81 67 02 17, soir. 132-504327

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

28-502081

A vendre au bord du Lac de Morat, JOLI
CHALET, avec ou sans dépendance, situa-
tion calme, 3 chambres, cuisine, 2 douches,
W.-C. Ecrire sous chiffres 157-900918, à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

LOUE CHALET VACANCES,
MÂCHE (VS), février, Pâques libre.
fl 021 /843 36 1 1 157-900930

QUEL UTILISATEUR MACINTOSH
connaissant le programme Quark-X-Press
pourrait m'initier à ce programme, à mon
domicile, fl soir 038/53 1814 132-504395

TÉLÉVISION COULEUR, stéréo, bas
prix, 1 accordéon, fl 038/42 61 93

28-506077

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, TRÈS
GRAND FRIGO/CONGÉLATEUR, prix
à discuter, fl 039/23 29 34 132-504371

BELLE SALLE À MANGER, buffet 4
portes, 4 tiroirs, table ronde, 4 chaises,
4 fauteuils-chaises, lit neuf et tour de lit.
fl 039/23 52 06 132.504099

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

.A vendre GOLF GLS 1500 bleu.
135000 km, 5 portes, expertisée.
Fr. 2600.-. fl 039/61 10 70 132-503951

À VENDRE VÉLOMOTEUR PUCH
X30, 2 vitesses manuelles expertisé, avec
carte grise et plaque 92, prix à discuter.
fl 039/31 72 76 157-900929

BERGER ALLEMAND, 6 mois, jeunes
croisés Lassie. Beau chat 8 mois. Antivivi-
section romande, fl 039/23 17 40 ou
039/23 46 21 470.551
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Val-de-Ruz: Report de la demande de crédit pour les travaux au Château de Valangin

Le Conseil d'Etat vient
de reporter à 1993 la de-
mande de crédit de 1,5
million en vue de l'exca-
vation de la terrasse su-
périeure du Château de
Valangin. L'abri protec-
tion des biens culturels et
le réservoir d'eau, prévus
ce printemps, attendront.
Tout comme les fouilles
archéologiques. Il n'y a
pas le feu, et pourtant...

En 1747, un incendie se déclarait
au Château de Valangin, empor-
tant toute la partie orientale.
Celle-ci fut rasée et la façade ac-
tuelle du bâtiment reconstruite.

Aujourd'hui, si les flammes
décidaient de revisiter les lieux,
elles auraient... trente bonnes
minutes pour agir, en toute im-
punité. C'est-à-dire avant l'ins-
tallation d'une conduite d'eau
sous pression, branchée dans le
Seyon. Un constat établi, en
1984 déjà, à la suite d'un exer-

La terrasse supérieure du Château de Valangin
Fouilles et travaux d'excavation attendront 1993. (Impar-Galley)

cice alarme-feu. Pourquoi?
Parce que le Château est à sec,
sans réservoir d'eau.

D'où le projet, datant de 1986
pour les prémisses, de réaliser,

sous le parvis du Château, une
citerne d'une contenance de
70.000 litres et, tant qu'à faire,
un abri de protection des biens
culturels. Coût global? Estimé

entre 1,4 à 1,5 million, subven-
tions déduites. Le hic, c'est
qu'«il y a toute une série de sub-
ventions qui sont promises et
dont on ne connaît pas exacte-
ment le montant», explique Phi-
lippe Donner, architecte canto-
nal. L'équipement intérieur de
l'abri sera, en principe, pris en
charge par l'Office fédéral de la
protection des biens culturels et
la citerne, par le Fonds cantonal
des sapeurs-pompiers qui n'a
toujours pas été sollicité.

PAS PRIORITAIRE
Selon la planification des cré-
dits, il était question de soumet-
tre cette demande au Grand
Cotfseil au printempsrvoire en
juin 1992. Les travaux devaient
commencer de suite. Le Conseil

d'Etat a fixé les priorités des in-
vestissements et la demande esl
reportée à l'an prochain.

Du coup, le crédit de 250 ou
300.000 fr pour les fouilles ar-
chéologiques, confiées par le
Service des monuments et site à
un bureau spécialisé, et réalisées
sous le parvis du Château avant
les travaux d'excavation, se voit
lui aussi reporté.

«Mauvaise nouvelle, d'ac-
cord. D'un autre côté, d'ici là, le
projet sera mieux défini et nous
pourrons répondre à toutes les
questions en suspens, montant
des subventions, à quelle date la
Confédération les versera», ex-
plique M. Donner. Sans comp-
ter que, si la Berne fédérale n'est
pas^aussi généreûse quepfévu, il
faudra revoir le projet à la
baisse... S. E.

Le moment propice?
«C'est la quatrième année qu'on reporte cette de-
mande de crédit Je pensais vraiment que cette an-
née était la bonne. On nous dit d'attendre le mo-
ment propice, mais, en fait ce n'est jamais propice
pour demander de l'argent», explique, déçue, Jac-
queline Rossier, conservatrice du Château, qui ap-
prenait la nouvelle avant-hier.

«C'est vrai que ça n'a pas brûlé depuis 1747. On
peut dès lors être optimiste. Cependant, il y a aussi
le risque de l'humidité», poursuit Mme Rossier.
De très beaux vêtements, certaines pièces de den-

telles, des outils, des gravures, des photographies
sont entreposés dans les combles du Château, un
endroit humide, non isolé. Tous ces objets trouve-
ront place dans des conditions idéales dans l'abri
de protection des biens culturels, une fois celui-ci
réalisé. «Seule une petite partie des collections est
exposée dans le Château. Et là, le risque, c'est l'in-
cendie. Ça fait des années que c'est ainsi, on peut
encore attendre, certes. On peut aussi envisager
les choses autrement au 20e siècle», conclut la
conservatrice, (se)

Il n'y a pa&àle feu...

Les routiers ne font pas le poids
Audience du Tribunal de police

F. J. a circulé au volant d'un ca-
mion surchargé de 5810 kg, soit
20,75%. Il a expliqué qu'il était
toujours difficile de se rendre
compte du poids de certains ma-
tériaux qui varie si ces derniers
sont mouillés ou sont secs et s'ils
sont constitués de gros cailloux
ou d'éléments plus petits. F. J. a
expliqué qu'il trouvait illogique
que les camions aient des ponts
permettant de transporter de
plus grosses quantités que la loi
ne le permet. Les chauffeurs su-
bissent ainsi des pressions de la
part des responsables de chan-
tier ou de leur employeur qui ne
consentent pas volontiers que
les camions ne roulent pas à
plein. F. J. a également cité les
camionneurs français qui sont

autorisés à circuler dans nos ré-
gions avec une charge supé-
rieure à celle autorisée pour les
poids lourds suisses. Au vu du
pourcentage de surcharge, du
petit parcours effectué et l'ab-
sence de tout antécédent, F. J. a
été condamné à 280 fr d'amende
et à 50 fr de frais.

J.-L. C. était également ren-
voyé devant le tribunal pour
avoir roulé avec un camion en
surcharge. Le poids du véhicule
dépassait de 6177 kg le poids
autorisé de 28 tonnes, soit de
22%. Dans son jugement, le tri-
bunal a pris en considération le
parcours effectué avec le véhi-
cule surchargé et le fait que J.-L.
C. conduit conduit des poids
lourds depuis plus de six ans

sans avoir subi la moindre
condamnation. J.-L. C. a été
condamné à 300 fr d'amende et
50 fr de frais.

G. B. a également roulé avec
un véhicule de livraison surchar-
gé. Cette fois-ci, la surcharge
était de 1106 kg soit 31,6%. G.
B. a expliqué qu'avec un véhi-
cule dont le poids total ne doit
pas excéder 3500 kg, il était en-
core plus difficile de se rendre
compte du poids transporté. G.
B., dont le casier judiciaire est
vierge, a été condamné à 400 fr
d'amende et 50 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Spival s'encouble
dans les élections

Ouverture de la piscine du Val-de-Ruz

Sous quel régime s'ouvrira la
piscine d'Engollon en mai pro-
chain? A cheval sur la mort de
l'Association de la piscine et la
création de Spival, le Syndicat
intercommunal. On s'encouble
dans les élections communales.

Le 22 avril prochain, l'asso-
ciation se réunira en assemblée
générale pour présenter comptes
et budget de la saison 92. Un
budget 92 équilibré moyennant
une participation, par commune
et par habitant, oscillant entre 5
et 6 fr. Le déficit d'environ
200.000 fr est reporté en «ca-
deau» au futur syndicat. En
juin, l'Association sera dissoute.
Alors seulement pourra-t-on
commencer à parler de Spival.
Des législatifs fraîchement élus

en mai émaneront les nouveaux
délégués.

Il aurait été possible de de-
mander aux communes d'adhé-
rer au syndicat et nommer leurs
délégués en même temps. Spival
aurait ainsi pu assumer la saison
92, dès l'ouverture de la piscine.
«On n'y a pas pensé. Mais main-
tenant, on a le feu vert. On peut
se permettre d'ouvrir la piscine
normalement», explique G.
Schulé, président de l'Associa-
tion. Seule la commune de Sava-
gnier y a pensé. Le délégué en
question devra être réélu et re-
nommé... Retour à la case dé-
part. Création de Spival? En
juin ou plus tard, le temps que
15 communes nomment leurs
délégués, (se)

Fédération en assemblée
Sociétés de tir du Val-de-Travers

La Fédération de tir du Val-de-
Travers, représentant treize so-
ciétés, a tenu son assemblée gé-
nérale hier soir à Fleurier. Une
occasion pour le président Carlo
Chiesa de passer en revue les
événements de l'année écoulée.

Le concours de district des
jeunes tireurs a réuni 26 partici-
pants et la victoire est revenue à
Jean-Paul Evard des Verrières.
Quant au tir de la Fédération, il
a été remporté, tant à 50 m qu'à
300 m, par La Carabine de Cou-
vet.

Au chapitre des finances, la
Fédération a bouclé ses comptes
par un bénéfice de 247 fr, la for-
tune s'élevant à environ 3500 fr.

Une fortune qui est en constante
diminution depuis 1982, une des
raisons pour laquelle les cotisa-
tions ont été augmentées de 10
fr. La composition du comité est
inchangée, hormis le remplace-
ment d'Emile Fuchs, décédé,
par Pierre-André Gyseler des
Armes Réunies de La Côte-aux-
Fées.

Quant au calendrier 1992, sa-
chez que le tir de la Fée Verte à
Noiraigue aura lieu les 14, 15,21
et 22 août. Soit aux mêmes dates
que celui du Val d'Areuse à Tra-
vers. Le tir de la Fédération se
déroulera les 11, 12 et 13 sep-
tembre à Fleurier, et le tir de
nuit à Môtiers les 8, 9 et 10 octo-
bre, (mdc)

La fin des briquettes
Saint-Sulpice: les machines de BioBriquettes vendues

On ne produira plus de briquettes
de bois à Saint-Sulpice. Enfin, en
.principe... En liquidation après la
faillite prononcée l'an dernier,
l'entreprise BioBriquettes S.A.
cherchait repreneur. L'oiseau
rare n'ayant pas fait d'offre suffi-
sante pour séduire le principal
créancier - une banque -, l'af-
faire est démantelée. Les ma-
chines viennent d'être vendues.
Elles retournent en Suède.

Fondée dans la mouvance du
groupe Juvet-Quartier S.A. à La
Côte-aux-Fpes - lequel s'occu-
pait de réinsertion pour per-
sonnes alcooliques et toxico-
manes -, la société BioBri-
quettes produisait des briquettes
de chauffage et d'agrément à

partir de bois réduit en sciure.
Une technologie importée de
Suède. Mais l'entreprise n'a ja-
mais véritablement décollé,
faute de moyens financiers.

Aussi quand le groupe Juvet-
Quartier est mis en faillite, il en-
traîne dans sa chute, tel un châ-
teau de cartes, BioBriquettes.
Un homme, Guy Valette, décrit
comme providentiel, tentera
bien de sauver les meubles avant
que l'on arrive à cette échéance
finale. Spécialisé dans le redres-
sement d'entreprises en difficul-
té financière, il ne pourra ren-
flouer les sociétés.

Finalement, c'est le même
Guy Valette, par l'intermédiaire
d'un cabinet d'affaires à Yver-
don dont il est le président, qui

fera une offre au liquidateur. Un
million pour les bâtiments et les
installations. Une somme jugée
insuffisante. Une seconde offre,
500.000 fr uniquement pour les
machines, est alors acceptée.

Elles viennent de prendre la
route de la Suède. L'acheteur fi-
nal est en fait la société Energi-
ma Internationale S.A. - qui dé-
tient l'exclusivité de la fabrica-
tion de ces machines. A la tête
de sa filiale suisse, également à
Yverdon, le directeur n'est autre
que Guy Valette.

La boucle est bouclée. Venues
de Suède, les machines y retour-
nent. Restent les bâtiments pour
lesquels le liquidateur n'a pas
encore pris de décision, (mdc)

AGENDA
Couvet
Flûtiste virtuose
A l'enseigne du «Février
musical» des Jeunesses
Musicales du Val-de-Tra-
vers, Aurèle Nicolet se pro-
duira dimanche 16 février à
17 h à la Chapelle de Cou-
vet. Flûtiste de réputation
internationale, Nicolet
interprétera des œuvres de
l'époque baroque à l'épo-
que contemporaine, avec le
concours de Yaël Nicolet,
altiste, et Alicia Conrad,
pianiste, (mdc)

La Fontenelle
Du sport en trois volets
L'organisation des sports
au collège de La Fontenel-
le? Un lourd fardeau, qui
use. M. Aubert, enseignant,
qui en assumait seul la res-
ponsabilité, passe aujour-
d'hui le flambeau à trois de
ses collègues. Ainsi, Lor-
raine Bouquet s'occupe
dorénavant de la semaine
polysportive, Jacques Vau-
travers, de l'animation et
des tournois. Francesco
Verardo prend sur ses
épaules l'organisation des
joutes et des camps de ski.

(se)
Cernier
Le sang ou le sport?
Seules 117 personnes, soit
40 de moins qu'il y a une
année, se sont présentées à
la séance de don du sang,
organisée mercredi dernier
par le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds et
les Samaritaines du Val-de-
Ruz. A quoi faut-il attribuer
cette diminution? A la
grippe qui sévit actuelle-
ment ou au match de
hockey France-Suisse des
Olympiades? Satisfaite du
bon déroulement des opé-
rations, la doctoresse M.
Georgescu a accueilli 7
nouveaux donneurs, (ha)

Val-de-Travers
Pétition
pour le gymnase
L'Association Pro-Gym-
nase organise une récolte
de signatures dans le but de
soutenir la lutte entreprise
par la «Région Val-de- Tra-
vers» pour sauvegarder les
écoles menacées. Il sera
possible de parapher les
listes aujourd'hui et vendre-
di 21 février de 16 à 18 h et
les samedis 15 et 22 février
de 10 à 12 h. Un stand sera
installé devant la Migros à
Fleurier. D'autre part, des
listes seront déposées dans
divers magasins signalés
par une affiche de Pro-
Gymnase. (comm-mdc)
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Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants
hydrauliques et des moteurs Diesel destinés à équiper les
engins de terrassement Liebherr.
Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous cherchons
un

tourneur CNC qualifié
ayant quelques années d'expérience et capable d'effectuer
les réglages de sa machine de façon autonome.
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d'usinage CNC
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atelier mécanique.
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Assemblée de la Fanfare municipale

A la veille de son 100e
anniversaire, la Fanfare
municipale de Tramelan
démontre une belle vitali-
té. Son effectif rajeuni
est en hausse, les fi-
nances sont saines et on
envisage l'avenir avec
optimisme.

Au cours de l'assemblée qui s'est
tenue dernièrement, hommage a
été rendu à deux fidèles mem-
bres décédés en cours d'exercice.
Présentés par André Jubin , les
comptes laissent apparaître une
légère diminution de fortune. Le
président a retracé la riche acti-
vité de la fanfare dont en parti-
culier l'immense succès rempor-
té lors du concert annuel, sa par-
ticipation remarquée à l'inaugu-
ration du CIP etc. La société a
eu la chance d'accueillir plu-
sieurs jeunes dans ses rangs et le
président en a appelé aux aînés
pour que ceux-ci s'investissent
davantage dans la formation des
nouveaux venus.
MUTATIONS
Le comité reste constitué com-
me suit: président: Jean-Jacques
Germiquet; vice-président: Mi-
chel Jubin; secrétaire : Aurèle
Noirjean; caissier: André Jubin;
membres: Sylvia Zenelli-Cho-

Tramelan
Les membres du comité de la Fanfare municipale accueillant les nouveaux musiciens.

(vu)

pard, René Studer et Stefan
Noirjean; vérificateurs des
comptes: Francis Vuilleumier,
Willy Noirjean; suppléant:
Jean-Pierre Gerber; directeur:
Christian Oppliger; sous-direc-
teur: René Gaufroid; moniteur
des tambours: Claude Boss; dé-

légué UST: Rodolphe Fan-
khauser. Commission de musi-
que: Christian Oppliger, André
et Michel Jubin , René Gaufroid ,
Jean-Jacques Germiquet.

Aucune démission n'a été en-
registrée alors que 6 nouveaux

membres ont été accueillis au
sein de la société.
Pour leur assiduité aux répéti-
tions plusieurs membres ont
reçu une petite attention. Pour
la fanfare : Michel et André Ju-
bin, Stéphanie Germiquet, Ste-
fan Noirjean, Cédric Boss, René

Gaufroid. Chez les tambours :
Fabrice Bechtel , David Germi-
quet , Frédéric Boss. Ont égale-
ment été mis à l'honneur chez les
jeunes musiciens Eveline et
Christelle Vuillomenet, Frédéric
Friedli.
ACTIVITÉ
Le local de répétition étant dans
un tel état que l'on a renoncé à le
rafraîchir, une demande sera
présentée à la municipalité pour
trouver d'autres locaux. A la
suite du départ pour l'étranger
du moniteur des clarinettes, les
jeunes suivent les cours à l'Ecole
de musique du Jura bernois.

Une journée musicale est prévue
prochainement au CIP pour la
préparation du concert prévu le
29 février. A l'occasion de la
Fête des mères, une aubade est
prévue pour les mamans. La
fanfare participera au Festival
des fanfares du Bas Vallon le 23
mai à Sonceboz, à la Foire de
Tramelan les 3 et 4 juillet ainsi
qu'à la Fête des saisons de Ta-
vannes les 15 et 16 août , à la
Fête de Malleray-Bévilard, etc.
Une fête champêtre est prévue
au stand du Château les 3 et 4
octobre. Un comité d'organisa-
tion sera prochainement formé
pour les festivités qui marque-
ront le 26 juin 1993 le 100e anni-
versaire de la Fanfare munici-
pale de Tramelan. (vu)

Une alerte centenaire

Une activité hautement appréciée
Femmes protestantes en assemblée

Belles activités pour les Femmes
protestantes de Tramelan réunies
dernièrement en assemblé géné-
rale sous la présidence de Mme
Françoise Nicolet et en présence
de plus de 50 membres.

Après une méditation, présentée
par Mme Simone Munafo et la
lecture du procès-verbal rédigé
par Mme Marlyse Burion, l'as-
semblée a accepté les comptes
présentés par Mme Hélène Tan-
ner. Grâce à une bonne gestion,
les finances sont saines.

La présidente, après avoir
présenté chaque membre du co-
mité et leur fonction, a retracé
l'activité écoulée qui fut abon-
dante. Elle a rappelé l'organisa-
tion des «petits déjeuners» et
l'activité permanente de «Carre-
four» dont les recettes permet-
tent de verser une contribution à
diverses institutions.
BEL ÉCHO
Les «petits déjeuners» qui ren-
contrent toujours un bel écho

seront à nouveau organisés.
«Carrefour» poursuit son actïvïv;;
té chaque vendredi de 9 à 11 fifii:
la maison de paroisse. Chacun '
est cordialement invité à parta-
ger quelques instants tout en y
dégustant un café ou un thé. Les
Femmes protestantes organise-
ront le 6 mars la journée mon-
diale de prière.

En collaboration avec les
dames catholiques, il est propo-
sé le 2 mars prochain une ren-'
contre avec Mme Mariam
Maïga du Burkina Faso. C'est
au musée des automates de See-
wen que se rendront les Femmes
protestantes lors de leur course
annuelle que leur prépare Mme
Marlyse Burion. Le groupe lec-
ture, que préside Mme Edwige
Gagnebin, est bien actif. L'acti-
vité concernant le groupe des vi-
siteuses est toujours pleine de
satisfactions. Mme Rolande Ni-
colet s'occupe du groupe de vi-
site des personnes du home,
Mmes Monique Bernard et
Eliane Steinegger organisent la

distribution des attentions de
P?fc}ues. La visite aux parents de
ndùveaux-nés est confiée à
Christiane Zûrcher alors que les
personnes âgées de plus de 75
ans sont également visitées par
un groupe des Femmes protes-
tantes. On a également pu se
rendre compte combien était ap-
préciée l'activité du groupe «cas-
settes» et celle du groupe «trico-
teuses».

NOMINATIONS
En remplacement de Mmes Ed-
wige Schnegg et Nancy Vuilleu-
mier, ce sont Mmes Josiane
Braun et Chantai Pelling qui vé-
rifieront les comptes. Le comité
est inchangé à savoir: prési-
dente: Françoise Nicolet; vice-
présidente: Simone Munafo;
caissière: Hélène Tanner; secré-
taire: Marlyse Burion; mem-
bres: Madeleine Gairaud,
Eliane Gerber, Marlyse Glau-
ser, Jordane Lûthy, Christiane
Zûrcher, Monique Vuilleumier-
Bieri. (comm-vu)

Qui va faire le ménage?
Compagnie de la Marelle

C est la pièce présentée dernière-
ment par la Compagnie de la
Marelle lors de son passage à
Tramelan. Cette dernière a rem-
porté un vif succès.

En création, la Compagnie de
la Marelle de Lausanne a donc
proposé une adaptation origi-
nale des «Récits apocryphes» de
l'auteur tchèque Capek. La
pièce présentée raconte l'histoire
de trois clochards qui par une

froide soirée de décembre for-
cent les portes d'une église et y
passent la nuit. Saisis par l'at-
mosphère du heu, ils se transfor-
ment tour à tour en Pilate,
Marthe ou Lazare jouant pour
le plaisir ces personnages qu'ils
découvrent dans la Bible. Une
pièce merveilleusement interpré-
tée par des acteurs pleins de ta-
lents qui sont de vrais profes-
sionnels. (Texte et photo vu)

(
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EX-TRA
Un record pour la 25e
Réunis en assemblée géné-
rale sous la présidence de
M. Raymond Geiser, les
membres de l'EX-TRA (Ex-
position du commerce tra-
melot) ont appris que la
25e édition avait enregistré
deux records: record de
participation et record sur le
plan commercial. Forte de
53membres, t'EX-TRA cu-
vée 1992 qui se tiendra du
29 octobre au 1er novem-
bre 1992 apportera encore
certaines améliorations.
Nous aurons l'occasion
d'en reparler, (vu)

Commandants
au rapport
Les commandants, sous-
commandants, fourriers
d'une vingtaine de services
de défense du district de
Courtelary seront réunis ce
soir au restaurant de
l'Union à Tramelan pour y
prendre connaissance des
différents rapports annuels.
Les communes du district
délégueront également un
représentant pour entendre
le préfet, M. Marcel Mon-
nier et l'inspecteur, le major
Werner Trameaux. Ces der-
niers feront le bilan de
l'exercice écoulé et rensei-
gneront chacun sur les di-
verses inspections qui au-
ront lieu cette année, (vu)

BRÈVES



Bienne
Cambriolages éclaircis
La police cantonale ber-
noise a réussi à mettre fin
aux agissements d'un
Suisse âgé de 25 ans qui a
avoué être l'auteur de 12
vols et tentatives de vols par
effraction dans des appar-
tements et des commerces
biennois. Le butin, à savoir
de l'argent et divers objets
tel que vêtements, appareils
vidéos, cassettes, etc. tota-
lise une somme d'environ
46.000 francs, (comm)

Saint-Imier
La Roseraie remercie
Le home pour personnes
âgées La Roseraie se réjouit
du soutien qui lui est ap-
porté par la population et
remercie chaleureusement
toutes les personnes, fa-
milles de pensionnaires dé-
cédés, sociétés et autres or-
ganisations qui lui ont fait
des dons en espèce ou en
nature ces derniers mois. La
direction mentionne plus
particulièrement Maurice
Brachotte et la Société des
Forces électriques La
Goule, (comm)

Canton de Berne
Déchets spéciaux
Un service de ramassage
des déchets spéciaux doit
être organisé pour les com-
merçants qui les collectent
dans leurs magasins. Ce
service remplacera les 8
points de stockage existant
actuellement dans le can-
ton. Le Gouvernement ber-
nois a alloué, pour l'année
en cours, un crédit de
120.000 francs destiné à
couvrir les frais d'exploita-
tion de ce service de ramas-
sage, (oid)

BRÈVES

Un regroupement stimulant?
Saint-Imier: les bibliothèques et la ludothèque dans leurs nouveaux murs

Cette fois c'est fait: la
ludothèque, la bibliothè-
que des adultes et celle
des jeunes sont installées
dans le Relais culturel
d'Erguël, regroupées
dans la même partie de
bâtiment, sur deux
étages communicants.
Les deux dernières espè-
rent bien que cette proxi-
mité stimulera la fré-
quentation, tandis que le
première s'apprête à
souffler dix bougies.

Au deuxième étage du bâtiment
ouvert l'automne dernier, et qui
abrite également le Centre de
culture et loisirs et le Syndicat
d'initiative d'Erguël, a été instal-
lée la Bibliothèque municipale
des adultes, qui jusqu'ici dispo-
saient de locaux de l'Ecole pri-
maire.

Danielle Pasqualetto, respon-
sable, et Monique Jeanneret,
aide-bibliothécaire, employées à
temps partiel par la municipali-
té, espèrent bien que ce déména-
gement et le lien direct existant
dorénavant avec la bibliothèque
des jeunes exerceront un effet
stimulant sur les lecteurs.
11.000 OUVRAGES
Cette bibliothèque des adultes
regroupe actuellement quelque
11.000 ouvrages, dont un grand
nombre de publications ré-
centes. L'annnée dernière, par
exemple, le comité de lecture a
pu acquérir 221 nouveaux ou-
vrages - la commune verse 8000
francs annuellement pour les
achats - tandis que France-Loi-
sirs en offrait gracieusement
100. La priorité est donnée aux
romans, mais le choix offert au

Saint-Imier
A peine réouverte, après son déménagement, la ludothèque était à nouveau prise
d'assaut. (Impar-de)

lecteur ne s'arrête pas a ce genre
littéraire, les ouvrages documen-
taires ne manquant pas davan-
tage que ceux qui s'adressent
aux amateurs d'histoire par
exemple.

Outre l'aspect purement
culturel de l'institution, Mmes
Pasqualetto et Jeanneret souli-
gnent qu'elles accordent une
grande importance également
au côté social de la bibliothèque.
Fréquentée notamment par des
personnes âgées, elle leur offre
un contact, une occasion de par-
ler. D'où le soin particulier ç$e
les animatrices mettent à réser-
ver à chacun un accueil chaleu-
reux , une écoute sympathique.

Signalons enfin que Mme
Pasqualetto envisage d'animer

la bibliothèque, en collabora-
tion avec le CCL sans doute, qui
organisera une exposition vrai-
semblablement cette année en-
core.

LA FÊTE DES ENFANTS

La ludothèque, gérée par un
groupe de bénévoles - une quin-
zaine de dames actuellement -
vit de dons, de recettes glanées à
l'occasion de diverses actions -
Imériale et consorts - de béné-
volat bien sûr, mais encore de
subvention communale. Jus-
qu 'ici, la municipalité versait à
restitution une sommé de 3000
francs annuellement, ce qui cou-
vrait ses frais de location et de
chauffage, lorsqu'elle vivait à la
rue de la Charrière.

La ludo propose quelque 600
jeux, qui sont régulièrement re-
nouvelés, en fonction de la de-
mande et des nouveautés appa-
raissant sur le marché. Elle fonc-
tionne sur un système d'abonne-
ment - 15 francs par an pour le
1er enfant d'une famille, 10
francs pour le 2e et 5 francs pour
le 3e, les autres gratuits - et un
simple passage à la réouverture
de mercredi suffisait à se
convaincre de son succès.

UNE CENTAINE
D'ABONNÉS
< Un succès qui rie manquera
pas de marquer 92, année du 10e
anniversaire. La fête sera celle
des enfants, qui coïncidera avec
le week-end de l'inauguration

officielle des locaux munici-
paux, au début octobre.
La bibliothèque des jeunes, en-
fin, partage les mêmes locaux
que la ludothèque, un étage au-
dessous de la bibliothèque des
adultes. Un regroupement jugé
positif par Micheline Duding, la
responsable, qui espère elle aussi
que la fréquentation s'en verra
stimulée.

A la disposition de ses quel-
ques 100 abonnés actuels, la bi-
bliothèque de jeunes tient ac-
tuellement 4000 ouvrages envi-
ron. Chaque année, elle enrichit
son offre, grâce aux 2000 francs
que lui alloue la commune pour
les achats de livres, (de)

• Les horaires d'ouverture: bi-
bliothèque des adultes (2e
étage), mercredi de 17 à 19 h,
jeudi de 16 à 19 h, vendredi de 9
à l0he t de l5à l7h; bibliothè-
que des jeunes et ludothèque
(1er étage), mercredi de 17 à 19
h, vendredi de 15 à 17 h.

Un nouveau président
Saint-Imier: assemblée générale de la section du Parti socialiste

La section imenenne du Parti so-
cialiste a tenu récemment son as-
semblée générale ordinaire, éli-
sant notamment un nouveau pré-
sident en la personne de René
Lautenschlager.

Une quarantaine de membres et
sympathisants ont participé à
ces débats, durant lesquels le
président André Lûginbûhl n'a
pu que déplorer, dans son der-
nier rapport , le score réalisé par
le ps lors des dernières élections
nationales, notamment dans la
région. C'est malgré tout avec
satisfaction qu'il a félicité et re-
mercié Ruth Keller, candidate
imérienne au National, qui a ob-
tenu un score très honorable.

Francis Daetwyler, député et

chef de fraction au Conseil gêne-
rai, a souligné pour sa part le
travail critique mais constructif
de cette fraction durant la pre-
mière année de législature et se
réjouit de la présence de Michel
Tharin à la présidence du
Conseil général pour 1992.

Au niveau cantonal, le député
relève qu'un fantôme plane au-
dessus de toute réflexion politi-
que: la crise financière et la dé-
gradation de la situation écono-
mique générale. Il sera dès lors
de plus en plus difficile de main-
tenir les acquis dans la région.
PUBLICITÉ
MENSONGÈRE!
Concernant les votations de
cette fin de semaine, les mem-

bres présents ont approuvé à
l'unanimité les initiatives fédé-
rales concernant les caisses-ma-
ladies et la limitation de la vivi-
section, en rendant chacun par-
ticulièrement attentif au côté
mensonger de la campagne me-
née contre ces initiatives (re-
cherche sur le sida et le cancer
notamment).

Au niveau cantonal, un
«non» unanime à l'autorisation
définitive d'exploiter la centrale
de Mûhleberg, tout comme à
l'initiative de diminution des
taxes.

Votations communales enfin:
le ps recommande d'accepter le
crédit de reconstruction de la
salle de spectacles, ainsi que ce-

lui destine a 1 assainissement
partiel de l'école secondaire,
tout en restant attentif aux fi-
nances de la cité.

Au chapitre des nominations,
le président démissionnaire, An-
dré Lûginbûhl, a reçu félicita-
tions et remerciements pour le
travail accompli, tandis que le
conseiller municipal René Lau-
tenschlager a été élu à cette
fonction pour les prochaines an-
nées. Le comité directeur se pré-
sente donc comme suit: prési-
dent : René Lautenschlager; se-
crétaire: Mariangela Oppliger;
secrétaire des verbaux: Chris-
tian Hostettler; caissière: Ar-
iette Geiser; membres: Nicole
Zwahlen, Denis Wermeille,
François Nyfeler. (ch)

Saint-Imier

Les élèves de 8e secondaire ter-
minent en cette fin de semaine
leur traditionnel camp de ski. Ils
ont pris la route de Leysin di-
manche dernier.

Cette semaine blanche était
placée sous la direction de René
Lautenschlager, secondé par ses
collègues Pierre Leuthold et
Louis Mérillat, ainsi que de mo-
niteurs Jeunesse et Sport, Ray-
nald Aeschlimann, Nicolas
Meyer et Isabelle Guerry en
l'occurrence.

Elèves et maîtres logeaient à
la maison «Beau-Soleil», pro-
priété de l'Association des colo-
nies de vacances du district de
Courtelary; Marianne Lautens-
chlager assurait la cuisine du
camp, (comm)

L'Ecole secondaire
en camp de ski

PARTI PRIS

Etrange...
A une époque où le p r i x  de
vente des livres grimpe aussi
vite que diminue le pouvoir
d'achat, alors que la récession
pousse à l'économie, la
Bibiliothèque de Saint-Imier
voit sa f réquentation stagner
littéralement Etonnant, sachant
qu'un ouvrage prêté par  cette
institution coûte en tout et pour
tout un demi-f ranc, pour quatre
semaines complètes de prêt.

Qui dit mieux, au chapitre
dès loisirs sympa et bon ' ¦ 
marché? La marche à pied,
peut-être, quoi que l'usure des
souliers...

Dominique EGGLER

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
REPRÉSENTANT/E

dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la

moyenne.
Débutante acceptée.

Pour un premier
contact

? 037/243 212 213
17-4138
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Les CHEMINS DE FER DU JURA

cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare de Tramelan
! Sont mis à disposition:

buvette, salle à manger, petite salle, cuisine, office, appartement,
caves, etc.

i, Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou date à convenir.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la Direc-

I tion des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, <p 032/91 27 45,
jusqu'au 20 mars 1992.

8-16038 ,

r \Entreprise générale de construction de la vallée de
Tavannes, avec succursale dans le vallon de Saint- |

I Imier, cherche >
Contremaître - Maçons

Carreleurs i
Poseurs de fonds

Faire offres sous chiffres 6-980756 à Publicitas, case
^ postale, 2740 Moutier. Â

Nous recherchons: i
un acheveur

! sur produits de haut de gamme. Expo- i
rience dans les travaux de fraisage, 'soudage, etc. Contactez M. G. Forino. \

! 470-584 j

! fTfO PERSONNEL SERVICE j
I l "/ l\  Platement fixe e» temporaire J
j N >̂#S> Voir» (ulur emploi sur VIDEOTEX * OK # |

A louer dans le même immeuble

locaux industriels
modernes

entièrement équipés, à l'usage de mécanique ou
autre, surface à définir;

bureau 280 m2
entièrement rénové, spacieux et clair, très bonne
situation d'accès, parking à disposition.
Faire offres sous chiffres 470-824 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Oorriinique EGGLER

sa
i
S

I IIS



Un baromètre pour la Gruere
Franches-Montagnes: l'école des Cerlatez fait sa mue

Si les citoyens de Saigne-
légier en décident ainsi le
24 février prochain, l'an-
cienne école des Cerlatez
va se muer en véritable
baromètre du site de la
Gruère. Pour 400.000
francs, une Fondation
pour l'étude et la protec-
tion des tourbières se
propose en effet de ra-
cheter ce bâtiment pour
y installer son centre né-
vralgique.

Il existe actuellement en Suisse
deux autres centres du même
type que celui projeté sur le
Haut-Plateau. L'un est proche
des glaciers des Alpes, l'autre
proche des lacs du Plateau
suisse.
UN ATOUT!
La création de ce troisième cen-
tre a été possible grâce à la mise
sur pied d'une fondation qui
comprend quatre partenaires: la
Ligue suisse et la Ligue juras-
sienne de protection de la na-
ture, les naturalistes francs-
montagnards et la commune de
Saignelégier. Estimée à 350.000
francs, l'ancienne école des Cer-
latez sera vendue, si le souverain

Etang de la Gruère
Le projet envisagé constitue un atout tant touristique que scientifique. Il permettra de
gérer et de préserver ce site naturel. (Impar-a)

l'accepte, pour 400.000 francs à
cette fondation que préside l'an-
cien juge Wilhelm.

Comme l'a relevé hier le
maire de Saignelégier, M. Pierre

Paupe, ce projet est un atout
tant touristique que scientifique.
Il permettra de gérer et de pré-
server ce joyau que constitue
l'étang de la Gruère et ses tour-
bières.

CRÈCHE À SUCCÈS

Second objet soumis aux ci-
toyens: la création d'un demi
poste pour la crèche-garderie
Arc-en-Ciel. Celle-ci a poussé

son premier «areuh» voici un an
et sous l'impulsion de Marianne
Vallat et de JoceUne Teuscher, a
fait la preuve de sa nécessité.
Une quarantaine d'enfants la
fréquentent au moins une fois
par mois. La moyenne journa-
lière est de huit bambins, parfois
une douzaine et une forte af-
fluence de bébés de moins de
deux ans.

Avec des journées de onze
heures (les repas sont servis sur
place), on comprend que les
deux animatrices soient débor-
dées. Le demi poste proposé, ad-
mis à la répartition des frais can-
tonaux, devrait les soulager.
LIFTING
DE 1,7 MILLION
Dernier objet enfin , le lifting de
l'ancienne école primaire. Une
première tranche de 1,65 million
avait été débloquée en 1988.
Voici le second morceau devisé à
1,7 million. Il permettra de met-
tre sous toit en juin 1993 la Fé-
dération jurassienne du tou-
risme, d'aménager quatre
classes enfantines, l'école ména-
gère, la ludothèque, un atelier de
créativité... A noter la réalisa-
tion de trois entrées séparées
pour permettre une circulation
indépendante des différentes af-
fectations de cette école.

Michel GOGNIAT

BRÈVES

Les Breuleux
Mise à l'enquête
L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) met à l'en-
quête, à la demande des
chemins de fer du Jura
(CJ), la pause de barrières
au passage à niveau de la
rue du Curé Beuret, sur le
haut des Breuleux. La com-
mune a déjà donné son avis
sur ce projet. La mise à l'en-
quête court jusqu'au 13
mars, (mgo)

Montfaucon
Hausse de la quotité
L'assemblée communale de
Montfaucon a accepté une
hausse de trois dixièmes de
sa quotité d'impôt qui est
portée ainsi à 2,6. Malgré
cela, le budget 92 présente
un déficit de 42.000 francs
sur un roulement de 1,1
million de francs, (mgo)

Tonnerre aux Franches-Montagnes
Niet au raccordement CJ

La décision de la commission
parlementaire de recommander,
par 4 voix contre 3, de ne pas en-
trer en matière sur le crédit de
14,43 millions du prolongement
des CJ de Glovelier à Delémont a
fait l'effet d'un coup de tonnerre
aux Franches-Montagnes.

Le projet n'est certes pas enterré
pour autant. Il n'est pas sûr
qu'une majorité négative se dé-
gage au Parlement, le 11 mars
prochain. Le groupe radical a
pourtant déjà décidé un vote
bloqué négatif, alors que le
groupe socialiste est au
contraire unanimement positif.
Le pesi est divisé, tout comme le
pdc, mais Combat socialiste fa-
vorable.

Sur le plan juridique, la loi
votée en 1990 stipule que l'ini-

tiative «La voie du peuple» et la
demande de crédit sont sou-
mises simultanément aux ci-
toyens. Même si le Parlement ne
discute donc pas du crédit, celui-
ci sera soumis au peuple, proba-
blement le 17 mai, en même
temps que l'initiative. En 1986,
le refus d'entrer en matière sur
un arrêté concernant le collège
Saint-Charles avait de même
fait l'objet d'un vote populaire
ultérieurement positif. C'est
donc juridiquement admissible.

Parmi les arguments qui ont
emporté le rejet des quatre dé-
putés - trois députés demandent
au contraire d'entrer en matière
- l'exploitation du réseau des
CFF par les CJ et le croisement
possible des trains à Glovelier (si
on abandonne la desserte Por-
rentruy - Boncourt) ont pesé

lourdement. Or, ces allégations
sont sans valeur. En effet, en cas
de--croisement à Glovelier, les
correspondances sont certes as-
surées via le Haut-Plateau et via
Delémont. Mais, dans la capi-
tale cantonale, toutes les corres-
pondances exigeraient 20 mi-
nutes d'attente. La capitale can-
tonale perdrait donc son rôle de
nœud ferroviaire.

Les Jurassiens, qui emprun-
tent surtout le train en se dé-
plaçant hors de leur canton, su-
biraient un allongement de la
durée de tout trajet. Est-ce vrai-
ment ce que veulent les députés
jurassiens, ce qui impliquerait le
transfert massif du rail sur la
route avec des conséquences fi-
nancières et sur l'environne-
ment? Les députés répondront à
ces questions le 11 mars en
séance plénière. V. G.

AGENDA

Les Bois-Le Noirmont
L'école de demain
Les sections pesi du Noir-
mont et des Bois mettent
sur pied mercredi 19 février,
au Restaurant des Chatons
aux Barrières, une grande
réunion commune pour
discuter des problèmes
scolaires et notamment de
l'important projet «espaces
scolaires» du Noirmont, un
projet devisé à six millions,

(mgo)

Montfaucon
Les économies
d'énergie
Le mardi 25 février à l'Hôtel
du Lion d'Or à Montfau-
con, le pesi des Franches-
Montagnes met sur pied
une conférence publique.
M. André Schaffner, de
Courroux, y traitera des
économies dans le domaine
de l'énergie, que ce soit au
ménage, au bureau ou en
bricolant, (mgo)

Saignelégier
Bal de la Saint-Valentin
Les animateurs du home
Saint-Joseph et du foyer
Saint-Vincent à Saignelé-
gier ont pris une heureuse
initiative. Ils mettent sur
pied cet après-midi, dès 15
heures, un thé-dansant de
la Saint-Valentin. Toute
personne de la région peut
s 'associer aux festivités.

(mgo)

Un premier bilan
Franc-Montagnarde au Tchad

Voila un an et demi qu'Elisabeth
Simon, une ressortissante du
Noirmont, est partie au Tchad,
dans le cadre d'une action huma-
nitaire. Elle tire aujourd'hui un
premier bilan imprégné de réus-
sites et d'échecs.
Infirmière de profession, Elisa-
beth Simon a fait une première
expérience à Katmandou. Voilà
maintenant 18 mois qu'elle a
changé de continent. Elle œuvre
aujourd'hui au Tchad, au sein
de l'équipe d'Eirene, le service
chrétien international pour la
paix.

Installée dans la zone de
Djouman-Koyom, cette équipe
essaie de promouvoir la prise en
charge de leur santé par les villa-
geois eux-mêmes en donnant
une importance capitale à la
prévention.

Cette prise en charge passe
par un long travail de forma-
tion. Il s'agit d'éveiller les habi-
tants à la prévention et au traite-
ment des maladies courantes,
palu, diahrrée... en préconisant
des mesures d'urgence simples.

Elisabeth Simon
Elle œuvre au Tschad depuis
plus d'un an. (Photo privée)

Mais le travail déborde large-
ment sur les problèmes liés à
l'agriculture, à la désertification ,
à la composition des sols et aux
éléments nutritifs des plantes...
Cela passe aussi par la gestion
des budgets des agriculteurs lo-
caux et la gestion de petits pro-
jets.

Pour Elisabeth Simon, les dif-
ficultés tiennent dans la cons-

tance, dans la tenue des horaires
et des engagements pris, le tra-
vail supplémentaire qu'engen-
dre une matinée de cours... Mais
cela est largement compensé par
l'entente et l'amitié, qui règne au
sein de l'équipe en place, par
l'ouverture que chacun doit se
faire sur les spécialités des au-
tres, une dynamique au niveau
pratique. Des projets aussi,
comme cette plantation d'ara-
chides, en utilisant une techni-
que que les animateurs agricoles
tentent de vulgariser.

Des coups durs également
avec, l'automne dernier, une
épidémie de choléra et de fa-
mine. Elisabeth Simon entend
poursuivre sa belle aventure et,
dans son message en Suisse, elle
remercie toutes les personnes de
leur solidarité et de leur amitié,

(mgo)

• Les personnes qui désirent
soutenir l'action d'Elisabeth Si-
mon au Tchad peuvent le f aire
en adressant leur don au comité
suisse d'Eirene (CCP 23- 5046-
2) avec la mention: Elisabeth Si-
mon-Tchad.

Création d'une section
jurassienne

Union européenne de Suisse

«Dans le débat européen, la
connotation cantonale doit avoir
une place prépondérante». C'est
ce que François Lâchât, ministre
jurassien des Finances, de la Po-
lice et de la Coopération, a décla-
ré hier à Glovelier lors de l'as-
semblée constitutive de la section
jurassienne de l'Union euro-
péenne de Suisse.

M. Lâchât, qui a été nommé
président de la nouvelle associa-
tion , a rappelé que la Suisse
avait adhéré à la Société des na-
tions il y a exactement 72 ans.
L'opinion était alors très divisée.
Pour le ministre, il n'est pas
étonnant qu 'il en aille de même
aujourd'hui.

Il a aussi souligné que l'Union
européenne de Suisse avait été
fondée en 1934, à une époque où
les nationalismes tendaient à do-
miner l'Europe. Selon les statuts

adoptes hier, la section juras-
sienne de l'Union européenne
aspire à une Europe démocrati-
que, fédéraliste et sociale. A ce
propos, M. Lâchât a souligné
que l'Europe ne devait pas seu-
lement se construire au niveau
central et des Etats-nations,
mais aussi par le biais des ré-
gions.

La nouvelle association, qui
compte des représentants de
toutes les familles politiques ju-
rassiennes, entend jouer un rôle
important dans la campagne qui
précédera le scrutin sur l'Espace
économique européen (EEE).

Porte-parole du Bureau fédé-
ral de l'intégration , Yves Sey-
doux a déclaré à ce sujet que
«l'urgence du temps n'est pas un
vain mot si l'on veut que l'ac-
cord sur l'EEE entre en vigueur
l'année prochaine», (ats)

Place au vélo:
initiative retirée

W: ; i '&7: ~̂, -:'~ . - 7f ; '- ' '¦ :' -*fs?: *Vj
Le comité d'initiative «Place
au vélo», présidé par M.
Haas-Jùrgen Fischer de
Courtedoux. s'est réuni mer-
credi soir à Glovelier.

Il a examiné la situation
après l'adoption par le Parle-
ment d'un contre-projet à
l'initiative pour des pistes cy-
clables déposée en septembre
1989,

Il a décidé de retirer son
initiative et de constituer une
association «Place au vélo»
qui sera présidée par M. Fis-
cher.

Dix-neuf membres du co-
mité, soit la majorité, ont ad-
mis que le contre-projet ne
donne pas tonte les garanties
de réalisation des pistes cycla-
bles. Néanmoins, en cas de
vote populaire sur l'initiative
et sur le contre-projet, le ris-
que qu'ils soient l'un et l'autre

rejetés, par l'addition des op-
posants, est grand.

Vu ce risque, le retrait de
l'initiative est apparu judi-
cieux. D doit permettre la
mise au point des études et
une réalisation rapide des pre-
mières pistes cyclables fixées
dans les tronçons prioritaires.
11 devrait être possible de faire
l'économie d'une consultation
populaire.

ASSOCIATION CRÉÉE
Les partisans des pistes cycla-
bles, échaudés par les ater-
moiements du Gouvernement
et les lenteurs du Parlement
dans ce domaine, entendent
toutefois préserver leurs
moyens d'action. C'est pour-
quoi, ils ont créé l'association
«Place au vélo» qui veillera à
la mise au point des projets et
à leur réalisation par l'Etat.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Repose en paix. i

Madame Ariette Currat:
Madame et Monsieur Pierre-André Nater-Currat J

\ et leur fille Jessie;
{ Madame Anna Currat, â Cottens;

i Famille Louis Currat, au Grand-Lancy;
Famille Raphaël Currat, à Meyrin; „

: Famille Gérard Currat, à Morges;

f Famille Pierre Currat, à Lausanne;
j Famille Gabriel Currat, à Fribourg;
i Famille Charles Currat, à Préverenges;

Famille Maria Currat, à Lentigny,

ainsi que les familles parentes et amies ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Francis CURRAT
î leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, en-
[ levé a leur tendre affection dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1992.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire lundi
17 février à 10 heures.

La goutte d'eau fut si bien bercée
qu'elle se fit ruisseau, si bon et
grand qu'on y vit un torrent telle-

£ ment plein d'amour qu'à ce jour il
s'est déversé dans un océan de
Paix: L'Eternité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile: Léopold-Robert 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J- Rien ne peut nous séparer
| de l'amour de Dieu
I Rom. 8, v. 39

Madame lole Huguenin-Nannini ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
i

dit «IMinnin» ^< <, . j
leur très cher époux, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 74 ans.

LE LOCLE. le 13 février 1992.

Un office religieux sera célébré le samedi 15 février, à
10 heures, en l'église catholique du Locle suivi de l'inci-
nération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

j Domicile de la famille: route des Monts 44 i

I 2400 Le Locle. r

| Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE i
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie
reçus, lors du départ de notre chère maman et grand-

) maman

MADAME MARGUERITE
DUBOIS-OPPLIGER

i Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs nous ont été un précieux réconfort et nous vous di-
sons simplement merci.

MADEMOISELLE VIOLETTE DUBOIS
MONSIEUR ET MADAME WILLY GÙDER-DIACON
ET FAMILLE
MONSIEUR ET MADAME WALTER GÛDER-MÛLLER

. ET FAMILLE

\ LE LOCLE

Profondément touchés par les très nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus lors du décès de
notre chère épouse, maman et nonna '

MADAME
MARIA PERSONENI-GARDINETTI
nous exprimons nos vifs remerciements â toutes les per-
sonnes qui, parleur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, nous ont été d'un précieux récon-
fort durant cette douloureuse épreuve. Nous avons appré-
cié avec émotion l'estime , l'affection et l'amitié que cha-
cun portait à notre chère disparue.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre sincère
gratitude.

ANTONIO PERSONENI
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

14004

La montagne fut sa passion.
Sa famille sa raison de vivre.

Madame Mady Juillerat-Bouvier,
à Miami-Playa (Espagne);

Monsieur et Madame Michel Juillerat-Tellenbach
et leur fille Valérie, à Belp;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Biland-Juillerat,
à Bevaix;

Madame veuve Marcienne Chevalier-Juillerat, à Malleray,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Juillerat-Gindrat,
à Malleray.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denys JUILLERAT
médecin-dentiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle; parent et ami, survenu le 9 février 1992,
dans sa 71 e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, ceux qui désirent honorer la mé-
moire du défunt, peuvent penser à la Garde aérienne

! suisse de sauvetage, cep 80-55909-6, grâce à qui il a pu
revenir parmi les siens.

Adresse de la famille: M. et Mme J.-J. Biland
Moulin 12
2022 Bevaix

Domicile du défunt: Avenida de Los Angeles 96
43892 Miami-Playa (E)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
470-101.214

LE LOCLE

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion toute
l'estime et la sympathie que vous portiez à notre cher
époux, papa et grand-papa !

ALBERT JORDAN
Merci de nous avoir entourés de votre affection durant
ces moments douloureux. Vos messages, vos dons, vos
prières ont été pour nous un précieux réconfort.
De tout cœur, nous vous exprimons notre profonde recon-
naissance.

LILIANE JORDAN-MAU
PIERRE ET DOMINIQUE JORDAN-FALLET ;

ET LEURS ENFANTS
CATHERINE JORDAN

14004

MADELEINE SCHNEITER
1989 -14 février - 1992

Seuls meurent véritablement ceux qui cessent d'habiter
le cœur des vivants.

470-101.190

t

L'Eternel est mon Berger,
je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de
verts pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps 23. v. 1 et 2.

Madame Edith Danz:

Daniel Berger et Florence Szwek;

Monsieur Daniel Berger
et Mademoiselle Catherine Langel;

Stéphanie Vogel, son amie; *¦<

Madame Gertrude Danz-Loetscher, à Court, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Berger-Villard, à Moutier,
leurs enfants et petits-enfants, ;

) ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Stéphane BERGER
leur cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin,
filleul, parent et ami. que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans
sa 19e année, accidentellement. / ...
LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi
17 février, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Stéphane repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Mme Edith Danz
Croix-Fédérale 27 b

M. Daniel Berger
Charles-L'Eplattenier 12

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

«YJvninBBWn Société éditrice et imprimeur:

¦¦¦ ¦¦ ¦"¦•¦¦¦¦ "¦J La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex : 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
9? (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
P (039) 210 310 Administration. 31.183.

Régie des annonces: Publicitas VrJ
La Chaux-de-Fonds <p (039) 210 410. YvLe Locle <p (039) 311 442. y

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

LE LOCLE
a le bien triste devoir

d'annoncer à
ses membres le décès

de leur cher ami

Monsieur
André

HUGUENIN
dit Ninnin

Elle gardera de ce contem-
porain et ami fidèle un ex-

cellent souvenir. eoo666

La familia Dominguez
tiene el dolor de comuni-
carles la defunciôn del "

Sefior

Joaquim
DOMINGUEZ
Una misa sera
celebrada el
DOMINGO 16 FEBRERO
a las 11 h 30 en la iglesia
del Sacré-Cœur,
La Chaux-de-Fonds

132-5CM357

L'ASSOCIATION
SUISSE-LITUANIE

a la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
Hugues

BOILLAT
vice-président en charge.

Le président:
Aimé Cantin j

LA BRÉVINE

• MUSIQUE
Concert du Quatuor de cuivres
C. Jeanbourquin
Hôtel de Ville
20 h 15.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Silent Crash
Restaurant de la Poste
22 h 30.

AUJOURD'HUI

La Chaux-de-Fonds
Hier, à 23 h 15, Mme A. C, de
Saint-Aubin, circulait au volant
d'une voiture rue des Crêtets, di-
rection est. A l'intersection avec
la rue de la Ruche, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par M. M. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de la Ruche, direction sud.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tel 039/28 71 01.

TÉMOINS

Tirage du jeudi
13 février
Sept de pique
Neuf de cœur
Valet de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

BÉVILARD

• P A L A C E- '  -" "¦»- ¦
20 h 30, A propos d'Henry (de
M. Nichols).

CINÉMAS

Saignelégier
(janvier 1992)
Naissances
Décosterd Martin, fils de Dé-
costerd Jean-Luc et de Décos-
terd née Baume Francine. -
Brischoux Didier, fils de Bris-
choux Marie-Josée et de Bro-
quet Robert. - Chalon Maude,
fille de Chalon Daniel et de
Chalon née Tirole Myriam.
Décès
Boillat née Viatte Alice, 1902,
Les Breuleux. - Girardin née
Beuret Alice, 1899, Les Breu-
leux. - Grosjean Etienne, 1929,
Reconvilier. - Gehrig Otto,
1919, Saignelégier. - Cattin née
Chapatte Berthe, 1911, Le Noir-
mont. - Gigon née Houlmann
Marie Cécile, 1913, Montfau-
con.

ÉTAT CIVIL

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Parti radical démocratique
neuchâtelois communique:

Le Parti radical neuchâtelois
recommande de rejeter les deux
initiatives soumises au peuple ce
week-end.

L'initiative des caisses-mala-
die est relativement perverse
dans le sens où, si elle peut para-
ître alléchante à très court
terme, elle est par contre une ca-
tastrophe à long terme, véritable
emplâtre sur une jambe de bois.
En effet, cette initiative ne s'at-
taque pas du tout à la racine du
problème qui est l'explosion des
coûts de la santé. Pire, elle serait
un véritable obstacle aux efforts
qui sont entrepris pour lutter
contre cette hémorragie finan-
cière.

Les radicaux proposent de re-
jeter cette initiative afin que
dans le plus bref délai, nous
puissions tous bénéficier de la
lutte contre l'inflation en ma-
tière de coût de la santé. Sans
compter qu'en cas d'accepta-
tion, c'est nos impôts qui paie-
ront cette «étatisation» des
caisses-maladie.

La deuxième initiative sou-
mise au peuple ce week-end est

plus dangereuse encore dans le
sens où elle ne s'attaque pas au
porte-monnaie mais au progrès
de la santé de l'homme. S'il est
vrai que nous devons limiter au
maximum les abus en la matière,
il est vrai aussi que la nouvelle
loi sur la protection des ani-
maux est tout à fait satisfai-
sante.

Cette initiative est surtout
dangereuse, car, malgré les ex-
ceptions aux interdictions de
pratiquer la vivisection qu'elle
prévoit, elle menace, entre au-
tres, la recherche, notamment la
recherche fondamentale. En ef-
fet, cette dernière n'est pas com-
prise dans les exceptions.

De plus toutes les expériences
qui seraient encore autorisées
seraient soumises au recours des
diverses associations de protec-
tion des animaux et de la nature.
Autant dire, lorsqu'on voit la
passion avec laquelle ces milieux
ont déjà fait aboutir une nou-
velle initiative sur le même sujet,
que les expériences animales
n'auront plus lieu.

Le parti radical vous recom-
mande donc de refuser cette ini-
tiative, (comm)

Non à la poudre aux yeux



"~iSS
I

O5s

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cicl. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.15 Les jeunes mariés.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 In-
fos RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
jeu. 15.00 Infos SSR. 15.05 Voyage.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda. 17.00
et 18.00 Infos SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001. 19.00 Les re-
quérants. 20.00 An gré des vents. 21.30
Plateau libre. 24.00 Relais SSR.

%fc^  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 11.05 Olympique-atout.
12.30 Journal de midi. 13.15 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. 17.55 Bulle-
tin d'enneigement. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka . 22.05 Les
cacahuètes salées. 0.05 Relais de
la Télédiffusion.

t̂4P Espace 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière . 14.15
Musique d'abord . 17.05 Maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du ven-
dredi: Orchestre des Rencontres
musicales. 22.30 Démarge. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

1̂^  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Hôrspiel: S'Liiche-
môhli. 21.00 So tônt 's im Aar-
gauer. 1.00 Nachtclub.

¦JEI France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert lecture . 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.05
Concert . 23.10 Jazz club. 1.00 Les
voix de la nuit.

Hlii. JL!Z Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Vive les animaux

10.15 C'est-à-dire
11.15 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.30 Ski nordique

(Chaîne alémanique.)
13.35 Dallas (série)
14.25 A chacun le sien

Téléfilm de M. Armstrong.
16.00 Arabesque (série)
16.25 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que.)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Albertville '92
19.30 TJ-soir-Météo

A 20 h 10
Tell quel
Main basse sur la presse.

Le reprise par Edipresse de la
Tribune de Genève en novem-
bre dernier , donne à ce groupe
lausannois une position domi-
nante sur le marché des quoti-
diens romands.

20.10 Hockey sur glace
(Chaîne alémanique.)

20.40 Parfum de bébé
Téléfilm de S. Meynard ,
avecJ. Spiesser, L. Duthil-
leul, K. Foviau.

22.05 La vie en face
Mohammed Chara .

23.35 TJ-nuit
23.45 Albertville '92
0.15 La femme de ta vie (série)
1.10 Viva
1.55 Bulletin du télétexte

I V » 1 4 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
1530 La femme infidèle

Film français de Claude
Chabrol avec Stéphane Au-
dran , Maurice Ronet, Mi-
chel Bouquet et Michel Du-
chaussoy (1968 - 93').

17.00 Trailer
Les nouveautés du grand
écran, (en clair)

17.10 Mission
Film d'aventures américain
de Roland Joffe avec Ro-
bert de Niro, Jeremy Irons,
Aidan Quinn et Chérie Lun-
ghi (1986-119')

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 05

Jean de Florette
Film franco- italien dé Claude
Berri avec Yves Montand, Gé-
rard Depardieu et Daniel Au-
teuil (1986-116').

22.00 Ciné-journal suisse
(en clair)

22.10 Nada
! Film français de Claude

Chabrol avec Fabio Testi,
Maurice Garrel, Michel
Duchaussoy et Michel Au-

; mont (1973 - 107').
0.00 Le cimetière de la terreur

Film d'horreur de Ruben
Galindo Jr avec Hugo Sti-
glitz , Usi Velasco et Eric
Buenfil(1985 - 91')

1.30 Film X

/r#«îN\\\ Fréquence Jura

7.15 Regards sur le monde. 7.45
Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Animation.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits
de la vie. 10.30 Fréquenstars.
10.45 Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Re-
portage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.05 Animation. 18.30 Info
JU. 18.45 Le magazine de l'info.
19.00 Radio sixties.

Jm\JÊ France 1
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Mannix (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Résumé des JO

Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Remington Steele (série)
16.20 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.30 Résumé des JO
Météo - Trafic infos
Tapis vert

A20 M5

Tous à la Une
Patrick Sabatier met ce soir
l'amour à la Une à l'occasion
de la Saint-Valentin.
Premières amours de stars - I
love you , ti amo, tch liebe
dich , je t 'aime - Mariages de
stars - Variétés..- Un extrait de
la comédie musicale West aide
story.

22.40 Cinquante-deux sur la Une
23.40 ClubJO
0.50 TF1 dernière
1.05 Info revue

2.05 Enquêtes
à l'italienne (série)

3.00 Passions (série)
3.20 L'homme à poigne (série)
4.40 Histoires de la vie
5.30 Histoires naturelles

H d .
La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Portrait des passions fran-

çaises
9.30 Dominique

10.00 Service des affaires classées
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Vendredi suspense
Un démon
sur l'épaule
Téléfilm français réalisé par
Philippe Triboit, avec Olivier
Tobias, Catherine Alric,
Alexandra Kazan, etc.
Le meilleur ami de Flash, re-
porter comme lui, vient d'être
tué à Beyrouth. Malgré les su-
plications de Julie, qui à son
agence à faire tourner, Flash
ne veut plus entendre parler de
son métier.

22.40 Les nuits de satin blanc '
Téléfilm américain réalisé
par Michael Barnard.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Le club du télé-achat
1.05 Cas de divorce
1.35 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson

Sgjl*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Info pile. 9.15 Revue de presse
régionale. 9.30 Les vieux tubes.
10.15 Magazine régional. 11.00
Info consommateur. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.00 Enver-
gure . 18.30 Activités villageoises.
19.00 Jazz panorama. 19.30 Bleu
France.

•^.¦*mW Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eve raconte
9.35 Coup de foudre (série)

10.00 JO d'Albertville
12.00 Les craquantes (série)
12.3(1 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La maison du juge.

15.10 La chance aux chansons.
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.10 L'homme qui tombe

à pic (série)
19.00 Le journal olympique
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A20 H50

Jeux
sans frontières
Animés par Georges Bélier et
Panièla Lumbroso.: '
Finale à Prague.
Ce soir, nous retrouvons les
quatre villes finalistes au cours
de la grande finale de ces jeux ,
qui se déroulent à Prague.

22.05 L'argent
Deuxième partie.

23.30 1,2, 3, théâtre
23.40 Les amours d'une blonde

Film de M. Forman (1965,
v.o. sous-titrée), avec
H. Brejchova , V. Pucholt ,
J. Sebanek.
Durée : 90 minutes.

1.0? Journal
1.35 Eve raconte
1.50 Envoyé spécial
3.15 Merci et encore Bravo
4.15 24 heures d'info
4.50 La chance aux chansons
5.40 Dessin animé
5.45 Top models (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoprix
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aune et Cathy
1330 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Dynastie
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomachine
17.15 Zygomusic
17.35 Vie Daniels à Los Angeles
18.05 Drôles de dames
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

* 20 h 40

Un jumeau
de trop
Téléfilm de Peter Rowe, avec
Grant Goodeve.Un écrivain
découvre qu'il a un frère ju-
meau, homme d'affaires dur et
tvrannique. Ce dernier refuse
de le recevoir. Tombé amou-
reux de la femme de ce sale
type, il devient son amant et
conçoit avec elle un plan ma-
chiavélique.

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme et

érotisme
23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

18.26 Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 .Service um
sieben. 19.15 Was die Grossmut-
ter noch wusste. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Die Woche mit Os-
kar. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. 22.00 Ha-
rald und Eddi. 22.30 Eine Wolke
zwischen den Zâhnen (film).
24.00 Aktuell. 0.02 Non-Stop-
Fernsehen.

rif z-/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.25 Euro 3
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
15.30 Le pirate

Téléfilm de K. Annakin,
avec F. Nero .

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45 Thalassa
Les dames de la Chesa-
peake.
La Chesapeake Bay, à
quelques miles de Wash-
ington , aux Etats-Unis , est
le plus grand estuaire amé-
ricain.

21.40 Caractères
Et si l'Histoire était finie ?

22.45 Soir 3
23.05 Journal des JO

A23h35
Musicales
Anne-Sophie Schmidt, une
voix qui monte. î
Née à Strasbourg dans une
famille mélomane , Anne-So-
phie Schmidt est l'une des per-

; sonnalités les- plus intéres-
santes de la nouvelle généra-
tion des chanteuses françaises. .

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
8.55 Bob à deux (TSI)
9.55 Ski nordique

11.10 Les routes du paradis
12.00 Ski alpin
12.50 Ski nordique (TSI)
13.30 TJ-midi

*̂%wr Suisse alémanique
16.00 Tagesschau. 16.05 Reihen-
Programm. 16.25 Eishockey.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Wer Hass sàt... 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Twin Peaks. 20.50 Olympiastu-
dio. 21.50 Zehn vor zehn. 22.10
Eishockey. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.05 Dona Beija. 23.55
Nachtbulletin.

^̂ ^r Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 XVI. Olympische Win-
terspiele Albertville. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 XVI. Olympische Winter-
spiele Albertville. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Die lieben Verwand-
ten. 23.55 Das Komplott gegen
Harry (film). 1.15 Tagesschau.
1.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

|| Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
EURO. 14.30 Das Jahr des Herrn
(film). 16.00 Heute. 16.05 Raum-
schiff Enterprise. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lânder-
journal. 17.50 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.20 Der Landarzt .
20.15 Derrick. 21.15 Die Reporta-
ge. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Goldene Kamera . 23.00 Die
Sport-Reportage.

Bfifl tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sclcction
one world channel. 9.00 Eurojournal.
10.00 Santé à la une. 11.30 Magellan. 11.55
Interruption. 16.05 Journal. 16.15 Faut
pas rêver. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 17.40 F comme français. 18.00
La compéte. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30 TJ
belge. 20.00 Plein cadre. 21.00 Journal.
21.30 Frot Boyard. 23.00 Journal. 23.20
Mcdiasud. 23.35 Sauve qui veut.

ni £gg| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
16.40 Elektra

Opéra en un acte de Ri-
chard Strauss.
(1989 - 100').

18.30 Al pha Blondy
Concert filmé au Printemps
de Bourges 1987
Réalisé par Dominique
Masson(1987 - 25')

19.00 Le salon littéraire
de l'Europe
Série conçue et écrite par
France Guwy (1990 - 5x56')
3. Kafka

20.00 Lignes de vie
(Lebenslaufe). Série docu-
mentaire est-allemande réa-
lisée par Winfried Junge
(1961/ 1979-5x1 h).
Filmée pendant dix-huit
ans, de l'âge de l'école à
l'âge adulte, la vie de neuf
allemands, dans le cadre de
la petite ville de Golzow en
RDA.
3. Dieter et Elke

A 21 h

Zweîkampf
Téléfilm policier allemand de
Gert Steinheimer (1987 - 1 h
25).
Thomas Wunsche est retraité.
Il est connu et estimé de tous.

. Un jour, il assassine sa femme.
Personne ne le soupçonne,
sauf un voisin, commissaire,
qui vient de prendre sa retraite
lui aussi. Un duel mortel s'en-
gage alors...

22.30 Ostkreuz
(Le monde est à moi).
Réalisé par Michael Klier,
avec Laura Tonke, Miros-
law, Suzanne von Borsody.
Dans le Berlin d'aujour-
d'hui alors que le mur est
abattu entre l'Ouest et l'Est,
une lutte pour la survie s'en-
gage entre des personnages
à la limite de la clochardisa-
tion et du banditisme.

k̂ m̂ * Suisse italienne
10.50 Radici. 11.55 II

cammino délia libertà. 12.30 Un
ragazzo corne noi. 13.00 TG-Tre-
dici. 13.10 Bestie... ma non trop-
po. 13.30 Albertville '92. 16.05
T.T.T. 17.00 Marina. 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Mister Belvédère.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centro. 21.35 Bersaglio
notte. 22.15 TG-Sera.

IvAI Italie!
12.00 Piacere Raiuno. 14.30 L'al-
bero azzurro . 15.00 Mozart : un
viaggio in Italia. 16.00 Big ! 17.35
Spaziolibero. 18.05 Occhio al bi-
glietto. 18.20 Ora di punta. 19.35
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 II vigile urbano. 21.40 Bor-
savalori. 23.00 TG 1-Linea notte.
23.15 Musica è. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni.

t»C Internacional

14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 No te rias que es
peor. 17.00 Los electroduendes.
17.30 Circo pop. 18.00 Via olimp i-
ca. 18.30 Pasa la vida. 19.30 Tele-
novela. 20.30 Telediario-2. 21.05
Un. dos, très. 23.00 Prisma. 23.30
Area reservada. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista. 1.00
Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT

* ****
6.00, 7.00, 8.00 Aujourd 'hui les
Jeux. 6.30 Ski artisti que. 7.30 Ski
alp in. 8.30 Ski de fond. 9.50 Luge ,.
biathlon. 12.00 Patinage artisti-
que. 13.00, 16.30, 24.00, 1.00,
3.00 Hockey sur glace. 13.45 La
ruée vers l'or, saut à skis. 16.00
Patinage de vitesse. 19.00, 23.00,
0.30, 2.00 La ruée vers l'or. 19.30
Patinage artisti que, hockey sur
glace. 22.30 Saut à skis.



Un théorème de plaideur

Encore un film précédé,
accompagné et suivi par
un imposant battage mé-
diatique; mérité, asssu-
rément! Une fois encore,
Oliver Stone («Salva-
dor», «Platoon», «Wall
Street», «Né un quatre
juillet», «Les Doors»)
frappe juste et fort. Il
continue d'écrire, à sa
manière personnelle,
l'Histoire, mais oui,
même avec un grand
«H»...

La presse américaine se serait,
paraît-il, déchaînée contre le
film accusé d'être «mensonger».
En revanche, selon un sondage
donné comme récent, les trois
quarts des Américains seraient
maintenant convaincus que
Kennedy n'a pas été tué par un
tireur solitaire (Jack Lee Os-
wald), mais par deux ou plu-
sieurs. Près de sept cents livres
parus sur ce meurtre n'ont pas
conduit à un début de procès en
révision; le film de Stone pour-
rait bien avoir, lui, ce mérite...

UNE FORME EFFICACE
Sur petit écran, nous venons de
voir un document sur l'histoire
de Vichy (Hôtel du Parc), pres-
que entièrement mis en scène au
bénéfice d'un témoignage d'ap-
proche véridique de l'Histoire.
Formellement, Stone fait la
même chose, du reste depuis
longtemps: presque tout passe
par la fiction d'une mise .en ,
scène. Qu'importe s'il embellit:.

Le procureur en démonstration
Reconstitution de l'assassinat sur maquette (sp)

Kennedy par omission, pour lui
le «dernier libéral américain»;
d'autres se chargent (curieuse-
ment au moment de l'apparition
du film) d'émettre des doutes,
souvent connus à son égard (son
comportement avec des femmes,
des liens avec la mafia, etc.). De
même, il fait de Garrisson, un
«petit» procureur, le représen-
tant de «ce qu'il y a de meilleur
dans la tradition américaine:
l'honnêteté et la recherche de la
vérité». Il confie le rôle à un aè^Jeur qui porte en lui, physique^
ment, moralement, dans son re>"

gard, ce côté «bon» Américain,
Kevin Costner.

Par le montage, Stone recourt
souvent aux quelques secondes
du film d'amateur le plus célèbre
au monde, celui d'Abraham Za-
pruder. Mais il met aussi en
scène, en noir/blanc, de «faus-
ses» actualités. Les images ap-
paraissent souvent en contre-
point de l'enquête de Garrisson.
La masse d'informations ainsi

-, fournie (Souvent une par plan)
\ est si imposante que nous avi>ns_
\du «ttbà.les digérer, d'autant

qu'elles sont parfois contradic-
toires.

LE THÉORÈME DE STONE
En science abstraite (surtout en
mathématique), on pose des
hypothèses admises comme
justes, on en tire des conclusions
ou une «thèse» et l'on passe des
unes aux autres par des déduc-
tions logiques obéissant à des rè-
gles strictes qui forment la dé-
monstration «irréfutable».

f  . On peut poser ainsi Je «théo-̂
f  rème de Stone»: Hypothèses: il y

eut au moins deux tireurs pour
tuer Kennedy et blesser Conna-
ly. Thèse: tout le monde, ou
presque qui, pour diverses rai-
sons, détestait Kennedy, a trem-
pé dans la conspiration. Dé-
monstration: puisqu'il y a au
moins deux tireurs, il y eut entre
eux coordination, donc derrière
eux apparaît organisation, donc
conspiration sous forme d'un
complot avec manipulateurs.
UNE DÉMARCHE
DE PLAIDEUR
Mais Stone s'éloigne franche-
ment en l'avouant, de la dé-
marche scientifique pour em-
prunter le raisonnement du plai-
deur. Il apporte la preuve que
son hypothèse est solide: la
théorie du tireur solitaire est
fausse, le film est irréfutable (la
«balle magique»). Ensuite,
Stone raisonne à travers Garris-
son, s'appuie sur des faits, mais
surtout les interprète dans le
sens de sa thèse. Il ne prouve dès
lors pas que son raisonnement
est juste : il tente de convaincre,
par tous les moyens, le specta-
teur comme Garrisson au tribu-
nal le fait, en étant du reste «bat-
tu»...

Stone veut faire patager ses
convictions. A des images qui
appuient les propos de Garris-
son, il en ajoute d'autres qui ser-
vent les siens. Il s'est octroyé la
liberté de proposer des éléments
qui permettent de comprendre
pourquoi Kenndey a été tué il y
a bientôt trente ans. Sa plaidoi-
rie est contestable? Peut-être!
Que m'importe: Stone aura eu le
mérite de rendre aux Améri-
cains, et aux autres, le goût de
savoir enfin, peut-être un jour
désormais moins lointain, la vé-
rité... 

Freddy LANDRY

JFK, d'Oliver Stone

Une étude comparée

Jane Birkin
L'un des personnages «peints par Rivette» (sp)

Jusqu'au 18 février, le centre de
culture abc fait dans l'étude com-
parée en programment deux films
tirés du même «matériau»: l'un,
La belle noiseuse, destiné aux
salles de cinéma, l'autre, Diverti-
mento, version courte du premier
nommé, voué à une exploitation
télévisuelle; le tout donnant lieu à
une expérience que l'on imagine
passionnante, une expérience due
à un cinéaste français dont l'inté-
rêt, avec les années, ne s'est ja-
mais démenti... Jacques Rivette!

Freddy Landry débattant avec
minutie de La belle noiseuse
dans Singulier, Divertimento
n'ayant point encore été diffusé
sur une chaîne accessible à nos
rétines... je me contenterai
d'émettre quelques généralités
sur le sujet.
PEINTURE ET CINÉMA
Quasi à la même époque, Pialat
et Rivette , deux cinéastes ma-
jeurs, traitent du mystère de la
peinture, et se rejoignent pleine-
ment dans le respect avec lequel
tous deux abordent cette der-
nière .

Oui , une même volonté de ne
pas duper le spectateur oriente
leur volonté créatrice: voyez
Pialat qui place des faux gros-
siers dans l'atelier de Vincent

Dutronc , et Rivette qui ne
gomme rien de l'inexactitude
maladroite de Piccoli filmé en
pied; un Piccoli dont les gestes
tranchent manifestement sur les
gros plans des mains du vrai
peintre au travail , Bernard Du-
four.
LA VÉRITÉ DU
FAUX-RACCORD
S'il y a donc un principe, c'est
celui du faux-raccord , de son os-
tentation généralisée: Piccoli n'a
rien d'un peintre et Dutronc ne
s'est pas pris pour Van Gogh;
tant Rivette que Pialat dénient
au cinéma le pouvoir de repro-
duire la peinture disons... dans
son essence.

Voilà pourquoi ces deux ci-
néastes s'évertuent à montrer la
contrefaçon à laquelle ils sont
voués; une contrefaçon qui
constitue alors la preuve irré-
ductible de l'altérité absolue de
la peinture .

Reste que le cinéma peut tout
de même attester des exigences
des arts qu 'il n 'est pas. J'en veux
pour preuve les quatre heures
que dure La belle noiseuse: ainsi
quelque chose nous est rendu de
la durée passionnante que ré-
clame le tableau pour s'incarner.

Vincent ADATTE

La belle noiseuse et
Divertimento, de jftpques Rivette

Festival de Berlin

Etrange situation pour l'édition
92 du Festival de Berlin: alors
que durant les années passées, les
responsables se sont battus bec et
ongles, mais sans beaucoup de
succès, pour recevoir des films
américains dignes d'être présen-
tés dans cette sorte de vitrine du
capitalisme que représentait la
ville enclavée en Allemagne dé-
mocratique, cette année toute une
série de productions sont of-
fertes... dans l'espoir de glaner
quelques lauriers! Les Américains
sont présents avec... pas moins de
six films importants.

Citons à ce titre l'oeuvre du
Russe Andrej Kontchalovski ,
produite aux Etats-Unis , «The
Inner Circle» qui conte par le
menu l'histoire édifiante du pro-
jectionniste privé de Joseph Sta-

line. On pourra voir «Bugsy» de
Barry Levinson, avec Warren
Beatty; «Light Sleeper» de Paul
Schrader; «Gas Food Lidging»
d'Allison Anders; «Grand Ca-
nyon» de Lawrence Kasdan;
«Dead Again» du jeune K. Bra-
nagh et aussi Robert de Niro
dans «Les nerfs à vif» de Martin
Scorsese.

Traditionnelle plateforme
pour les œuvres d'Europe de
l'Est , le Festival de Berlin a cer-
tainement dû ratisser large pour
trouver des films intéressants.
On peut espérer la qualité avec
«Une vie indépendante» de Vi-
tali Kanevski, coprodui t par la
France et «Infinitas - Beskones-
nost» de Marlen Chutsiev ou
«Rcheyli» du Géorgien Mikhail
Kalatochvili.

Quelques grands noms agré-
mentent la compétition comme
«Conte d'hiver» d'Eric Rohmer.

«Il Capitano» du Suédois Jan
Troell , ou le très attendu «Em-
ma, Sweet Bobe» du Hongrois
Istvan Szabo.

La Suisse sera présente avec
«Rien que des mensonges» de
Paule Muret , mais également
avec de nombreux films dans le
Forum du Jeune Cinéma. Cette
section est un complément indis-
pensable à la Berlinale, ainsi que
la rétrospective qui rend cette
année un vibrant hommage à
une vieille dame de 80 ans, les
studios Babelsberg . C'est le Hol-
lywood allemand fondé en 1911
et construit sur un espace de
420.000 m 2, qui fut le haut lieu
des productions de la UFA
avant guerre , de la DEFA après
guerre , et qui n 'intéresse aujour-
d'hui bientôt plus que les inves-
tisseurs immobiliers!

De Berlin
Jean-Pierre BROSSARD

Américains en force

Flatliners, de Joël Schumacher
L'expérience interdite

Déjà projeté au mois de février
1991, L'expérience interdite re-
surgit sur un écran chaux-de-fon-
nier, mais flanqué, cette fois, de
son titre anglais, Flatliners... se-
rait-ce là une manœuvre pour ra-
viver l'ardeur de la secte des ado-
rateurs de Julia Roberts, ou ac-
corderait-on au soussigné la
grâce d'un rachat - lui qui, à
l'époque, avait omis de gloser sur
le film de Joël Schumacher?

Mais trêve d'interrogations
douloureuses, réparons l'oubli
puisqu 'il nous en est miraculeu-
sement donné l'opportunité...
Dont acte: cinq étudiants ap-
prennent l'art de la chirurgie
dans une université américaine.

En proie à leur ambition, ils
procèdent sur eux-mêmes à une
expérience peu agréée par Hyp-
pocrate; s'injectant à tour de
rôle et en catimini des solutions
hasardeuses, s'administrant for-
ce décharges électriques, ces vo-
lontaires vivent une poignée de
secondes le mystère de leur
mort; réanimés, ils rapportent
alors les visions qu 'ils ont collec-
tées durant leur excursion dans
l'au-delà.

Les uns comme les autres
émergent de cet aller-retour, la
mine coupable; rien que de très
normal: tous ont revu le souve-
nir d'une faute criminelle qu'ils
ont commise dans leur enfance;
pis encore, tous ont rencontré

leur victime d'antan! Dès lors, le
scénario tombe le masque: bien
que revenus dans notre dimen-
sion, les apprentis sorciers se
voient pourchassés, voire mé-
chamment agressés par les vic-
times susdites; et, en aucune
façon, ils ne sont capables de
leur échapper... jusqu'à l'instant
salavateur où le moins sot de ces
cinq «mini-Faust croit com-
prendre que l'heure du repentir
a sonné.

Morale, repoussante, de l'his-
toire: l'enfance est déjà un en-
fer... juste de quoi justifier les
autorités d'un pays qui, en cer-
taines de ses contrées, applique
la peine de mort à ses mineurs!

V. A.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h, La belle noiseuse. (de
J. Rivette avec E. Béart, Mi-
chel Piccoli) 16 ans.

• CORSO
18 h 45, 21 h. Le dernier Sa-
maritain (de T. Scott avec
Bruce Willis), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Tous les ma-
tins du monde (d'A. Corneau
avec G. Depardieu, J.-P.
Marielle), 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans. 23 h, Flatliners (avec
J. Roberts), 16 ans.

• SGALA . ...„.,. :.
16 h, 20 h, JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45,20 h 30, 23 h.
Le dernier samaritain (de T.
Scott avec Bruce Willis). 16
ans.

• APOLLO 2
15h,17h45.20h15,23h,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45,23 h. Le ciel de
Paris (de M. Béna avec S.
Bonnaire, P. Blain), 16 ans.
18 h. Paysage dans le brouil-
lard (de T. Angelopoulos).

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

• BIO
15 h, 18 h VO esp. s/t fr.-al.,
20 h 30, 23 h. Talons aiguille
(de P. Almodovar, avec V.
Abril), 16 ans.

• PALACE
17 h 45, 20 h 30, For the
boys (de Marc Rydell, avec
Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, V.l.
Warshawski, un privé en es-
carpins (de J. Kanew, avec
K. Turner), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Frankie et Johnny (de G.
Marshall, avec Al Pacino et
Michelle Pfeiffer), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, L'homme qui a perdu
son ombre (d'A. Tanner).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, La vieille qui mar-
chait dans la mer (de L. Hey-
nemann, avec J. Moreau, M.
Serrault).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Hot Shots (de J.
Abrahams).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, LA. Story (de M.
Jackson), 16 ans.

I CINÉMAS



La dernière publication ven-
dredi passé des statistiques
du chômage et de l'emploi
prouve une fois encore que
les Etats-Unis subissent une
crise économique profonde,
crise de confiance aussi.
91.000 suppressions d'em-
plois non agricoles en jan-
vier, c'est énorme! Aussi
n'était-il pas surprenant de
voir en ce début de semaine
les opérateurs délaisser le
billet vert au profit du DM et
de l'Ecu en particulier, quant
à notre franc, les investis-
seurs semblent s 'en désoli-
dariser, nos taux d'intérêt la-
chant encore du lest (7%
env. sur l'Euromarché contre
9,25% sur le DM).

Le dollar
Jusqu'à Fr. 1.3860, DM
1.5580 après l'annonce des
données de l'emploi! La si-
tuation devient de plus en
plus préoccupante. Puis, le
billet vert regagnait un peu
du terrain perdu dans le
courant de la semaine, pour
clôturer à la surprise presque
générale à Fr. 1.44, DM
1.61, $/£ 1.7850 mercredi
soir! Des rumeurs en prove-
nance de la CEI relatives à
un éventuel coup de force
des conservateurs profi-
taient au dollar. Méfiance
tout de même, car le cours
du dollar paraît un peu artifi-
ciel. La publication de la
production industrielle pour
janvier démontrera que le
malade (l'économie améri-
caine) n'est pas encore
convalescent...

Le deutsche Mark
Fr. 89.53/65 à l'ouverture
des marchés jeudi matin!
Décidément notre franc fait
bien pâle figure face à son
homologue d'outre-Rhin.
La confiance reste bien pré-
sente sur les marchés envers
la devise allemande, surtout
lorsque l'on sait que la Buba
demeure implacable face à
un éventuel allégement de
ses taux d'intérêt.

La peseta espagnole
Là aussi notre franc accuse
le coup, la peseta s 'affichant
à Fr. 1.4200/ 1.4225 en clô-
ture mercredi contre Fr.
1.4050 il y a moins de trois
mois.

Le dollar australien
Fr. 1.0650 en début de se-
maine alors qu 'il cotait en-
core Fr. 1.17 quatre mois
auparavant! En Australie
aussi la situation économi-
que s'est passablement dé-
gradée, entraînan t une
chute spectaculaire des taux
d'intérêt à 6,5% env. contre
12% il y a peu.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

Bataille de gourous financiers
L'optimisme de Heiko Thieme, le pessimisme de Roland Leuschel

Quand deux gourous al-
lemands se querellent,
cela peut provoquer des
étincelles! La maxime
d'une querelle d'Alle-
mands ne peut toutefois
illustrer cette probléma-
tique dès lors qu'il agit
de tout ce qu'il y a de
plus sérieux: les perspec-
tives économiques et
boursières en 1992.
«L'optimisme de l'ac-
tion, le pessimisme de
l'intelligence», ecnvait
Gramsci. Heiko H.
Thieme parle du formi-
dable potentiel que re-
présentent des nouveaux
marchés tels que l'Eu-
rope de l'Est, alors que
Roland Leuschel craint
une contraction de la
monnaie et des liquidités.
Une certitude: l'écono-
mie mondiale de même
que les bourses se trou-
vent à la croisée des che-
mins.

Par (3k\
Philippe REY W

«Le monde est libre», s'exclame
Heiko Thieme, un des gourous
internationalement reconnus et
résidant à New York. Jamais au-
tant de pays n'ont été aussi li-
bres dans l'histoire de l'humani-
té. C'est un formidable potentiel
de développement en dépit des
vicissitudes et difficultés pré-
sentes, considère Heiko Thieme,
qui édite une lettre boursière
hebdomadaire et gère un fonds
de placement américain «Ame-
rican Héritage Fund».

L'argent est là, sur le plan
international il n'y a pas de li-
quidité, juge Thieme. Celui-ci,
comme Élaine Garzarelli, avait
prédit un indice Dow Jones à
3250 points. Il estime que le
marché américain n'a pas épuisé
son potentiel de hausse, même si
une baisse de 100 à 200 points
est souhaitable à court terme.

DES LIQUIDITÉS À
INVESTIR
La hausse du marché américain
provient des liquidités réinves-
ties en actions dès lors que le
rendement de celles-ci défie pré-
sentement ceux des obligations
et instruments monétaires. Par

exemple, le taux des certificats
de dépôts américains avoisine
aujourd'hui 4% tandis qu 'il
était supérieur à 10% la plupart
du temps dans les années 80.

Sans doute le potentiel
d'abaissement des taux d'intérêt
à court terme en dollars n'est-il
pas encore épuisé. Une marge de
1% à 2% existe toujours. Tout
est possible selon la tournure de
l'économie américaine.

Du coup, il existe un soutien
pour la Bourse de New York. Ce
support est encore plus considé-
rable s'agissant des bourses eu-
ropéennes. Car le processus de
désinflation, comme aux USA
d'ailleurs, va se traduire désor-
mais par une diminution plus
rapide de l'inflation que ce que
l'on attend communément.

Aux Etats-Unis, les rende-
ments obligataires d'Etat se si-
tuent aux alentours de 7,8% en
ce moment, ce qui est très at-
trayant en comparaison interna-
tionale, outre le fait que le diffé-
rentiel avec les taux courts est
désormais haut.

C est donc aussi une occasion
d'acheter des obligations améri-
caines, estime Heiko Thieme.
Pour ce dernier, la valeur du
dollar dépasse 2 DM et 150 yens
en terme de pouvoir d'achat.

Autre argument avancé par
l'Américain d'adoption: les mé-
nages privés américains détien-
nent une part inférieure à 20%
en actions dans les actifs finan-
ciers discrétionnaires auprès des
banques et instituts spécialisés.

A la fin des années 60, cette
part était supérieure à 35%. Or
un accroissement de 1% signifie
un afflux de plus de 100 mil-
liards sur le marché des actions.

Indéfectible optimisme- tou-
chant à une certaine euphorie^en d'autres termes un appelnà
spéculer, ou optimisme de bon
aloi fondé sur une situation fon-
damentale ne pouvant que
s'améliorer?
PAS DE BULLE
SPÉCULATIVE EN EUROPE
Si Wall Street prête à discussion
dès lors que le marché américain
se paie aujourd'hui 18 fois le bé-
néfice moyen estimé pour 1992
des sociétés composant l'indice
Standard & Poors 500, les mar-
chés européens sont, quant à
eux, plus faiblement évalués.

En outre, leur dynamique in-
terne est beaucoup plus faible.
Tous les investisseurs ne partici-
pent pas à la hausse du marché
suisse par exemple. En particu-
lier, les institutionnels helvéti-
ques demeurent très prudents.
Les bourses européennes ne pré-
sentent pas le symptôme d'une
bulle spéculative contrairement
à Wall Street. Ce qui ne veut pas

dire qu'il n'y aura pas de correc-
tion.

Si une baisse, plutôt lente et
graduelle, survient en Europe ce
serait en raison d'une récession
plus longue que prévu. La vraie
question est de savoir combien
de temps durera en effet la réces-
sion présente.

La Bundesbank, qui dicte sa
volonté sur le plan européen,
aura-t-elle la sagesse de relâcher
suffisamment vite la bride mo-
nétaire? Car à force de vouloir
tuer l'inflation, on risque tout
simplement d'entraîner une
forte récession mondiale et, du
coup, une déflation carabinée.

Sur ce plan, la Bundesbank a
un rôle capital, qui conditionne
l'attitude de la BNS.

UNE BUBA PLUS LAXISTE?
Pour Roland Leuschel, le stra-
tège de la Banque Bruxelles
Lambert, la banque centrale al-
lemande ne va pas se montrer
plus prodigue, parce qu'elle
n'est pas gênée par une récession
éventuelle guettant l'Allemagne.
Son principal objectif est effecti-
vement de juguler l'inflation.

«N'oubliez pas qu'à la suite
de la réunification, la masse mo-
nétaire allemande a augmenté
de 20% sur un an. Sur les six
derniers mois, elle s'est accrue
de 8% en rythme annuel et de
9,5% sur les trois derniers mois,
explique-t-il.

De plus, les négociations sala-
riales en Allemagne débouchent
sur des résultats supérieurs à ce
que cette dernière peut digérer.
En effet, une augmentation de
l'ordre de 6% comparativement
à une hausse de 1,5% de la pro-
ductivité provoque un potentiel
inflationniste de 4,5% environ.
Je vois mal dans ces conditions
la Buba devenir plus laxiste».

Le Cassandre allemand, do-
micilié à Bruxelles, rappelle par
ailleurs que les pays de l'OCDE
se trouvent dans l'ensemble déjà
en récession, de laquelle ils ne
sortiront pas cette année, en rai-
son d'un phénomène de con-
traction du crédit et de la mon-
naie induit principalement par
une baisse du prix des actifs.

«Prenez entre autres la dimi-
nution de la production indus-
trielle allemande. En Grande-
Bretagne, on espérait sortir de la
récession il n'y a pas très long-
temps.

«Désormais la presse, en par-
ticulier, évoque une éventuelle
dépression outre-Manche. Si les
Etats-Unis ont des difficultés ,
les autres pays n'y échapperont
pas. Il n'y a pas de découplage.
Je crains justement que les
Etats-Unis ne puisse s'extraire
de la récession en 1992», affirme
Roland Leuschel.

Wall Street
Appel à la spéculation ou optimisme de bon aloi?

(Widler)

Pourtant, la Réserve fédérale
américaine a procédé à des ré-
ductions successives des taux
d'intérêt à court terme. Certes,
mais la masse monétaire améri-
caine ne parvient pas à décoller.
Les liquidités injectées ne vont
pas s'employer dans l'économie
réelle.

Le danger existe sur le plan
international que les liquidités
ne soient pas utilisées pour créer
des actifs, pour consommer ou
investir. Ceux qui ont des liqui-
dités préfèrent en effet rembour-
ser leurs dettes, les investir sur le
marché monétaire ou dans des
emprunts obligataires.

«Aux Etats-Unis, la reprise
est supposée venir de la consom-
mation. Or l'endettement cou-
rant des Américains atteint
100% de leur revenu disponi-
ble», lance Roland Leuschel.
Vue sous un autre angle, la dette
des USA représentait 2,4% du
produit national brut en 1990,
ce qui correspond à la part la
plus élevée depuis 1930 (plus de
2,6% alors).

»De surcroît, le déficit budgé-
taire américain n'est pas maî-
trisé. La marge de manœuvre du

gouvernement Bush est très ré-
duite comme le démontrent les
propositions récentes du prési-
dent américain. En fait, les USA
sont entrés dans la phase la plus
dangereuse depuis la Grande
Dépression. La plupart des pays
de l'OCDE ont d'ailleurs une
faible mobilité concernant leur
politique fiscale».
BAISSE DES PRÊTS
BANCAIRES
Globalement, en parlant de
l'OCDE, Roland Leuschel,
constate premièrement une
croissance monétaire négative
en termes réels. Deuxièmement,
le volume des prêts bancaires est
en régression pour la première
fois depuis que des statistiques
sont publiées.

On l'a vu, la baisse du prix des
actifs est une des causes ma-
jeures de ce phénomène. Troisiè-
mement, se pose le problème de
la réévaluation des actifs que
possèdent les Japonais et pou-
vant susciter l'absence du recy-
clage ou du redéploiement de cet
argent. Ce sont-là des dangers
suffisamment sérieux pour ne
pas les négliger. Ph. R.

Des raisons d'espérer
A la corbeille

Certains économistes aiment à
rappeler que la dernière fois que
la Réserve fédérale américaine a
baissé son taux d'escompte à 1 %,
c'était en 1929! mentionne le ma-
gazine français «Le revenu fran-
çais». Cela demeure dans le do-
maine du possible; ce serait une
des composantes d'un scénari o
du pire : une déflation mondiale
prononcée (une forte baisse des
prix et de la production indus-
trielle). Fort heureusement, le
pire n'est pas le plus probable.
On ne saurait toutefois ignorer
que les marchés boursiers et
l'économie mondiale se trouvent
à la croisée des chemins.

Chronique boursière de S7m\
Philippe REY W

Ne pouvant ni être un Cassandre,
ni un devin, impossible de dire
dans quel état sera l'économie
mondiale dans une année. De
même, il est difficile de prétendre

que les pays de l'OCDE (Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques) seront
en récession en 1992 (voir â ce su-
jet l'article ci-dessus consacrés
aux prévisions de gourous finan-
ciers).
AU SECOND SEMESTRE
Si la reprise mondiale n'aura sans
doute pas lieu avant le deuxième
semestre 92, du fait d'une
contraction des liquidités, on ne
peut affirmer qu'elle se produira
d'ici à fin de cette année. Le nœud
du problème réside dans la durée
et l'ampleur de la récession pré-
sente affectant plusieurs pays clés
de l'OCDE (les USA, le Canada,
la Grande Bretagne, la Suisse
plus particulièrement), alors que
la croissance de l'Allemagne et du
Japon s'affaiblit dangereuse-
ment. Sans rebond de l'économie
américaine , il n 'y aura pas de re-
lais de croissance. La Bourse de
New York, elle, antici pe allègre-

ment une reprise de l'économie
américaine dans le courant de
cette année. Le marché a souvent
raison plusieurs mois à l'avance,
Peut-être assistera-t-on à une
lente amélioration outre-Atlanti-
que dès le printemps prochain au
plus vite. Je crois, pour ma part ,
que le potentiel de baisse des taux
d'intérêt va continuer de soutenii
les bourses au premier semestre,
en concomitance avec des statisti-
ques économiques aux USA sus-
ceptibles d'entretenir l'espoir
d'une reprise molle de l'économie
américaine. C'est au second se-
mestre que sonnera l'heure de vé-
rité: soit l'économie mondiale ne
redémarre pas et les bourses
plongent; soit une relance sur-
vient et les marchés finissent l'an-
née en beauté. Il y a en tout cas
des raisons d'espérer.
BONS RÉSULTATS
Certes, ils reflètent le passé, mais
certaines sociétés affichent de

bons résultats en 1991, dont le
groupe Christoph Blocher , Ems-
Chemie qui publie un cash-flow
opérationnel de 135 millions, en
hausse de 29% par rapport à
1990. D'autres sociétés comme
Phoenix Mécano, une croissance
interne de 4,5% en tenant compte
de la cession d'une activité non
stratégique et de 12,5% sur la
même base d'un exercice à l'au-
tre, ainsi que SIG ont bien tiré
leur épingle du jeu.

Je constate par ailleurs que
Phoenix Mécano, une société
transparente au demeurant , a
bien commencé 1992. A 2530
francs, l'action au porteur reflète
cependant cela. Quant à SIG,
PK.L apporte une nouvelle fois la
preuve de la pertinence de sa di-
versification industrielle dès lors
que sa croissance a été de 14% à
691 millions de francs. Mais plus
important encore : le bénéfice
d'exploitation du groupe (grâce
aux résultats atteints à l'étranger)

ainsi que le bénéfice après impôts
ont crû à un rythme supérieur à
celui des ventes l'an dernier. Les
rentrées de commandes du grou-
pe schaffhousois ont augmenté
de 7% à 1,47 milliard de francs.

SIG est indéniablement sur la
bonne voie, a fortiori avec l'an-
nonce de la simplification de la
structure de son capital amenant
la conversion des bons de partici-
pation en actions au porteur. Les
titres évoluent d'ailleurs crescen-
do depuis quelque temps. Sur fai-
blesse de cours seulement , la por-
teur peut être envisagée à l'achat.

Outre la légère reprise des titres
Walter Rentsch, je constate avec
satisfaction l'auementation de
9,8% à 202,7 minions de francs
du chiffre d'affaires de Suter +
Suter. Le bénéfice a sans doute
crû à un rythme supérieur. 1992
marquera un ralentissement. Je
reste intéressé au titre à 280
francs.

Ph. R.

DEMAIN:
la BD

k»
çcs
O


