
L'EEE vacille un peu plus
Référendum déposé contre les nouvelles transversales alpines

Nouveau coup dur pour
le traité sur l'Espace éco-
nomique européen
(EEE). En décembre, la
Cour de la Communauté
européenne (CE) obli-
geait à rouvrir la négo-
ciation sur les instances
juridiques de l'EEE.
Hier, en déposant leur
référendum contre les
nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les
Alpes (NLFA), les oppo-
sants à ce projet mettent
en péril l'Accord bilaté-
ral sur le transit conclu
avec la CE et, par
contre-coup, le traité
EEE lui-même.

Berne t̂ k\
François IMUSSBAUM W

Le Parti écologiste a déposé hier
près de 50.000 signatures, an-
nonçant que 3000 autres sui-
vraient par courrier postal, mu-
nies du cachet du 13 janvier
(date limite). Paradoxalement,
c'est le défenseur des automobi-
listes, le Bâlois Bernard Boehi,
qui a sauvé le comité écologiste,
en leur apportant 7000 signa-
tures.

TROP DE NUISANCES
Pour les écologistes, le projet
NLFA (deux axes ferroviaires
Nord-Sud, avec de nouveaux
tunnels sous le Gothard et le
Loetschberg) se traduirait par
un surcroît de nuisances, au dé-
triment de l'environnement.
Avec les NLFA, disent les oppo-
sants, ce n'est plus 14 mais 70
millions de tonnes de marchan-

dises qui transiteraient annuelle-
ment par la Suisse.

Un projet démesuré, dépas-
sant les besoins réels. En outre,
les transverales nécessitent
l'aménagement de 100 km de
voies d'accès sur près de 300 ha.
Quant au devis, il a passé en
deux ans de 7 à 30 milliards de
francs. Sans compter l'énorme
besoin en énergie électrique.
28 TONNES BALAYÉES
A l'Office fédéral des transports
(OFT), on ne cache pas de
lourdes inquiétudes. Son direc-
teur, Fritz Burki, assure qu'un
refus populaire des NLFA ré-
duirait à néant l'Accord sur le
transit conclu en octobre avec la
Communauté européenne (CE).
Car la construction des deux
nouveaux axes fait partie inté-
grante de cet Accord: la CE n'a

admis la limite des camions de
"28 tonnes sur territoire suisse
que si, à terme, le transport
combiné est assuré par les
NLFA.

«Si les NLFA sont rejetées,
l'Accord de transit tombe et il
faudra en renégocier un autre,
dans une situation beaucoup
plus inconfortable pour nous»,
note Fritz Burki. Autrement dit,
notre exigence des 28 tonnes se-
rait balayée par la CE. La Suisse
a bien avancé une solution inter-
médiaire (qui fait également
partie de l'Accord): doublement
des capacités de transit au Go-
thard et au Loetschberg, dans .
les tunnels actuels. «Mais la CE
a des doutes sur cette solution,
c'est pourquoi il fallait la com-
pléter par l'offre des NLFA»,
explique le directeur de l'OFT.

L'affaire va même plus loin.
La conclusion du traité sur l'Es-
pace économique européen
(EEE) a toujours été liée à un rè-
glement de la question du tran-
sit. C'est donc logiquement que,
le 21 octobre dernier, l'Accord
sur le transit a précédé de quel-
ques heures celui sur l'EEE, qui
comporte un volet général sur
les transports (avec notamment
un accès de Swissair au marché
européen).

Au Bureau de l'intégration
européenne, on confirme que le
lien existe toujours : un capotage
de l'Accord sur le transit «pour-
rait menacer» le traité EEE lui-
même. Une formule nuancée
dont ne s'embarrassent pas
d'autres experts, pour lesquels
l'EEE est «impossible» sans l'ac-
cord de transit.

C'est donc un nouveau coup dur
pour le traité EEE, déjà chance-
lant depuis que la Cour de
Luxembourg (de la CE) l'a dé-
claré incompatible avec le Traité
de Rome de 1957 (la «Constitu-
tion» de la CE) sur un point im-
portant: la composition et les
compétences d'une cour EEE
commune aux douze pays de la
CE et aux sept de l'AELE.

Le traité EEE, qui devait en-
trer en vigueur en 1993 dans les
19 pays concernés, n'a désor-
mais de chance que si la ques-
tion juridictionnelle peut être ré-
solue rapidement à Bruxelles, et
si le peuple suisse accepte les
NLFA - et, dans l'affirmative, le
traité lui-même. Des hypothè-
ques de plus en plus lourdes.

F.N.

• Lire aussi en page 7

Le putsch des bébés...
OPINION

L'armée est au service du pouvoir. Quand elle prend le
pouvoir, c'est toujours en trahissant la confiance que
lui faisait le gouvernement renversé. Il n'y a jamais
lieu de s 'en réjouir, car le contraire de la démocratie
c'est l'affirmation par la force, et l'armée prend
toujours le pouvoir par la force ou grâce à sa capacité
d'intervention musclée.

Alors, il est tout de même curieux que Ton se
réjouisse, sous nos latitudes, de l'intervention de
l'armée en Algérie pour... préserver la démocratie!

Cela démontre, une fois de plus, que nous préférons
faire une lecture des événements à travers le prisme de
nos convictions plutôt que de modifier d'un iota le
regard que nous portons sur des sociétés et des
cultures dont, en général, nous ignorons tout!

Dites «intégrisme», pensez «islam», c'est presque un
slogan. Cela nous éclaire au mieux sur les déviations
imposées par les intégristes à l'intérieur d'une religion,
d'un parti ou même d'une culture.

Quel est l'aveuglement qui, durant la guerre
d'indépendance de l'Algérie, a si largement permis de
ne voir dans l'Algérien que le «bougnoule» de la

propagande française? Et mieux encore, de trouver
aujourd'hui confirmation de ce mépris dans
l'incapacité de l'Algérie à suivre un processus
démocratique.

Durant 27 ans, l'Europe, à la remorque de la
France, a largement pactisé, sur le plan économique,
avec le pouvoir absolu du FLN et ses lentes déviances
vers la situation actuelle.

Bien sûr que l'établissement d'un Etat religieux,
d'une république islamique, enfoncerait l'Algérie dans
un marasme d'autant plus terrible que sur cette base le
problème le plus grave serait aggravé: la femme rayée
de la vie civique, renvoyée à son rôle premier de
femelle procréatrice continuerait à charger la bombe
démographique.

La question ne se pose plus de savoir si, un jour,
cette bombe à retardement explosera ou non, mais de
déterminer quand elle annulera toute velléité de
démocratie.

Les enfants de moins de 15 ans représentent
aujourd'hui 46% de la population; 36% des Algériens
et 64% des Algériennes de plus de 15 ans sont

analphabètes. En 1950, la population urbaine ne
regroupait que 22% de l'ensemble. Aujourd'hui, les
villes totalisent 52% des habitants et, au tournant du
millénaire, les trois quarts d'une population,, dont la
moitié sera des enfants, vivront dans les villes. Ce
cauchemar est pour dans moins de dix ans. Durant la
décennie nonante, la population va passer de 26 à 33
millions.

Au nom de la démocratie, l'armée trahit un
processus démocratique qui risquait de porter au
pouvoir un parti d'intégristes qui trahissent l'islam.

Il suffit d'un coup de feu provocateur tiré par un
extrémiste ou un agent étranger pour que l'Algérie
s'enflamme une fois de plus. Cela ne changera
rigoureusement rien au problème de fond: la
démographie galopante n'en dévorera pas moins tous
les progrès que pourrait faire l'économie si elle n'était
pas en déroute.

Que la démocratie bafouille en Algérie n'est pas
étonnant quand nous mesurons à quel point la
politique de la CEE a cafouillé vis-à-vis de l'Algérie...

Gil BAILLOD

Négociations du GATT

Les représentants
des 108 Etats partici-
pants aux négocia-
tions de l'Uruguay
Round du GATT ont
été accueillis, hier, au
siège du secrétariat
de TAccord général
sur les tarifs doua-
niers et le commerce
(GATT), à Genève,
par une délégation
d'organisations fran-

- içaises qui s'oppo-
sent aux négocia-

. tions.
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Reprise
à Genève
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Le Locle

La question de la per-
manence des cinq
conseillers commu-
naux loclois occupés
à plein temps agite
depuis fort long-
temps, tant les mi-
lieux politiques que

lia population de
cette ville. Les 18 et
19 janvier prochains,
l'électorat loclois de-
vra trancher à ce su-
jet».
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Permanence
sur la sellette

Algérie

Au lendemain du
coup d'arrêt porté au

^ processus électoral
en Algérie, le Front
.islamique du salut a
apparemment décidé
hier de franchir un
i nouveau pas dans
i son bras de fer avec
j les autorités en les
accusant de «trahi-
son» et en appelant

1 l'armée et le peuple
jau «combat contre le
\ pouvoir, la répres-
sion et la tutelle sur le

Hpeuple». Par ailleurs,
Ile calme régnait à Al-
jger (photo AP)
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Appel au combat
du FIS



UJios
14.1.1784 - Traité de
paix des Etats-Unis avec
l'Angleterre: fin de la
Guerre d'indépendance
américaine.
14.1.1867 - Le Pérou
déclare la guerre à
l'Espagne. ,
14.1.1907 - Séisme à
la Jamaïque: Kingston
détruit et 1000 morts.

Le FIS appelle à la résistance
L'Algérie dirigée par un conseil politico-militaire

Le pouvoir en Algene
était assuré de facto hier
par un conseil politico-
militaire, le Haut
Conseil de sécurité. Ce-
lui-ci a annoncé la veille
l'annulation du second
tour des élections législa-
tives. A Alger, où le
calme règne, le Front is-
lamique du salut (FIS), a
appelé hier soir le peuple
algérien à «se préparer à
toute éventualité pour
sauver le pays de la si-
tuation dangereuse dans
laquelle il se trouve».

«Nous appelons tous les anciens
combattants, les penseurs, les
dirigeants religieux, les officiers
et les soldats, les fils des martyrs,
les organisations sociales et tous
ceux qui aiment l'Algérie à se
dresser contre ce pouvoir», a dé-
claré le mouvement intégriste
dans un communiqué qui accuse
les autorités de trahison.

«La démission du président
est contraire à la Constitution.
Elle ouvre la voie à un large
complot en vue de nuire à l'Al-
gérie et au projet islamique.
L'acceptation de cette démission
par le Conseil constitutionnel
montre que ce pays est aux
mains d'un géant illégitime», ac-
cuse le FIS.

Depuis hier, le pouvoir est

Calme dans la capitale algérienne
Les habitants semblent s'habituer à la présence des blindés dans les rues d'Alger. (AFP)

exercé par le Haut Conseil de sé-
curité. Présenté dans la Consti-
tution comme un simple orga-
nisme consultatif, le Haut
Conseil s'est brusquement
transformé en organe de déci-
sion, à la faveur de la confusion
politique extrême provoquée de-
puis samedi soir par la démis-
sion du président Chadli Bend-
jedid et la dissolution de l'As-

semblée nationale, le 4 janvier,
annoncée rétroactivement.
TROIS MILITAIRES
Trois militaires occupent une
place prépondérante au sein du
Haut Conseil: les généraux-ma-
jors Khaled Nezzar, ministre de
la Défense nationale, Larbi Bel-
kheir, ministre de l'Intérieur, et
Abdelmalek Guenaizia, chef

d'état-major général de l'Armée
nationale populaire (ANP).

Les autres membres impor-
tants du Haut Conseil sont le
chef du gouvernement Sid Ah-
med Ghozali , le ministre de la
Justice Hamdani Benkélil , et le
ministre des Affaires étrangères
Lakhdar Brahimi.

Outre la décision de suspen-
dre le processus électoral, le

Haut Conseil s'est également at-
tribué , à titre «privisoire»,
«toutes les questions suscepti-
bles de mettre en cause l'ord re
public et la sécurité de l'Etat». Il
a annoncé aussi qu 'il siégerait
«en session permanente jusqu 'à
la solution du problème de la
vacance de la présidence de la
République» .

Hier, la situation est restée
calme dans la capitale, notam-
ment dans les bastions isla-
mistes. Depuis dimanche soir,
les dirigeants du FIS ont lancé
dans les mosquées des appels au
«calme» et à «ne pas répondre
aux provocations».

Par ailleurs , des sources bien
informées laissent entendre que
les principaux chefs militaires
algériens ont contraint le prési-
dent Chadli Bendjedid à démis-
sionner samedi. Ils avaient en ef-
fet acquis la certitude qu 'ils al-
laient être limogés à la demande
du FIS, en cas de victoire de ce-
lui-ci au second tour des élec-
tions législatives prévu jeudi
prochain, a-t-on appris hier à
Alger de sources bien informées.

De même source, il semble
que le président démissionnaire
aurait accepté de limoger les mi-
litaires au pouvoir à condition
que le FIS arrête de revendiquer
des élections présidentielles anti-
cipées dans la foulée des législa-
tives. De son côté, le FIS aurait
également accepté une «cohabi-
tation tranquille» avec le prési-
dent Bendjedid jusqu'à la fin de
son mandat présidentiel, en dé-
cembre 1993. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Afrique du Sud
Le Japon renoue
Le Japon et l'Afrique du
Sud ont rétabli hier des re-
lations diplomatiques au
niveau des ambassadeurs,
ouvrant la voie à une visite
du président sud-africain
Frederik de Klerk à Tokyo.

Tchad
La France durcit le ton
La France a prévenu le gou-
vernement tchadien que
son soutien futur dépen-
drait du respect des droits
de l'homme. Dix personnes
auraient été tuées la se-
maine dernière.

Prostitution forcée
Me a culpa japonais
Le gouvernement japonais
a reconnu hier ce qu'il a nié
pendant longtemps, à sa-
voir que lors de la Seconde
Guerre mondiale l'armée ja-
ponaise a contraint plu-
sieurs milliers de Coréennes
à pourvoir au repos de ses
guerriers, c'est-à-dire à se
prostituer.

Avoirs maliens en Suisse
Vaud enquête
Le canton de Vaud a été
chargé peu avant Noël par
le Département fédéral de
justice et police (DFJP) de
diriger l'enquête pour re-
trouver la trace en Suisse
des avoirs de l'ancien prési-
dent du Mali Moussa Trao-
ré. Plusieurs comptes ban-
caires de Tex-président du
Mali sont bloqués depuis
septembre dernier dans des
banques des cantons de
Vaud, Zurich, Neuchâtel et
Genève.

Togo
25 ans de pouvoir
Le chef de l'Etat togolais, le
général Gnassingbe Eyade-
ma, a assisté hier à un défilé
militaire et civil qui célébrait
la date anniversaire de sa
prise de pouvoir par un
coup militaire en 1967. La
manifestation, à laquelle
environ 6000 personnes
ont participé, a été boycot-
tée par le corps diplomati-
que, le premier ministre,
Joseph Kokou Koffigoh et
son gouvernement en de-
hors de trois ministres fi-
dèles au chef de l'Etat.

Inde
Cessez-le-feu en Assam
L'Inde a suspendu hier les
opérations militaires en As-
sam après la décision des
rebelles de cet Etat du
nord-est de cesser leur
campagne armée pour Tin-
dépendance et d'accepter
des négociations de paix.

Premier accord à Wasl f̂igton
I Proche-Orient: reprise des pourparlers de paix ,

Après trois semaines d'interrup-
tion, les négociations bilatérales
entre Israéliens et Arabes, sur la
paix au Proche-Orient, ont repris
hier à Washington, avec un ac-
cord entre les délégations israé-
lienne, jordanienne et palesti-
nienne sur la procédure de leurs
discussions.

La querelle sur les questions de
procédure bloquait les négocia-
tions bilatérales entre Israéliens
et Arabes. Mais la nouvelle série
d'entretiens risque d'être de
courte durée, les Israéliens ayant
annoncé leur volonté de quitter
Washington demain soir. Les
discussions entre Israéliens et
Syriens, d'autre part, piétinent.

Lors de la dernière série de
négociations, qui avait pris fin le
18 décembre, les trois chefs de
délégation ne s'étaient rencon-
trés que dans les couloirs du Dé-
partement d'Etat. «Je suis heu-
reuse d'annoncer que la phase
de la diplomatie de couloir est
terminée», a déclaré hier la

porte-parole palestinienne Ha-
nane Achraoui.

Le compromis adopté, pro-
posé par Israël et accepté par les
Palestiniens, consiste en la créa-
tion de deux commissions, l'une
sur les questions concernant les
territoires occupés et les Palesti-
niens, l'autre sur les questions
entre Israël et la Jordanie.
LES SOUHAITS
D'ISRAËL
Les Palestiniens demandaient de
pouvoir traiter séparément avec
les Israéliens, sans être accom-
pagnés des Jordaniens. Les Is-
raéliens, soutenus en cela par
l'administration américaine, re-
fusaient jusqu 'à présent.

Eliakim Rubinstein, le chef de
la délégation israélienne, a expli-
qué qu'une réunion générale en-
tre les trois délégations devait
avoir lieu hier après-midi, suivie
d'entretiens directs avec une dé-
légation composée de 11 mem-
bres, neuf Palestiniens et deux
Jordaniens. Une autre rencontre

est prévue aujourd'hui, avec une
délégation composée de neuf
Jordaniens et deux Palestiniens.

Mais les Israéliens ont tou-
jours l'intention de quitter Was-
hington demain soir, a expliqué
Yossef Ben Aharon, un des res-
ponsables de la délégation.
L'Etat hébreu souhaite que les
pourparlers aient lieu au
Proche-Orient, non à Washing-
ton.
ÇA PIÉTINE
Les pourparlers avec la Syrie
ont également repris, sans au-
cun progrès, et les deux déléga-
tions se sont accusées mutuelle-
ment de faire piétiner les discus-
sions.

Quant au premier ministre It-
zhak Shamir, interrogé par la
radio israélienne, il a déclaré:
«Nous avons peu de temps pour
parler, mais s'il y a des réponses
sérieuses du côté de nos parte-
naires de discussions, des pro-
grès peuvent être escomptés.»

(ap)

Un ancien ministre arrêté
I Japon: accusations de corruption

Un proche du premier ministre
japonais Kiichi Miyazawa, l'an-
cien ministre Fumio Aiwa , a été
arrêté hier à Tokyo. II est soup-
çonné d'avoir touché des pots de
vins d'une valeur de 630.000 dol-
lars (915.000 francs suisses)
d'une société sidérurgique au-
jourd'hui en faillite, a annoncé un
représentant du Parquet.

Constamment réélu député de-
puis 1969, M. Abe, qui avait oc-
cupé la fonction de secrétaire gé-
néral (ministre) de l'agence de
développement de Hokkaido et
Okinawa entre août 1989 à fé-
vrier 1990, a été arrêté après
avoir été interrogé par des mem-
bres du Parquet dans un hôpital
de Tokyo où il avait été hospita-
lisé dans la matinée pour une
maladie inconnue.

M. Abe, 69 ans, avait démis-
sionné de son poste de secrétaire
général de la faction Miyazawa
au sein du Parti libéral démo-
crate (PLD, au pouvoir) peu
après les premières révélations
de la presse japonaise sur son
implication dans le scandale.

«C'est très regrettable», a dé-
claré hier le porte-parole du
gouvernement japonais Koichi
Kato, qui a ajouté qu'une en-
quête serait ouverte pour tenter
de faire toute la lumière sur le
scandale. M. Miyazawa a pour
sa part démenti qu'une partie de
l'argent obtenu par M. Abe ait
été versée à sa faction.

Selon la presse japonaise, M.
Abe aurait , alors qu 'il était mi-
nistre, reçu de la compagnie si-

dérurgique Kyowa jusqu 'à 3,9
millions de dollars au total, qui
auraient notamment servi à fi-
nancer la campagne électorale
du PLD lors des élections légis-
latives de février 1990. Le Par-
quet soupçonne M. Abe d'avoir
accepté des pots de vins de
630.000 dollars de Kyowa en
échange de faveurs accordées à
cette société dans plusieurs pro-
jets de développement à Hok-
kaido.

La compagnie Kyowa a fait
faillite en novembre 1990, avec
quelque 1,6 milliard de dettes, et
son ancien vice-président de la
compagnie Goro Moriguchi,
soupçonné d'avoir versé les pots
de vins à M. Abe, est d'ores et
déjà en prison pour escroquerie,

(ats, afp)

Bush: popularité en baisse
Sondage aux Etats-Unis

Seulement 46% des Américains
approuvent la politique du pré-
sident George Bush. Avec ce ré-
sultat , M. Bush obtient le pour-
centage le plus bas depuis son
entrée à la Maison-Blanche, se-
lon un sondage USA Today-
CNN-Gallup publié hier.

Ce sondage réalisé six se-
maines avant les primaires du
New Hampshire, et dix mois
avant les élections présiden-
tielles, montre que 49% des

Américains estiment qu'il mérite
d'être réélu, contre 56% en no-
vembre dernier.

Le sondage USA-Today-
CNN-Gallup a été réalisé par té-
léphone sur un échantillon de
1433 adultes pendant que le pré-
sident Bush effectuait sa tournée
asiatique. Cette tournée est gé-
néralement jugée comme un
échec dans certains milieux poli-
tiques ainsi que dans la commu-
nauté des affaires, (ats, afp)

Appel cubain au dialogue
Relations entre La Havane et Washington

Les conditions sont réunies «pour
un dialogue ouvert et sur un pied
d'égalité qui permettrait de ré-
duire les tensions» entre Cuba et
les Etats-Unis, a affirmé di-
manche à La Havane un haut res-
ponsable du Parti communiste
cubain.

M. Jorge Risquet, membre du
comité central du PC, s'expri-
mait à l'issue d'une conférence
sur la crise des missiles d'octo-
bre 1962 qui s'est tenue à La Ha-
vane. Il a indiqué au cours d'une
conférence de presse que «la vo-
lonté de Cuba est de normaliser
les relations mais que cela dé-
pend de la volonté politique de
l'administration américaine».

L'ancien secrétaire d'Etat
américain à la Défense au mo-
ment de la crise, M. Robert Me

Namara , qui a assisté à cette
réunion - aux côtés notamment
du président Fidel Castro - a ré-
vélé par ailleurs que lors de la
crise il y avait 36 ogives nu-
cléaires à Cuba dont neuf instal-
lées et opérationnelles sur les
missiles déployés par l'URSS.

«Nous ignorions cette infor-
mation à l'époque et je l'ai moi-
même apprise vendredi», a indi-
qué M. McNamara. Robert
McNamara a déclaré que les
Etats-Unis et Cuba ne se me-
naçaient plus mutuellement et
devraient améliorer leurs rela-
tions. «U n'existe aujourd'hui
pas de menace, de la part de
Cuba, pour la sécurité des Etats-
Unis, je le dis t rès catégorique-
ment».

La crise de 1962 avait fait
courir au monde le risque d'une
guerre nucléaire, (ats, reuter)

Australie: rires de crocodiles
Le cyclone Mark, qui s'est abat-
tu vendredi sur la pointe nord-
est de l'Australie, a fait des heu-
reux, les crocodiles: les sauriens
se sont rués hier sur les carcasses
d'une soixantaine de baleines
échouées sur une plage de Wei-

pa (Queensland), en raison de
l'ouragan. L'endroit est très iso-
lé et les baleines n'ont été décou-
vertes qu 'hier. Vingt-quatre ba-
leines avaient survécu à la houle
et au vent , mais sont mortes
d'épuisement, (ap)

INSOLITE



Pour le Littoral neuchâtelois, le SEREI -
Service d'entraide et d'information de l'As-
sociation Suisse des Invalides - engage

un(e) assistant(e) social(e)
à temps complet, éventuellement à
temps partiel.
Nous demandons:
- un diplôme dans le domaine social ou un

titre jugé équivalent;
- de l'intérêt pour les personnes handica-

pées et plus spécifiquement pour les per-
sonnes souffrant de troubles psychiques;

- la capacité de travailler seul(e) et d'assu-
mer un horaire irrégulier;

- de l'expérience professionnelle.
Nous offrons:
- un poste de travail indépendant et le sou-

tien d'une petite équipe motivée. .

I Renseignements et candidature jusqu'au
25 janvier auprès de M. Pierre Cerf, direc-

I

teur du SEREI, rue du Vieux-Cime-
tière 5, 2302 La Chaux-de-Fonds, !
? 039/28 31 58.

132-603948
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Restaurant cherche

GÉRANT
AVEC PATENTE

Offres sous chiffres W 28-719999 à r ¦
Publicitas, case postale 1471, ^
2001 Neuchâtel 1.

^fl|ttk Nous cherchons

f [fi
T
S^f ï̂ 

pour 
le restaurant du

^̂ ^̂ rll̂ S 
personnel 

de Cartier

une employée
polyvalente

à plein temps et

une employée
polyvalente

à mi-temps,
habiles, de bonne présentation, cons-
ciencieuses et ponctuelles.
Suissesses ou permis de travail vala-
bles.
Date d'entrée: 1er février ou à conve-
nir.
Faire offres de service manuscrites dé-
taillées â DSR, référence 154, case
postale 2203, 1110 Morges 2.

22-6633

Brasserie au centre ville de
La Chaux-de-Fonds, cherche
pour le 1 er février 1992

- cuisiniers
qualifiés

- sommeliers(ères)
<p 039/28 07 96 r
de 12 à 14 heures et de 18 à
20 heures. 132-603766
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14.1.1858 - Un complot
de l'Italien Felice Orsini
contre Napoléon III est
déjoué.
14.1.1912 - Formation
d'un ministère Poincaré
en France.
14.1.1918 - Arrestation
sur accusation de trahi-
son de Joseph Ca il taux,
ancien président du
Conseil français.

L'ONU envoie son avant-garde
Yougoslavie: le cessez-le-feu tient bon

Le cessez-le-feu était gé-
néralement respecté hier
pour la dixième journée
consécutive en Croatie.
Une cinquantaine d'ob-
servateurs des Nations
Unies, avant-garde des
10.000 casques bleus
prévus par le plan de
paix de l'ONU, sont at-
tendus mardi à Belgrade
et Zagreb. Le Vatican a
officiellement reconnu
hier l'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie.

Une trentaine d'observateurs
des Nations Unies doivent arri-
ver aujourd'hui à Belgrade et
vingt-cinq à Zagreb avec pour
mission de surveiller l'applica-
tion du cessez-le-feu, a indiqué
l'agence Tanjug.

Lord Carrington , médiateur
de la Communauté européenne
(CE) dans la crise yougoslave, a
quitté Londres hier pour New
York où il doit rencontrer

M. Wilson , le chef des observateurs de l'ONU pour la Yougoslavie
Cinquante envoyés des Nations Unies précéderont 50.000 casques bleus. (AP)

l'émissaire spécial du secrétaire
général de l'ONU Cyrus Vance.
Lord Carrington a exprimé l'es-
poir de voir les 10.000 casques

bleus de l'ONU bientôt dé-
ployés en Croatie.

Le cessez-le-feu signé le 2 jan-
vier à Sarajevo a été générale-

ment respecté depuis, contraire-
ment aux quatorze cessez-le-feu
conclus précédemment, levant
ainsi l'un des principaux obsta-

cles à l'envoi d'une force des Na-
tions Unies en Croatie où la
guerre civile a fait plus de 10.000
morts depuis juillet , selon des
sources croates.

Le principal obstacle à l'arri-
vée de casques bleus reste toute-
fois le refus du président de la
«république serbe de Krajina»
Milan Babic, qui s'oppose à la
présence de troupes de l'ONU
sur le territoire de cette républi-
que autoproclamée en Croatie.
LA KRAJINA BLOQUE
Le plan Vance, auquel ont sous-
crit la Serbie, la Croatie et l'ar-
mée yougoslave prévoit le dé-
ploiement des casques bleus
dans trois régions de Croatie
dont deux (Slavonie orientale et
Krajina) font partie de la «répu-
blique serbe» de M. Babic, qui a
peu à peu échappé au contrôle
de son ancien allié et protecteur
Slobodan Milosevic, le prési-
dent de la Serbie.

Par ailleurs, le Vatican a en-
voyé hier un message aux répu-
bliques de Croatie et de Slové-
nie, majoritairement catholi-
ques, reconnaissant leur indé-
pendance et leur souveraineté,

(ats, afp, reuter)

Solidarité immobilise la Pologne
Grève générale d'une heure pour protester contre la hausse des prix

Plusieurs dizaines de milliers de
travailleurs polonais, protestant
contre la hausse du prix de l'éner-
gie, ont observé hier une grève gé-
nérale d'une heure dans tout le
pays. Ils répondaient à l'appel du
syndicat Solidarité, qui organi-
sait sa première action revendica-
tive à l'échelle nationale depuis la
chute du communisme en 1989.

La grève a bien été suivie, en
particulier dans les grandes en-
treprises et les régions les plus
touchées par le chômage, a-t-on
indiqué de source syndicale. Se-
lon un dirigeant de Solidarité 70
à 80% des salariés ont suivi le
mouvement, tacitement soutenu

par le président Lech Walesa.
C'est le plus important depuis
les grandes grèves d'août 1988
qui ont entraîné la chute du ré-
gime communiste en Pologne.

Le syndicat Solidarité, qui re-
vendique deux millions de mem-
bres (contre dix millions au 3$?
but des années 80), protestait
contre la hausse non négocia?
du prix de l'électricité (+20%),
du gaz (+70%) et du chauffage
municipal (+100%), intervenue
le 1er janvier. Malgré la montée
du mécontentement social, le
premier ministre Jan Olszewski
a affirmé que l'état «catastro-
phique» de l'économie ne per-
mettait pas d'annuler la hausse
des prix.

En revanche, il a téléphoné
hier au président de Solidarité,
Marian Krzaklewski, pour l'as-
surer que le gouvernement exa-
minerait dès aujourd'hui les re-
vendications du syndicat.
#)UVELLE GRÈVE
^ans 

la 
capitale, où ni les trans-

ports en commun, ni les écoles
n'ont cessé le travail, l'activité a
été peu perturbée.

Une nouvelle grève générale
est annoncée jeudi, cette fois à
l'appel du syndicat ex-commu-
niste OPZZ et du mouvement
radical Solidarité-80 contre le
chômage et la «situation dés-
espérée de la majorité de la po-
pulation», (ats, afp)

Eltsine doit démissionner
Selon le président du Parlement russe

Une des principales personnalités
de l'Etat russe, le président du
Parlement Rouslan Khasboula-
tov, a déclaré hier que Boris Elt-
sine devrait démissionner du gou-
vernement parce qu'il cumule de-
puis deux mois les fonctions de
premier ministre et de président
de la Russie.

M. Khasboulatov considère que
M. Eltsine devrait prendre ses
distances avec le gouvernement
de la Fédération même si, à ses
yeux, le président reste, avec le
Parlement, le «garant de la sta-
bilité des structures de l'Etat».
«La situation est devenue telle
que, soit on propose au prési-
dent de changer un gouverne-

ment pratiquement incapable,
soit conformément à la constitu-
tion le Soviet suprême (Parle-
ment) le fait lui-même», a décla-
ré M. Khasboulatov.
SUCCESSEURS
Selon l'agence Interfax citant
des sources proches du président
russe, M. Eltsine aurait déjà dé-
cidé de se concentrer sur son
poste de président.

Parmi ses possibles succes-
seurs à la tête du gouvernement,
Interfax cite le maire de Saint-
Pétersbourg Anatoli Sobtchak,
le vice-président russe Alexan-
dre Routskoï ou encore le chi-
rurgien ophtalmologiste Svia-
toslav Fiodorov. (ats, afp)

Bulgarie
Jelev en tête
Le président sortant Jelio
Jelev a obtenu 44,58% des
voix au premier tour des
élections présidentielles en
Bulgarie dimanche dernier,
selon les résultats du dé-
pouillement de 99% des
bulletins. Le juriste Velko
Valkanov soutenu par l'an-
cien PC a obtenu 30,47%.

Affaire Maxwell
Le silence des fils
Refusant de participer à un
«procès télévisé avant la
lettre», lan et Kevin Max-
well ont invoqué hier le
«droit au silence» pour.ne
pas répondre aux questions
d'une commission parle-
mentaire sur l'effondrement
de l'empire de presse de
leur défunt père. L'au-
dience avait pour objet
d'obtenir des éclaircisse-
ments sur le détournement
de 400 millions de livres
des caisses de retraite du
groupe Maxwell.

BRÈVES

ET Au cœur de la vieille ville 
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_ S GÉRANCE
^=̂ =̂ ^ CHARLES BERSET

l̂ ĵ LA CHAUX-DE-FONDS
m V 039/23.78 33

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

LOCAUX
pouvant convenir pour profession libérale,

ateliers, salle de gym, environ 200 m2.
A aménager au gré du preneur.

BUREAUX
de 5 pièces, réception et W.-C, tout
confort, ascenseur, rue Léopold-Robert

LOCAL
chauffé à l'usage d'atelier, rue Jardinière,

loyer de Fr. 390.-

PLACES DE PARC
extérieures, rues Numa-Droz et Entrepôts

i 470-119 Jv L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS y

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce
meublé, cuisine

entièrement agen-
cée, TV, vidéo. Libre

tout de suite,
p 021/964 83 00

077/21 69 29
442-171

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3V2 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitroceram,

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

<p 021/964 8300
077/21 69 29

442-171022

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord do
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-207106

22-3728

A louer local de 300 m2
bien centré, en bordure d'une route principale à
La Chaux-de-Fonds. Conviendrait pour dépôt,
atelier ou bureaux.
Téléphoner au 039/23 14 60.

470-371-

r 

¦ 

^j |_gjâî|§^J j
ï A louer 

J

\ 2 locaux commerciaux j
| Fritz-Courvoisier 8 rénové
| Rez-de-chaussée Est:
f 70 m2, divisible, entrée indépendante,
g vitrine, W.-C, part aux machines à laver |
¦ et à sécher. Fr. 900.- + charges.
| Sous-sol:

16,5 m2, entrée indépendante au sud, J
i sur une zone piétonne. Sans chauffage,
« ni eau. Fr. 250.-.
¦ Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.

1 Disponible immédiatement ou pour date à conve- |
t nir. |

> Pour visiter el traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

_ i 2300 La Chaux-de-Fonds
I S Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87

v:. J

f mmmm ^mm\\*\ ̂ \

Tout de suite
ou pour date à convenir

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez, tout confort
Fr. 940.-+ charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

28-182

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEtOISE

OES PESANTS B COUtrriEHS EN IMMEUBLES
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SMW ^̂  ̂ ¦ ^B̂ S f̂BHnfibjlj ^̂ ^rW ^̂ mi%^

'
^^̂  WîÂ 

Passez d' abord à l'UNIP
ar ' I B I B BBBBBBI -  ̂ BF I I  I
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

Cabinet vétérinaire,
Val-de-Travers, cherche

aide vétérinaire
si possible avec expérience,
pour un emploi de 50 à 80%.
Entrée dès que possible.
Faire offre sous chiffres
U 28-720162 à Publicitas,
case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1.

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande. Nous cherchons tout de suite ou
à convenir
2 électriciens
2 monteurs sanitaires
Pendant votre stage vous avez la possibi-
lité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Liidi (il parle aussi le
français), C 01/945 08 70 WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10 â 12
heures. Mi .30e

Cherchons
collaboratrices
en cosmétiques,

dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
|? 037/63 30 84
8 à 20 heures,

non-stop.
17-6010

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



SUPER SOLDES
JUSQU'A 70%

Vente spéciale du 13 janvier au 1 er février 1992
10% sur les articles non soldés à l'exception de la corseterie et bonneterie

CORSETS Ç=|1B§ LINGERIEvTécTaai?saésin iLOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

132-12513

»
Home «Le Foyer»
Pour personnes âgées

-****»-- Rue Neuve 5, 2314 La Sagne
<P 039/31 52 28

En perspective de notre nouveau bâtiment
CHERCHONS tout de suite ou â convenir

infirmier (ère)-chef
AVEC
- formation ICUS ESEI;
- expérience professionnelle;
- sens de l'organisation;
AINSI QUE OES

infirmiers(ères)
infirmières-assistantes
NOUS VOUS OFFRONS:
poste à responsabilité à plein temps ou partiel, travail indé-
pendant conditions d'engagement ANEMPA.
Veuillez adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae
et diplômes à l'adresse ci-dessus ou prendre contact avec
M. A. Crivelli.

132-500228

Cherche
PEINTRE EIM CARROSSERIE
avec expérience, apte à travailler de manière indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 Le Locle p 039/31 82 80

157-1406»

¦ COURS POUR ENFANTS m
JARDIN D'ANGLAIS*/ D'ALLEMAND

DACTYLOGRAPHIE
INFORMATIQUE

PIANO *GUITARE
ATELIER MUSICAL

YOGA JONGLAGE
AÏKIDO EQUITATION
*NATATION *AQUAJEU

INITIATION A LA DANSE
*DANSE CLASSIQUE

* également au Locle: tél.: 039/ 31 38 32

école-club RUE JAQUET-DROZ 12migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Vidéotex: *4003# . 28-02 039/ 23 69 44

«fryfffgfl» NOTRE OBJECTIF POUR «92»

VOUS FAIRE RÉALISER
D'IMPORTANTES ÉCONOMIES !

Ford Courier, «the little Giant»
• Volume de chargement: # Charge utile: 590 kg

2,5 m3

• Version fourgon ou break JÊÊP T
~ 

N
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Ford Transit (97 ch !)f «the big Giant»
• Disponible en fourgon, break, bus ou

châssis-cabine
• Charge utile: 1050 - 1850 kg

^̂ ^m ĝag-^^ Des offres imbattables!

B| 
Bonne et heureuse
année 1992...

P avec 
 ̂ j pl

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
132-12007

_ 
^̂

^Nous offrons une place de

vendeuse
i à temps complet

à jeune fille ou jeune dame ayant si possible un
| CFC ou de l'expérience dans la vente.

i H Faire offre ou se présenter:
KM 132-12191 BJ

| cherchent pour les Chemins de fer des Montagnes
I neuchâteloises

un électricien
l ou

un mécanicien-électricien
pour le service des ateliers, des installations de sécuri-
té et de la traction pour la conduite des automotrices.
Lieu de stationnement: Les Ponts-de-Martel.
Entrée en service: â convenir.
Les offres de service manuscrites, avec prétentions de
salaire et annexes usuelles, doivent être adressées à:
Section du personnel CMN/RVT, avenue Daniel-
JeanRichard 8, 2114 Fleurier, <p 038/61 41 41.

132-12478 ;Ç;

MLJB Votre future place de travail ? «LJË
B̂ ^B 

Nous cherchons pour notre filiale 
P JSI à La Chaux-de-Fonds iSESÉl

Q COLLABORATRICE O
| pour entrée tout de suite ou à convenir, rf ĵi

fll̂ J Nous offrons, à personnes compétentes et 
H^̂ fl

I è l'esprit ouvert, une place stable et bien I
I payée, dans un team sympathique. En tant I
I qu'entreprise de pointe dans la branche, I

Ĥ ^Hj nous pouvons préparer les futurs collabo- B̂ ^B
fl^̂ B rateurs dans notre propre centre de forma- Htaafij

I tion ' È8*TMI Veuillez adresser votre offre, avec curricu- fl ĴI. lum vitae à: Minit 1 S.A.. 3, chemin de l'Aulne, I
r̂ m̂ 1212Grand-Lancy flf ™̂¦̂ ¦flj 520-811 BM̂ B

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 35,3,50 356.50
Lingot 15.850.— 16.100 —
Vreneli 97— 102.—
Napoléon 91.75 95.75
Souver. $ new 83.— 86 —
Souver. $ old 84.25 90.25

Argent
$ Once 4.06 4.08
Lingot/fcg 176.— 191.—

Platine
Kilo Fr 14.950.- 15.250.—

~~ 
CONVENTION OR

Plage or 16.300.—
Achat 15.880 —
Base argent . 230.—

INDICES
10/1/92 13/1/92

Dow Jones 3199,40 3185,60
Nikkei 22381,90 21696,80
CAC 40 1837,40 1829,07
Swiss index 1087,97 1084,93

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

10/1/92 13/1/92
Kuoni 13500.- 13800.-
Calida 1320.- 1310.—

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 760.— 760.-
Crossair p. 330.— 330.—
Swissair p. 700.— 699.—
Swissair n. 510.— 525 —
LEU p. 1660.- 1630-
UBS p. 3660.— 3610.—
UBS n. 775.— 765 —
UBS b/p. 145.- 144.-
SBS p. 306.— 302.—
SBS n. 276.- 274.-
SBS b/p. 272.- 270-
CS p. 1825.- 1820.-
CS n. 345.— 346 —
BPS 990.- 980.-
BPS b/p. 97.- 96.-
Adia p. 408— 410 —
Elektrowatt 2510.— 2510.—
Forbo p. 2070.— 2050-
Galenica b.p. 350.— 350 —
Holder p. 4410.- 4380.-
Landisn. 1080.- 1040.—
Motor Col. 1150.— 1150.—
Moeven p. 3500.— 3350 —
Bùhrle p. 247.- 240 —
Bùhrle n. 93.— 90.—
Schindler p. 3720— 3700.—
Sibra p. 250 - 242 —
Sibra n. 255.- 250.—
SGS n. 1420 - 1420 —
SMH 20 190- 190.—
SMH 100 755.- 745.—
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2700.— 2720 —
Reassur n. 2240.— 2230.—
W'thur p. 3630.— 3580 —
W'thur i>. 3050— 3060.—
Zurich p. 4480.— 4480 —
Zurich n. 3850.— 3860 —
BBC IA 3490- 3520 —
Ciba p. 3290- 3280.-
Ciba n. 3090.— 3100 —
Ciba b.p. 2950- 2950.-
Jelmoli 1300.- 1280.-

Nestlé p. 8890.- 8880.-
Nestlé n. 8780.- 8780.-
Nestlé b.p. 1715.— 1720.—
Roche p. 4260.— 4230.—
Roche b.j . 2770.— 2760.—
Sandoz p. 2580.— 2560.—
Sandoz n. 2560.— 2560.—
Sandoz b.p. 2490.— 2470.-
Alusuisse p. 880.— 866.—
Cortaillod n. 6000.— 5900.—
Sulzer p. 4450.— 4450.—
H PI p. 140.- 150.-

10/1/92 13/1/92
Abbott Labor 90.75 92.75
Aetna LF 60.50 60.75
Alcan alu 28.25 28.25
Amax 25.50 24.50
Am Cyanamid 92.— 90.75
An 57.50 57.-
Amoco corp 64.75 65.25
ATL Richf 143.- 142.50
Baker Hug 27.- 26.25
Baxter 55.— 55.—
Boeing 67.75 68.50
Unisys 6.65 6.70
Caterpillar 61.— 60 —
Citicorp 14.50 14.75
Coca Cola 111.- 111.50
Control Data — —
Du Pont 64.50 64.25
Eastm Kodak 66.75 66.75
Exxon 80— 81.50
Gen. Elec 103.50 103.50
Gen. Motors 44.50 44.25
Paramount 55.75 56.25
Halliburton 3625 38.50
Homestake 22.— 20.75
Honeywell 97.75 98.25
Inco ltd 43.50 43.25
IBM 126.50 126.50
Litton 123.- 125.50
MMM 130.— 132.—
Mobil corp 89— 89.75
Pepsico 48.50 47.50
Pfizer 119.- 117.50
Phil Morris 112.— 111. —
Philips pet . 31.— 31.50
ProctGamb 128.— 130.50

Sara Lee 74.75 75 —
Rockwell 37.25 37.50
Schlumberger 82.75 83.25
Sears Roeb 51.50 54.50
Waste M 60.75 61-
Sunco inc 41.25 41.75
Texaco 80.50 81.25
Warner Lamb. 108.50 108.50
Woolworth 43— 42.50
Xerox 93.25 94.50
Zenith el 10.50 10.75
Anglo AM 56.75 66.25
Amgold 101.- 99-
De Beers p. 40.— 39.75
Cons. Goldf 35.50 35.50
Aegon NV 97.75 98.25
Akzo 105- 105.50
ABN Amro H 34- 34.50
Hoogovens 36.75 36.—
Philips 23 50 23.25
Robeco 76.25 75.50
Rolinco 77.— 76.—
Royal Dutch 113- 113-
UnileverNV 141.50 141.—
BasI AG 203.50 206.50
Bayer AG 257 - 255.-
BMW 446.— 446.—
Commerzbank 229— 228.50
Daimler Benz 661.— 664.—
Degussa 267.— 270 —
Deutsche Bank 611.— 615.—
Dresdner BK 302.- 300.-
Hoechst 203.50 202.50
Mannesmann 232.— 229.50
Mercedes 501.— 503 —
Schering 718.— 722.—
Siemens 565.— 574.—
Thyssen AG 189.- 188.50
VW 266.- 268 —
Fujitsu Ltd 8 80 8.70
Honda Motor 15— 15 —
Nec corp 13— 12.50
Sanyo electr. 5.35 5.20
Sharp corp 14— 14 —
Sony 44.75 44.50
Norsk Hyd n. 31.- 30.75
Aquitaine 93.— 95.—

10/1/92 13/1/92
Aetna LF & CAS 44%
Alcan 20'/4

Aluminco of Am 61%
Amax Inc 17%
Asarco lnc 19%
AH 41.-
Amoco Corp 47%
Atl Richfld 104%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 4%
Can Pacil 15%
Caterpillar 41%
Citicorp 12-
Coca Cola 78%
Dow chem. 53%
Du Pont 46%
Eastm. Kodak 48-
Exxon corp 59%
Fluor corp 43%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 75%
Gen. Motors 31.-
Halliburton _ 27%
Homestake 7  ̂ 14%
Honeywell t> 70%
Inco Ltd y 31%
IBM Q- 90%
ITT -r 56-
Litton lnd ?Z 91%
MMM y 95%
Mobil corp Z 65%
NCR 108.-
Pacific gas/elec 30%
Pepsico 34%
Pfizer inc 84%
Phil. Morris 79%
Phillips petrol 23%
Procter 81 Gamble 94%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 38%
Sun co 29%
Texaco inc 59%
Union Carbide 23-
US Gypsum 1%
USX Corp. 25%
UTD Technolog 53%
Warner Lambert 77-
Woolworth Co 30%
Xerox 68%
Zenith elec 8%
Amerada Hess 45%
Avon Products 45%
Chevron corp 68%
UAL 148%
Motorola inc 70%

Polaroid 3 25%
Raytheon O 82%
Ralston Purina LU 58.-
Hewlett-Packard CC 58%
Texas Instrum — 32%
Unocal corp <£ 21 %
Westingh elec O 19-
Schlumberger 2 60%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

¦yOBH»j^̂ lJflBS™h
10/1/92 13/1/92

Ajinomoto 1360.— 1300 —
Canon 1380.— 1360.—
Daiwa House 2000.— 1950.—
Eisai 1690.- 1720.—
Fuji Bank 2320.- 2190.-
Fuji photo 2790.— 2780.—
Fujisawa pha 1430.— 1420.—
Fujitsu 814.— 795.—
Hitachi chem 910.— 893 —
Honda Motor 1390.— 1390.-
Kanekafuji 625.— 611.—
Kansai el PW 2850.- 2740.-
Komatsu 740.— 720.—
Makita El 1910.— 1900.—
Marui 1790.- 1730.-
Matsush el L 1390.- 1360 —
Matsush el W 1270.- 1260.—
Mitsub. ch. Ma 830.— 830—
Mitsub. el 557— 550.-
Mitsub. Heavy 692.— 683.—
Mitsui co 735— 720 —
Nippon Oil 890.— 855 —
Nissan Motor 656.— 640 —
Nomura sec. 1590.— 1540.—
Olympus opt 1300.— 1290.—
Ricoh 592.— 600.—
Sankyo 2600.— 2510.-
Sanyo elect 495.— 483.—
Shiseido 1710.— 1690-
Sony 4020.- 4000.-
Takeda chem. 1260— 1240 —
Tokyo Marine 1270 — 1230.—
Toshiba 612.- 613.-
Toyota Motor 1430.— 1390 —
Yamanouchi 2810.— 2780.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.43
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.45 2.60
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 86.75 90.75
100 fl. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.20 4.45
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut 12.40 13-
100 escudos 0.93 1.08
100 yens 1.05 1.15

DEVISES
1$US 1.3825 1.4155
1$ canadien 1.1990 1.2290
1£ sterling 2.4925 2.5555
100 FF 25.85 26.35
100 lires 0.1163 0.1193
100 DM 88.10 89.90
100 yens 1.0970 1.1250
100 fl. holland. 78.25 79.85
100 fr belges 4.2780 4.3640
100 pesetas 1.3770 1.4190
100 schilling aut. 12.52 12.78
100 escudos 1.0075 1.0385
ECU 1.7935 1.8295
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14 janvier 1978 -Le
«ministre des Affaires
étrangères», Pierre
Aubert entreprend un
voyage de 15 jours en
Afrique occidentale, à la
tête d'une délégation de
cinq membres. Cette
visite concerne le
Nigeria, le Cameroun, la
Haute-Volta (Burkina
Faso}, la Côte d'Ivoire et
le Sénégal. Aux critiques
émises, le conseiller
fédéral rétorque qu 'il
s 'agit avant tout de
raffermir les liens d'ami-
tié avec ces Etats, qui
nous connaissent mal.

Cent huit boxeurs sur le ring du GATT
Uruguay Round : les négociations reprennent sous la pression paysanne à Genève

Les 108 participants de
l'Uruguay Round du
GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et
le commerce) ont accep-
té hier de poursuivre les
négociations commer-
ciales en vue de les
conclure dans les se-
maines à venir, a indiqué
David Woods, porte-pa-
role du GATT, hier à
Genève à l'issue de la
séance du Comité des né-
gociations commerciales
(CNC), qui chapeaute
les négociations. Les né-
gociateurs ont par ail-
leurs accepté le plan de
travail proposé par le
Suisse Arthur Dunkel,
directeur général du
GATT.
Quelque 35 délégations, dont
celle de la Suisse, se sont pro-
noncées sur le projet d'accord fi-
nal présenté en décembre par M.
Dunkel. Les délégués vont
poursuivre les négociations sur
l'accès au marché, domaine
dans lequel un énorme travail
reste encore à faire, selon M.
Dunkel.

Le groupe de négociation sur
l'accès au marche travaillera
aussi sur certains aspects du
dossier agricole, notamment sur
les engagements spécifiques des
parties en matière de soutiens
internes et de la concurrence à
l'exportation pour les produits
agricoles. Les participants conti-
nueront en outre leurs négocia-
tions sur les engagements ini-
tiaux dans le domaine des ser-
vices.

Enfin , le paquet global, que
M. Dunkel avait déposé en dé-
cembre et qui contient l'ensem-
ble du travail effectué en cinq
ans de négociations, pourra être

ajusté par des amendements
ponctuels et limités. Ces ajuste-
ments seront négociés à la de-
mande des Etats membres de
l'Uruguay Round par les chefs
de délégations seulement. Ils ne
devront pas mettre en cause
l'équilibre du paquet.
La délégation suisse s'est pro-
noncée en faveur de la poursuite
des négociations. Mais elle a es-
timé, devant le CNC, que le pro-
jet de M. Dunkel ressemble plus
à une juxtaposition de résultats
potentiels des thèmes de négo-
ciation qu'à leur intégration
équilibrée en un tout cohérent.
Il reste un besoin de rétablir un
meilleur équilibre entre l'appa-
reil des règles, décevantes en
elles-mêmes, et les modalités de
leur mise en œuvre, selon la délé-
gation suisse.

Par ailleurs, des efforts parti-
culiers devront encore être déve-
loppés dans le domaine de
l'agriculture, tant pour ce qui est
du concept de la tarification gé-
néralisée des mesures de protec-
tion à la frontière, que dans le
domaine des sauvegardes, des
délais de transition et de la
concurrence à l'exportation, a
indiqué la délégation suisse, se-
lon le texte de l'allocution distri-
bué à l'issue de la réunion.

Les représentants des Etats
participants aux négociations de
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT) avaient été accueillis,
hier en début d'après-midi au
siège du secrétariat du GATT à
Genève, par une délégation
d'une vingtaine d'organisations
françaises qui s'opposent aux
négociations.

Ces organisations ont offert
aux négociateurs des bouteilles
d'un «Grand Cru du GATT»,
«produit n'importe où et n'im*>--
porte comment, selon £ dès }
normes sanitaires laxistes inter-"n
na.tionalement garanties», indi-
quait son étiquette. Les manifes-
tants étaient tenus légèrement à
l'écart de l'entrée directe du
GATT par Une douzaine de po-
liciers, (ats)

La délégation suisse au GATT
En mains, la bouteille «Grand cru du GATT, produit n'importe où, n'importe comment,
pour n'importe qui», des opposants à la négociation. (Keystone)
—"——————————— ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ —"—i

La guerre aux Européens
Le président George Bush a déclaré hier la guerre
aux Européens dans le dossier agricole du Gatt. II
a accusé la CEE de se réfugier derrière le «rideau
de fer du protectionnisme» et annoncé qu'il n'ac-
cepterait aucun accord .sur le GATT qui ne pren-
drait pas en compte des réductions des subventions

«agricoles en Europe. M. Bush a souligné que les
Etats-Unis ont souffert des «subventions injustes»
accordées par les Européens à leurs agriculteurs.
«Nous n'allons pas laisser l'agriculture américaine
désarmer unilatéralement», a-t-il dit.

A la reprise des négociations à Genève, les

Etats-Unis, la CEE et le Japon ont réexprimé
leurs désaccords avec le rapport de Arthur Dun-
kel, directeur général du GATT. Mais la CEE
trouve que ce rapport va trop loin dans la demande
de réduction des subventions agricoles et textiles,
alors que les Etats-Unis pensent qu'il ne va pas as-
sez loin. 

De son côté, le représentant de la CEE Tran
Van-Thinh a estimé que le rapport Dunkel devrait
être «sérieusement amélioré» dans le domaine des
réductions des subventions agricoles, avant que la
CEE puisse l'accepter.

Aux urnes, citoyens!
Nombre record de référendums après une même session

Le peuple suisse devra se pronon-
cer sur le nombre record de cinq
objets adoptés lors de la même
session des Chambres fédérales.
Les comités référendaires ont dé-
posé vendredi dernier et lundi les
signatures recueillies contre les
Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods, la réforme du
Parlement, l'allégement des
droits de timbre et le nouveau
droit foncier rural.

Outre le référendum contre les
NLFA (voir en page 1), les op-
posants au nouveau droit fon-
cier rural et à la réforme du Par-
lement ont déposé leurs référen-
dum respectifs hier à Berne. Le
comité référendaire contre le
nouveau droit foncier rural a dé-
posé hier les 66.392 signatures
qu'il a recueillies. Ce référen-
dum, lancé par des représen-
tants romands des partis bour-
geois et des milieux patronaux,
estime qu'il est aberrant de vou-
loir réserver 90% du territoire
suisse à 5% de la population. Il
qualifie d'«utopie» le slogan
«La terre aux paysans», qui
constitue le principe de base du
nouveau droit foncier rural.

Le troisième référendum dé-
posé hier, contre la Réforme du
Parlement, a obtenu quelque
60.000 signatures. Le comité ré-
férendaire, composé de quatre
étudiants de l'Ecole de hautes
études de Saint-Gall, bénéficiait
du soutien de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM). Il es-

time que la reforme du Parle-
ment coûterait trop cher - 30
millions de francs par année - et
ne rendrait pas le législatif plus
efficace.
UN TABAC POUR LE FMI
Plusieurs organisations de
gauche opposées à l'adhésion de
la Suisse aux institutions de
Bretton Woods - le Fonds mo-
nétaire international (FMI) et la
Banque mondiale - avaient dé-
posé plus de 57.000 signatures
vendredi dernier déjà. Un comi-
té de droite, proche du conseiller
national Christoph Blocher
(UDC/ZH), a recueilli de son
côté 40.000 signatures contre le
même objet. Il les a déposées à
Berne hier, pour qu'elles vien-
nent s'ajouter à celles du comité
tiers-mondiste.

Le Parti socialiste avait lui
aussi déposé vendredi plus de

61.000 signatures contre 1 allé-
gement des droits de timbre. Les
socialistes, soutenus par les syn-
dicats, entendent s'opposer au
«putsch» de la droite du Parle-
ment qui avait décidé d'accorder
un «cadeau fiscal» de 400 mil-
lions de francs aux banques.
AUX URNES
La Chancellerie fédérale devra
encore confirmer officiellement
que les cinq référendums ont
abouti. Ce serait la première fois
dans l'histoire de la Suisse que
cinq référendums aboutissent
contre des objets décidés lors
d'une même session parlemen-
taire. Un autre référendum,
contre la loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales, a échoué.
Le délai référendaire n'a pas été
utilisé pour onze autres objets
adoptés lors de cette même ses-
sion, (ats)

Initiative contre
une «police fouineuse»

L'initiative populaire fédérale «S.O.S. - pour une Suisse sans po-
lice fouineuse» a officiellement abouti. La «Feuille fédérale», da-
tée d'aujourd'hui, constate que sur 107.709 signatures déposées,
105.664 sont valables.

Lancée par divers mouvements de gauche à la suite de l'affaire
des fiches, cette initiative demande que la Constitution fédérale
soit complétée par les dispositions suivantes: «La police politique
est abolie. Nul ne peut être surveillé dans l'exercice des droits
d'opinion et des droits politiques. La poursuite des actes punissa-
bles demeure réservée.» (ats)

Genève: procès Safra contre «L'Hebdo»

Il y aura un second procès entre
le banquier Edmond Safra et les
journalistes de «L'Hebdo». Il se
déroulera, en principe, le 4 mai
prochain devant la Chambre pé-
nale de la Cour de justice de Ge-
nève.

Jacques Pilet, ancien rédacteur
en chef de «L'Hebdo», et le jour-
naliste Jean-Claude Buffle ont
en effet fait appel contre le juge-
ment prononcé le 17 décembre
dernier par le Tribunal de police
de Genève. Après les avoir re-

connus coupables de diffama-
tion envers le banquier Safra ,
celui-ci les avait condamnés à 10
jours d'emprisonnement avec
sursis, à 5000 francs d'amende et
à la publication du jugement
dans 15 journaux.

Le Tribunal de police avait
estimé que les journalistes
n'avaient pas réussi à montrer
que leurs propos étaient
conformes à la vérité et qu 'ils
n'étaient pas de «bonne foi» en
écrivant les articles en cause.

(ats)

Journalistes en appel

La frayeur des Sédunois
Accident d'avion en Valais

Une panne d'essence est à l'ori-
gine de l'accident d'avion qui
s'est produit dimanche peu avant
17 h 30 en ville de Sion. Après
avoir rencontré le pilote hier ma-
tin, l'enquêteur de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, Rémy
Henzelin, a été en mesure d'éta-
blir ce fait. Bien des questions
subsistent néanmoins sur les rai-
sons qui ont poussé le pQote à re-
venir sur Sion depuis la région de
Bâle et sur les risques d'accident
graves que présente le site de l'aé-
roport de Sion.

Dimanche à 17 h 25, un avion de
tourisme monomoteur six
places de type Piper Saratoga,
s'était écrasé sur le toit des mou-
lins de Sion situés à 300 mètres
de la gare. A quelques mètres
près, l'avion aurait pu percuter

un dépôt de combustible. Les
premiers résultats de l'enquête
ont permis d'établir, au vu des
déformations des pales de l'hé-
lice, que le moteur ne tournait
plus au moment du choc et que
l'arrêt du moteur est dû à une
panne sèche. Un avion de ce
type peut avoir une autonomie
maximale de 5 heures ou plus.
Au départ de Sion, le pilote n'a
pas refait le plein. La réglemen-
tation en vigueur prévoit qu'il
doit disposer de suffisamment
de carburant pour son trajet , un
éventuel trajet vers un aéro-
drome de dégagement et une
marge de 45 minutes de vol.
L'enquête doit maintenant éta-
blir les raisons qui ont poussé le
pilote à revenir sur Sion et à ne
pas choisir un autre terrain
d'aviation plus proche, (ats)

Affaire Nicolo à Genève
Jugement au printemps
L'affaire Nicolo, du nom de
cette jeune aide-dentiste
tuée et jetée dans le lac par
ses employeurs, pourrait
être jugée ce printemps. La
Chambre d'accusation de
Genève a en effet renvoyé
hier devant la Cour d'as-
sises de ce canton pour y
être jugés le dentiste et son
épouse impliqués dans
cette incroyable affaire qui
a défrayé la chronique ge-
nevoise il y trois ans. Le
dentiste est accusé d'at-
teinte à la paix des morts et
d'entrave à l'action pénale.
Son épouse est accusée de
meurtre.

Platzspitz de Zurich
Première fermeture
A Zurich, le Platzspitz a été
fermé pour la première fois
durant la nuit d'hier à au-
jourd'hui, tout comme la
galerie marchande située
sous la gare. Dès 21 heures,
la police a patrouillé à tra-
vers le célèbre parc pour
évacuer toxicomanes et
sans-abri. Cette fermeture
marque un pas vers la fer-
meture complète et défini-
tive du Platzspitz.

Manifestation à Berne
Les femmes veillent
Une centaine de femmes se
sont relayées hier lors d'une
veillée aux flambeaux
contre le travail de nuit de-
vant le Palais fédéral. A l'in-
vitation de l'Union syndi-
cale suisse, elles ont exhor-
té Berne à maintenir l'enga-
gement suisse dans la
Convention 89 de l'Organi-
sation internationale du tra-
vail qui interdit le travail de
nuit des femmes.

Magasins de Genève
Ouverts six jours
Dès hier, tous les magasins
genevois peuvent ouvrir six
jours par semaine, mais
avec l'obligation d'offrir
deux jours de congé heb-
domadaires à leurs em-
ployés. Les modifications
apportées à la loi permet-
tent ainsi d'en finir avec la
traditionnelle fermeture des
magasins le lundi jusqu 'à
13 heures.

Commerce de détail
Plus 4,7% en novembre
Les chiffres d'affaires nomi-
naux du commerce de dé-
tail ont augmenté de 4,7%
en novembre 1991 par rap-
port à novembre 1990. Se-
lon l'Office fédéral de la sta-
tistique, l'augmentation a
été de 9,3% en octobre
1991 et de 3,9% en novem-
bre 1990.

BRÈVES



^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges

Poste
de conciergerie
à temps complet
Profil souhaité:
- personnes ayant le sens des res-

ponsabilités, sachant s'organiser
seules et de contact facile;

- citoyens suisses ou titulaires d'un
permis C;

- préférence sera donnée à une per-
sonne travaillant dans un métier
du bâtiment.

Nous offrons:
- grande liberté dans l'organisation

du travail journalier;
- travail en plein air.

Appartement de 3% ou
5% pièces à disposition
Début de l'engagement: tout de
suite.
Faire offre écrite à l'attention de
M. Boillat.

132-12083
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Une nouvelle année
Un job différent

- Vous êtes passionnée par les
contacts humains.

- Recherchez une activité en
constante évolution.

- Possédez un dynamisme hors
pair et le sens de l'indépen-
dance.
ALORS VOUS ÊTES LA

collaboratrice
que nous attendons.

Nous vous assurons une forma-
tion de base, un soutien continu
et un salaire à la hauteur de vos
ambitions.
Si vous avez une excellente pré-
sentation et un permis de

> conduire, changez votre horizon
' en téléphonant au

038/21 15 81.
22-3594

COMMUNE D'HAUTERIVE
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission honorable du titulaire (départ à
l'étranger), le Conseil communal d'Hauterive met au
concours le poste d'

administrateur
communal

Exigences:
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- formation commerciale complète, avec expérience pro-

fessionnelle;
- sens de l'organisation, aptitude à diriger du personnel;
- facilité de rédaction (procès-verbaux);
- bonnes connaissances comptables;
- si possible connaissance des logiciels Multimate, Word-

perfect 5, dBase 4, etc.);
- de bonnes connaissances juridiques seraient appréciées;
- il est souhaité que l'administrateur(trice) habite la com-

mune;
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: au plus vite.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies des diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil communal d'Haute-
rive jusqu'au 18 janvier 1992, avec la mention postulation.
Les places mises au concours dans l'administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Bernard Cattin, président de Commune,
p 038/33 14 90, et à M. Ch.-H. Zimmermann, administra-
teur communal, <P 038/33 57 37.
Hauterive, le 7 janvier 1992.

LE CONSEIL COMMUNAL
28-506792

( CHEF POLISSEUR )
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collabora- Y
leur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage.
Nous souhaitons:
- maîtrise des opérations de polissage sur laiton, matières précieuses,

4) vernis et laques;
- aptitude à diriger du personnel;
- désir de participer activement à la réalisation des objectifs de l'entre-

prise.
Nous offrons:

à - emploi stable;
»| - bonnes conditions de travail; r

- soutien technique; |
- rémunération en rapport avec les exigences du poste;
- horaire variable;

s - avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- [f
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez- /!
vous.

I . «70-666
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WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Vous êtes de nationalité suisse, vous avez entre 30
et 40 ans, vous travaillez depuis plusieurs années
dans un département du personnel, vous êtes fami-
liarisé(e) avec les techniques informatiques, vous
avez envie de vous intégrer dans notre équipe
performante,
alors vous êtes le ou la

RESPONSABLE
DE NOTRE SERVICE
DU PERSONNEL

.
que nous recherchons !
Nous attendons de notre futur(e) collaborateur(trice)
une solide expérience dans la gestion du personnel.
Le poste comporte tous les travaux administratifs
inhérents à la fonction (décomptes charges sociales,
assurances et LPP, gestion des permis de travail,
etc.).
En plus d'excellentes prestations sociales, nous
offrons un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et une
place de parc.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, de nationalité suisse,
voudront bien adesser leurs offres avec les docu-
ments usuels à WERTHANOR SA, 6, rue Georges-
Favre, 2400 LE LOCLE, tél. 039 321600.

157-14194/4x4

Mandatés par notre client, nous cherchons rapi- I
dément pour un poste stable:

| un monteur- i
j électricien CFC !

pour l'installation et le dépannage à la clientèle, j
Nous demandons: |
- conscience professionnelle;
- personne apte à travailler seule, disposée à ,

i effectuer de fréquents déplacements (véhicule
, d'entreprise); !

Nous vous donnerons volontiers plus de rensei- \
gnements lors de votre visite à l'agence. 1

470-584 I

1 /TfO PERSONNEL SERVICE j
i ( v J L \ Placement fixe et temporaire ;
' X^>*V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # '

PATEK PHILIPPE j
GENEVE

désire engager pour son atelier de réglage

UN
DÉCOTTEUR

Nous demandons:

I

Une formation d'horloger rhabilleur au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité

(C.F.C.) ou d'une formation jugée équivalente.

Quelques années de pratique dans cette
activité.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

^̂  ̂
18-1571 

^7

< Nous recherchons pour un emploi j
1 fixe dans un secteur très varié: j

! un aide- j
j mécanicien !
, avec bonne expérience, surtout I
¦ en fraisage et tournage.
{ Entrée en fonctions: à convenir.
¦ Contactez M. G. Forino.
I 470-684 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
' ( "jf 1 \ Ploiement fixe et temporaire !
| N̂ J1

 ̂ Votre fulur emploi sur VIDEOTEX S: OK * I

I Nous engageons jj

j une poseuse !
* d'aiguilles <
j - emploi fixe; !
J - expérience indispensable. *
l Veuillez contacter M. G Forino. |
| 470-684 |

j fJfO PERSONNEL SERVICE ¦
J I v i . T Ploiement fixe et temporaire j
I S ŝJv  ̂ Voire (utur emploi sur VIDEOTEX it- OK » I

f gstroy ]
RÔTISSERIE « BAR » DANCING

'«CHEZ NAPO»
cherche

UNE
BARMAID

• avec expérience;
• congé dimanche et lundi;
• sans permis s'abstenir.
Téléphonez dès 19 heures. si; en

1 6

\

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE *
Tél. 038 57 13 55 fflFermeture dimanche et lundi JJ]

 ̂
NAPO PROPRIÉTAIRE / ?&?

i Entreprise forestière cherche

un forestier-bûcheron
diplômé

avec expérience.
S'adresser à: Schertenleib Willy, 1
Les Ravières, 2523 Lignières, -,
<p 038/51 34 00.

28-606865

ï Mandatés par une importante so- '
| ciété du canton de Neuchâtel, nous |

cherchons un j

j analyste-
programmeur I

i confirmé AS400 j
S Au bénéfice d'une solide formation J
j et d'une expérience professionnelle I
. dans les domaines suivants: GPAO j
* - FtPG, ainsi que de bonnes J
' connaissances de la langue an- "

I glaise. \
' Si vous correspondez à ce profil et |
I que vous êtes suisse ou en posses-
{ sion d'un permis de travail valable, 1
' faites parvenir votre dossier de |
' candidature à Alain Arnould
; qui le traitera en toute confi- I

dentialité. i
j 450-547 '

!$#™—¦!. v*̂ *̂  Une division 0K Personnel Servke I
I V°'r« lutur «mp loi 1,1 VIDEOTEX » OK » I
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Par suite de la^démission honorable d'un
titulaire, le Comité scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel met au
concours un poste de

directeur(trice)
de centre

Titres exigés: licence et certificat d'apti-
tudes pédagogiques (CAP) ou titre équiva-
lent.

Exigences particulières: volonté de s'en-
gager pleinement dans la mission confiée,
personnalité dynamique, qualités de direc-
teur, d'organisateur, de gestionnaire, expé-
rience de l'enseignement secondaire, sens
des contacts humains, goût de l'animation
pédagogique. Le(la) futur(e) directeur-
(trice) sera chargé(e) de 8 périodes d'ensei-
gnement.

Obligations et traitement: légaux.

Durée du mandat: 12 ans. Au terme de
cette période, le mandat peut être reconduit. |

Entrée en fonction: 1er août 1992.

Conditions de postulation: le cahier des
charges et les conditions sont à disposition
des personnes intéressées auprès de M.
Armand Gougler, président du Comité sco-
laire, case postale 1360, 2001 Neuchâtel,
tél. prof. 038/22 32 10/11, qui donnera, au
surplus, tous renseignements complémen-
taires.

Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et copies de titres à:
Comité scolaire de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, par son président,
M. A. Gougler, case postale 1360, 2001
Neuchâtel.

2) Informer simultanément, par un avis de
candidature, le Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

460-808

Publicité intensive, Publicité par annonces



Attendu comme le messie
Hockey sur glace - LNB: le Canadien Robert Rioux a été engagé par Neuchâtel YS

C est fait. Depuis hier,
Neuchâtel YS compte un
troisième étranger dans
ses rangs. Il s'agit d'un
Canadien, Robert
Rioux, né en 1967, céli-
bataire, qui a été engagé
par les dirigeants neu-
châtelois pour une pé-
riode d'essai de 15 jours.
Attendu comme le mes-
sie, cet avant-centre par-
viendra-t-il à sauver le
club du Littoral d'une re-
légation en première li-
gue, culbute qui lui pend
plus que jamais au bout
du nez?

Par Cyk\
Gérard STEGMULLER W

Vingt-trois matches, onze
points, trois victoires pour
quinze défaites, ce triste bilan
intermédiaire condamne bien
évidemment Neuchâtel YS à
fermer la marche du classement
de LNB. Et de très loin.

Les plus pessimistes diront
que c'était prévisible. Certes, au
mois de septembre, soit au mo-
ment de démarrer la compéti-
tion, Jiri Novak marchait déjà
sur des oeufs. «L'équipe est
jeune et elle ne possède pas l'ex-
périence de la ligue nationale.
De plus, les moyens financiers
du club, limités, nous ont obli-
gés à ne pas voir trop grand lors
de la période des transferts. J'es-
père que nos deux étrangers,
Zaitsev et Schipitsin, sauront ti-
rer l'équipe», avertissait le tech-
nicien tchécoslovaque.
LES SUISSES AUSSI
Avant même que ne débutent les
hostilités, les deux Soviétiques
savaient déjà qu 'ils étaient at-
tendus au tournant. Au préala-
ble, il n'est pas superfétatoire de
rappeler que le Russe Avdeev
avait été prié de faire ses valises
en pleine période de prépara-
tion , remplacé qu 'il fut par Zait-
sev. Fin de la préface.

A l'instar de nombreuses for-
mations helvétiques, Neuchâtel
YS avait décidé déjouer la carte
soviétique. Au fil des matches,
la situation des Neuchâtelois
s'est détériorée. Mais attention:
le duo de mercenaires n'est pas
l'unique responsable de ce «sur-
place». «C'est trop facile de se
dérober. D'accord, si Zaitsev ac-
complit un bon championnat , il
n'en va pas de même en ce qui

Robert Rioux
Le nouveau Canadien de Neuchâtel YS arrivera-t-il à sauver son équipe de la relégation?

(Schneider)

concerne Schipitsin. Mais les
joueurs suisses à ma disposition
sont aussi un peu courts pour la
LNB» répète sempiternel|ement
Novak depuis plusieurs se-
maines. Fin du premier chapi-
tre.

SCHIPITSIN
FAIT LES FRAIS
Deuxième chapitre avec l'an-
nonce hier de l'engagement limi-
té de Robert Rioux , qui évoluait»
à Morris (Winnipeg), au sein d^la «Ligue Senior Majeur». M
quel niveau correspond cette ca^g
tégorie de jeu? «Disons qu'if
s'agit d'un bon niveau amateur»
analyse Mario Castioni, prési-
dent de Neuchâtel YS.

La saison précédente, Rioux a
comptabilisé 88 points en 24
matches officiels et figurait au
deuxième rang des compteurs.
Découvert par le coach Eugène
Lapointe, Rioux s'est entraîné
pour la première fois avec ses
nouveaux coéquipiers hier sur le
coup de midi. Il sera aligné dès
ce soir à Bùlach en lieu et place
de Schipitsin. Aux côtés de Zait-
sev? «Je ne sais pas encore, ren-
chérit Jiri Novak/ Lattmann ,
absent samedi, sera-t-il libéré de
ses obligations militaires? De
plus, Studer est incertain. J'at-
tendrai la dernière minute avant
de faire un choix.»

L'arrivée de Rioux ne signifie
nullement le renvoi de Schipit-
sin. Le Canadien est à l'essai
quinze jours. Après, on avisera.
De l'avis de son nouvel entraî-
neur, il semble prêt physique-

ment. II n'a plus qu 'à trouver ses
marques sur la glace. Le plus
dur en fait.

«Cet engagement coûte au
club le prix d'un billet d'avion,
un point c'est tout. Si Rioux
sauve Neuchâtel YS de la relé-
gation, il sera encore Neuchâte-
lois la saison prochaine. Les
deux parties ont tout à gagner
dans l'aventure, car si nous ne
parvenons pas à nous maintenir,
mais que Rioux sort son épingle
;du jeu , il a de bonnes chances de
(décrocher' un contrat en Etrro-
jpc» estime Castioni.-
POURQUOI
MAINTENANT? '
La question qui brûle les lèvres
de tout le monde est la suivante:
pourquoi avoir attendu «si long-
temps» avant d'engager un troi-
sième étranger? Ecoutons Ma-
rio Castioni: «Avant le 20 no-
vembre, nous n'avions aucune
véritable raison de bouger. Il ne
faut pas oublier qu'il ne nous

manquait pas grand-chose, qut
nous avons perd u plusieurs mat-
ches avec un but d'écart (réd : 4),
que nous avons réussi à gagner à
Lyss et à inquiéter Ajoie sur sa
glace. En somme, nous avons
été déclassés «seulement» à qua-
tre reprises, soit à Rapperswil, à
Sierre et deux fois à Martigny,
On se disait aussi que la roue
pouvait tourner.

»De plus, il fallait dénicher
l'oiseau rare, compte tenu de
nos finances. Rioux est un bon
patineur au shoot puissant. Il est
peut-être trop individuel , mais
ne reprochait-on pas à nos deux
Russes de jouer trop collective-
ment?» «Il n'a jamais évolué en
NHL, ajoute Novak. Il ne pour-
ra pas sauver la baraque à lui
tout seul. Tout le monde doit
réagir»

Premier embryon de réponse
ce soir à Bùlach. Qui coïncidera
avec le début du chapitre numé-
ro trois. Le bon? G.S.

Rappel important
Pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, nous rappelons briève-
ment le mode de championnat en ce qui concerne la relégation en
première ligue. Au terme du tour qualificatif, soit 36 parties, les six
dernières formations de LNB s'affronteront dans le cadre d'une
poule aller-retour, soit dix rencontres au total. Au terme de cette
poule, les deux équipes qui termineront aux deux derniers rangs
seront automatiquement reléguées en première ligue. Détail im-
portant: les six équipes aborderont la poule contre la relégation
avec le total des points acquis lors du tour qualificatif.

Ce qui ne fait pas forcément l'affaire de Neuchâtel YS. (gs)

Euro 92: avec la Yougoslavie et la CEI
Football - Tous azimuts

La FIFA et l'UEFA ont indiqué
que la CEI (ex-URSS) et la You-
goslavie pourraient participer à
la prochaine phase du champion-
nat d'Europe des nations, dont le
tirage au sort aura lieu le 17 jan-
vier à Gôteborg.

Dans un communiqué commun ,
la FIFA et l'UEFA , «après esti-
mation des données actuelle-
ment disponibles» , sont d'avis
que «l'Association de la CEI de
football , fondée le 11 janvier , est
reconnue jusqu 'à nouvel avis
comme le successeur de la Fédé-
ration de football d'URSS.

En ce qui concerne la Yougos-
lavie, et jusqu 'à nouvel ord re, sa
participation n'est pas remise en

question» ajoute le texte com-
mun des instances mondiales et
européennes.

• Le milieu de terrain you-
goslave du Real Madrid Robert
Prosinecki a affirmé dans des
déclarations publiées par le quo-
tidien El Mundo qu'il ne-jouera
pas sous les couleurs de la You-
goslavie lors de la phase finale
de l'Euro 92. L'ancien meneur
de jeu de l'Etoile Rouge Bel-
grade a déclaré qu 'il ne pourrait
pas jouer pour son pays en rai-
son de la guerre civile.

• Le club londonien de West
Ham traverse une grave crise
consécutive à ses mauvais résul-
tats enregistrés cette saison.
Après le nul concédé samedi de-
vant Wimbledon (1-1), trois

mille supporters ont envahi la
pelouse en demandant la démis-
sion des dirigeants.

• Mike Kelly, l'ancien entraî-
neur des gardiens de l'équipe
d'Angleterre, a reçu une offre
pour devenir l'assistant de son
compatriote Roy Hodgson, qui
a récemment pris la direction de
l'équipe nationale helvétique.

• Le Belge Raymond Goethals
a l'intention de retourner dans
son pays à l'expiration de son
contra t avec l'Olympique Mar-
seille, à la fin de la saison. «Mon
contra t se termine à la fin de la
saison. Après, je repartirai en
Belgique. Mais si on veut me de-
mander quelque chose, on
n'aura qu 'à m'appeler et j 'es-
saiera i d'être de bon conseil.»

• L'attaquant de l'Olympique
de Marseille et de l'équipe natio-
nale de France Jean-Pierre Pa-
pin est décidément très deman-
dé. Après l'Italie , les dernières
offres concernant l'acquisition
du nouveau ballon d'or euro-
péen sont venues d'Espagne, le
week-end dernier. Le FC Barce-
lone, champion d'Espagne en ti-
tre, serait prê t à débourser 12
millions de francs suisses, plus le
prêt de son redoutable buteur
bulgare Hristo Stoichkov , pour
s'attacher les services de Papin.
Le Real Madrid pourrait égale-
ment entrer dans la «course à
Papin» , face à l'armada ita-
lienne composée de la Juventus ,
Napoli et l'Inter.
• Lors de la première journée de
la 18e Coupe d'Afrique des Na-
tions, à Ziguinchor (Sénégal)

dans le groupe «C», la Côte'
d'Ivoire s'est nettement imposée
face à l'Algérie, tenante du titre,
sur le score de 3-0.

Dans le groupe D, devant
5000 spectateurs, l'Egypte a subi
une courte défaite devant la
Zambie, qui s'est imposée 1 -0. A
la 61e minute, Bwalya, le gau-
cher du PSV Eindhoven , mit à
profit un cafouillage de la dé-
fense égyptienne dirigée par le li-
bero de NE Xamax Hany Ram-
zy. Ses coéquipiers , les frè res
Hassan - Ibrahim en position de
latéral et Hossam à la pointe de
l'attaque - n'ont pas été en me-
sure de renverser le cours des
choses. Cette défaite pourrait
bien être synonyme d'élimina-
tion pour les «Pharaons», qui
affronteront le redoutable Gha-
na d'Abedi Pelé vendredi, (si)

14.1.1978-L'interna-
tional écossais Joe
Jordan est transféré
pour 350.000 livres de
Leeds United à
Manchester United.
14.1.1989 - Sur la Streif
de Kitzbùhel, Daniel
Mahrer (CH) se montre le
plus rapide devant Marc
Girardelli (Lux) et Peter
Wirnsberger (Aut) .

ceo0,
</>

LNA
Ce soir
20.00 Berne - FR Gottéron

Coire - Bienne
Zoug - Kloten
Zurich - Ambri-Piotta

20.15 Lugano - Olten

CLASSEMENT
l. FR Gottéron 28 20 3 5 141- 76 43
2. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
3. Berne 28 18 3 7 1 14- 67 39
4. Ambri-Piotta 28 17 2 9 110- 82 36
5. Zoug 28 13 2 13 105-102 28
6. Kloten 28 9 5 14 107-100 23
7. Zurich 28 9 4 15 108-125 22
8. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
9. Olten 28 7 1 20 78- 148 15

10. Coire 28 3 5 20 96- 152 11

LNB

Ce soir
20.00 Ajoie - Davos

Bùlach - Neuchâtel YS
Herisau - Sierre
Rapperswil - Lyss
Martigny - Lausanne

CLASSEMENT
1. Ajoie 23 12 4 7 117- 105 28
2. Lyss 23 12 3 8 100- 74 27
3. BûIach 23 10 7 6 111- 90 27
4. Martigny 23 12 I 10 98- 84 25
S. Lausanne 23 11 2 10 125-114 24
6. Rapperswil 23 9 6 8 88-104 24
7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23
8. Herisau 23 10 3 10 108-119 23
9. Sierre 23 7 4 12 93-115 18

IO. Neuch. YS 23 3 5 15 85-130 11

À L'AFFICHE

Deuxième ligue

L'homme propose, la technique
dispose... Une malencontreuse
erreur s'est glissée dans le classe-
ment du groupe 5 de deuxième li-
gue qui a paru dans nos éditions
d'hier. Comptabilisé à deux re-
prises, le résultat du match Star
Chaux-de-Fonds - Unterstadt a
fait des Siciliens les leaders du
groupe. En réalité, c'est Trame-
lan qui mène le bal comme en at-
teste le classement ci-dessous.

(Imp)

CLASSEMENT
' 1. Tramelan 12 10 0 2 109- 44 20

2, StarCdF 12 9 I 2 111- 40 19
3. Uni NE 12 7 4 1 77- 35 18
4. Fr.-Montag. 12 6 3 3 65- 44 15
5. Saint-lmier 12 5 3 4 75- 43 13
6. Court 12 5 2 5 69- 45 12
7. Allaine 12 4 I 7 67- 68 9
8. Etat FR 12 4 0 8 71- 67 8
9. Unterstadt 12 3 0 9 47- 105 6

10. Ser.-Peseux 12 0 0 12 18-218 0

Rendons
à Tramelan

Ski alpin

i Si la surprise est ve-
1 nue du Français Pa-

jtrice Bianchi, qui
s'est imposé hier lors
du slalom de Gar-

: misch-Partenkirchen,
Paul Accola a réalisé

<une excellente opé-
ration, qui a dépassé
1 Alberto Tomba (pho-
to AP) en tête de la
Coupe du monde, à
la faveur de sa vic-
toire - attendue -
jdans le combiné.

Page 11

Un profit
maximal

Tehnis |

Décidément, il est
écrit que Jakob Hla-
sek ne passera jamais
le cap du premier
tour des Internatio-
inaux dAustralie. Le
Suisse a en effet été
battu par le Hollan-
dais Paul Haarhuis,
non sans avoir donné
l'impression de pou-
voir passer l'épaule.

Page 13

Le signe indien

Tennis

Les championnats
cantonaux battent
leur plein à Colom-
bier. Et une bonne
surprise est parvenue
aux organisateurs,
qui ont enregistré
l'inscription de Reto
Staubli, champion
suisse en titre.

Page 13

Staubli
à Colombier



\̂ j/ Cattin Machines S.A.
^̂ m Equipment for the safety glass industry

cherche

téléphoniste-réceptionniste
trilingue - français/allemand/anglais.

employé(e) de bureau
à temps partiel, environ 15 heures par semaine pour diffé-
rents travaux de classement.

apprenti(e) employé(e)
de commerce
libre dès août 1992 et ayant suivi les classes scientifique,
classique ou moderne.

apprenti serrurier
libre dès août 1992.
Prière d'adresser vos offres, avec documents usuels, à:
Mme Perret - CATTIN MACHINES SA,
Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds - <fs 039/26 95 01

470-492

COLLÈGE DU
VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE SECONDAIRE - GYMNASE

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire,
le poste de

directeur(trice)
du Collège du Val-de-Travers est mis au

i concours.

Titres exigés: licence es lettres ou es
sciences et certificat d'aptitudes pédagogi-
ques, ou titres équivalents.

Exigences particulières: qualités de di-
recteur, d'organisateur et de gestionnaire,
goût de l'animation pédagogique.

| Obligations et traitement: légaux.

; Durée du mandat : 12 ans après lesquels le
mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction: 3 août 1992.

Le poste comprend un certain nombre
d'heures d'enseignement. De plus, il peut
impliquer un mandat de direction dans l'en-
seignement secondaire supérieur.

Conditions de postulation: le cahier des
charges et les conditions sont à disposition
des candidats auprès de M. Pierre-Luigi
Dubied, président de la Commission du Col-
lège du Val-de-Travers, case postale 111,
2114 Fleurier, <p 038/61 35 13.

Formalités à remplir jusqu'au 31 jan-
vier 1992.

"'j 1) Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et copies de titres à:
Commission du Collège ( du Val-de-Tra-
vers ,j
par son pésident M. Pierre-Luigi Dubied
Case postale 111
2114 Fleurier

2) Informer simultanément de l'avis de can-
i didature le Service de l'enseignement

secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

450 330

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
:¦' Si vous cherchez:

- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
,[ - des possibilités de perfectionnement et de promotion;

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de
mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

A Nous vous prions de rendre contact téléphoniquement avec le ser- J

'i i vice du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus j?
amples renseignements. ' ;

l .470-656 Jv M i i i ,— i i y
i| Y-Y f l l  ,-il|!P //  ,11 ' [/ ,:-- ' , \ ,y ï A i l  \Jsy H C "  / / f \  f
vif HP'JEANlSIN|SER.&:?CIE .S.A.,;i- Fabrique1 de cadrans soignés!' / '/  U.j Jh
W y' ^irêtéjrs^-:̂ (yM i

\ & yy ,,• :/ . I y ' ï À ïf i /  lA#  .f ri Af j y f  A , y y

Le Service social et médico-social
des Franches-Montagnes

met au concours un poste d'

aide familiale
50% ou 70%

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour
date à convenir.

Lieu de travail : les Franches-Montagnes.

Délai de postulation: 31 janvier 1992.

Les postulations avec documents usuels
sont à adresser à:
Service social et médico-social des
Franches-Montagnes, rue du Pâquier,
2725 Le Noirmont, avec la mention « Postu-
lation».

Renseignements : M™ Nathalie Monnat, aide
familiale. Tél. 039 531766.

14-503447/4x4

Famille Hiltbrunner-Rey, propr.-dir.
Hôtel*** de bonne renommée cherche jeunes gens. ''

Bonne occasion d'apprendre une profession et la
langue allemande.

Début d'apprentissage: août 1992. Les cours profes-
sionnels se suivront dans la langue française.
Société suisse des hôteliers.

Assistante d'hôtel 2
Apprenti(e) de service 2 ans

" 2 jours de congé par semaine, dimanche fermé.
6 semaines de vacances.
Chambre confortable avec douche/TV.

Nous attendons avec plaisir votre appel (0 064
615454).

S'adresser à M. ou Mme Hiltbrunner-Rey.
[i 511-6.139/4x4

.'̂ P1B»«W»H tfîf»! f '' s'y f I . *'B

Entreprise de la place recherche

COMPTABLE
à temps partiel (horaire environ 50% répartis selon nécessi-
tés) pour gestion du personnel, administration, divers.
Connaissances informatique indispensables.

\ Date d'entrée: mars - avril.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres U 132-714582 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Uue bowehéz |
@(S)(M) CHERCHE
La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 M

VENDEUSES
à temps partiel pour les rayons ménage et
confection.
Vous avez une certaine expérience dans la
vente et êtes intéressées ? Alors envoyez-nous
votre candidature ou passez à notre bureau !

132-12419

A— —
FLUCKIGER + HUGUENIN SA
Crêt 7 Département
CH-2302 La Chaux-de-Fonds instruments dentaires

Dans le but d'intensifier nos relations avec notre clien-
tèle suisse et étrangère, nous souhaitons engager un

vendeur qualifié
Profil souhaité:
- connaissances français-allemand-anglais (parlé et

écrit);
- expérience de plusieurs années dans la vente directe .

ou les assurances (diplôme de vente non requis mais
références souhaitées);

- âge environ 25-35 ans, bonne présentation;
- apte à voyager principalement à l'étranger à raison de

30 à 40% de son temps et selon les besoins;
- suivi en interne des dossiers clients et fournisseurs;
- connaissances d'informatique serait un atout supplé-

mentaire.

Nous offrons: Y : ...
- salaire de base intéressant;
- 13e salaire et rémunération sur frais de déplacements;
- participation au CA envisageable après temps de

formation complète;
- nombreuses possibilités de valoriser ses connais-

sances à personne capable et motivée;
- en contact direct avec la Direction.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Il sera répondu à toutes les offres avec un maximum de
discrétion.

132-12272

A louer

magnifique
! appartement 3 pièces

avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.
30 avril 1992.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi ,

| g 039/23 17 84 132.122M

Publicité intensive. Publicité par annonces

A louer immédiatement ou date
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée.
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
cp 039/23 17 84

132-12263

EMPLOYÉE DE BUREAU, connais-
sances ordinateur, habile manuellement,
cherche emploi, reconversion complète en-
visageable. Ecrire sous chiffres 157-
900799 à Publicitas, case postale, 2400 Le
Locle. 

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI
DANS FABRIQUE étudie toutes proposi-
tions. V 039/26 78 53 132-502530

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, <f> 039/26 64 05
heures repas. 132-501973

COMMISSIONNAIRE-LIVREUR
jeune homme suisse cherche travail. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.
<P 039/41 26 96 132.50305B

JEUNE STAFFEUR-STUCATEUR
CHERCHE EMPLOI. Cantons Jura -
Neuchâtel. <p 0033/81 96 51 74, soir.

132-503827

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/23 28 12

132-502596

GOUVERNANTE, DAME DE COM-
PAGNIE avec bonnes références, cherche
emploi chez personnes âgées. Libre tout de
suite, ff 039/23 91 69 132.503865

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
TYPE «G», bonnes connaissances des
assurances, avec maîtrise du traitement
de texte WP51 + Framework cherche em-
ploi à mi-temps, de préférence le matin, à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
K 132-714733 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

PLANCHES ANCIENNES ET COU-
VRE-JOINTS de parois de chambres,
2,80 m de long, g 039/28 40 52 132-503949

LIT D'ENFANT 70 x 140 réglable, literie
complète. Prix à discuter.
g 031 /869 31 47 132-503944

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE
CHÊNE. Fr. 2200.-. <f> 039/28 52 85
heures repas. 132-503950

CITROËN VISA, 5 portes, 1985, experti-
sée. Fr. 3600.-. P 039/41 25 63 470-101112

À LOUER STUDIO, LE LOCLE, tout
confort, Fr. 600.-. <p 039/31 57 27 ou
039/31 36 02 157-900803

La Chaux-de-Fonds, à louer fin février
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 640-
charges comprises. <p 039/28 69 50, midi.

132-503921

À LOUER PETITS APPARTEMENTS
de 2 pièces mansardés avec cuisine agen-
cée, salle de bains, cheminée. Fr. 800.-.
Disponiblès tout de suite. y*< 039/28 51 79

. 470-10196

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.2.92, 1 mois
gratuit MAGNIFIQUE 3% PIÈCES refait
à neuf, cuisine agencée et habitable. 3e
étage, ascenseur. Fr. 1420- charges com-
prises. Possibilité garage. <f> 039/23 50 51
le SOir. 132-503925

La Chaux-de-Fonds, à louer VASTES ET
CONFORTABLES 4% PIÈCES ET 3%
PIÈCES LUXUEUSEMENT RÉ-
NOVÉS 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée. Libre immédiatement. Prix à dis-
cuter. V 038/53 35 44,19 h 30 - 21 h 00.

132 503883

À LOUER GARAGE, QUARTIER BEL-
AIR, tout de suite, Fr. 120.-.
g 039/28 13 80 132.503945

A louer à La Chaux-de-Fonds STUDIO
NEUF 35 m3 dans combles. Grande salle
de bains et cuisine agencée. Vue. Libre tout
de suite, ft 038/31 81 81 à Peseux. 28-1339

À LOUER 2 PIÈCES, rénové, agencé,
libre 1 er mars, bien situé, Fr. 800.-.
g 039/31 61 24 bureau. 157-800493

A louer, STUDIO 4 PERSONNES, Saint-
Gervais, Mont-Blanc (France), vacances
scolaires, Fr. 500.-/semaine. Hors va-
cances scolaires, Fr. 260.-/semaine.
7 0033/81 55 71 84 soir. 157.900811

VENDS CHIOTS FEMELLES
SAMOYEDES, calmes, doux.
g 0033/81 44 43 91 le soir. 132 503942

¦ 

Tarif 95 et le mot ?.C*J
(min. Fr. 9.50) j rçjpt

Annonces commerciales
exclues y 'y Â

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Saison terminée - Atle
Skaardal, qui s 'était
blessé samedi dans la
descente de Garmisch, a
été opéré avec succès, à
Oslo, par le professeur
Ame Ekeland. Les liga-
ments croisés du genou
gauche, qui avaient été
arrachés, ont été renfor-
cés au cours d'une
opération qui a duré
deux heures. Selon le
chirurgien, la saison de
Skaardal est terminées et
il ne pourra donc pas
être présent aux Jeux
d'Albertville, (si)

Un profit maximg^
Ski alpin - Paul Accola ravit la tête de la Coupe du monde à Alberto Tomba

On le savait talentueux.
Son meilleur temps dans
la deuxième manche du
slalom de Park City, en
ouverture de la saison, ne
devait rien au hasard.
Mais on ne le pensait pas
encore mûr pour la
victoire. A Garmisch-
Partenkirchen, Patrice
Bianchi a démontré le
contraire en s'imposant
avec brio dans le slalom
organisé en remplace-
ment de celui qui n'avait
pu être disputé à St-An-
ton.

Le Français l'a emporté devant
Hubert Strolz et Alberto Tom-
ba. Quant à Paul Accola, hui-
tième, il a remporté le combiné
couplé avec la descente de same-
di dernier et a ainsi repris la tête
du classement de la Coupe du
Monde.
PERSPECTIVES
RÉJOUISSANTES
Patrice Bianchi , qui affichait
jusqu 'ici comme meilleur résul-
tat un septième rang dans le sla-
lom de Veysonnaz, il y a deux
ans, a ainsi redonné à la France
un succès dans cette discipline
six ans après la victoire de Di-
dier Bouvet à Parpan.

Le skieur de Val d'Isère, qui
fêtera son 23e anniversaire en
avril prochain , a surtout ouvert

Patrice Bianchi
Le Français a surpris son monde hier sur les pentes de Garmisch-Partenkirchen. (AP)

des perspectives réjouissantes à
l'équipe de France, assez effacée
jusqu 'ici, et ce à moins d'un
mois des Jeux olympiques d'Al-
bertville.
STAUB SURPRENANT
Côté suisse, ce slalom aura per-
mis d'enregistrer une belle satis-
faction avec la quatrième place
de Patrick Staub. Septième à
Kranjska Gora une semaine
plus tôt , le Bernois a signé à
Garmisch-Partenkirchen, dans
une course exigeante, le meilleurv résultat de sa carrière.

11 devrait , du même coup,
J li i L: L- '. ! _

avoir obtenu son billet pour les
Jeux. Outre la place, Staub y a
mis la manière. Il n'a en effet
concédé que 63 centièmes de se-
conde au vainqueur, et 12 seule-
ment à Tomba, qui le précède
immédiatement au classement.
EN SERRANT LES DENTS
Paul Accola pour sa part a pris
le départ de cette course sensi-
blement diminué. Une intense
douleur à une côte, consécutive
à une blessure enregistrée la se-
maine dernière à l'entraînement,
a même fait douter un instant de
sa participation à la course.

Mais, en serrant les dents, le
Grison a de nouveau étonné son
monde. Huitième de ce slalom.
Accola s'est offert la victoire
dans le combiné. Il a ainsi par-
faitement tenu son programme,
qui prévoyait son accession au
pouvoir en Coupe du monde à
la faveur de cette étape de Gar-
misch-Partenkirchen.

C'est désormais chose faite.
Et bien faite, puisque Paul Ac-
cola compte, avant Kitzbuhel -
deux descentes, un slalom et un
combiné au programme - 72
points d'avance sur Tomba au
classement général, (si)

Classements
Slalom messieurs de Garmisch-Partenkirchen: 1. Bianchi (Fr)
l'37"21. 2. Strolz (Aut) à 0"46. 3. Tomba (It) à 0"51. 4. Staub
(S) à 0"63. 5. Fogdô (Su) à 0"69. 6. Furuseth (No) à 0"72. 7.
Bittner (AH) à 0"81. 8. Accola (S) à 1"13. 9. Jagge (No) à 1"19.
10. Gerosa (It) à 1"89. 11. Stangassinger (Aut) à 2"51. 12.
Gstrein (Aut) à 2"53. 13. Nilsson (Su) à 2"84. 14. Eberharter
(Aut) à 3"00. 15. Pramotton (It) à 3"04. Puis les autres Suisses:
19. Kùnzi à 4"26. 20. von Grùnigen à 4"51. 21. Knôri à 4"93.
Comptant pour le combiné uniquement: 24. Locher à 5"60. 36.
Gigandet à 12"40. 41. Besse à 16"88.
Combiné descente-slalom: 1. Accola 18,92 pts. 2. Furuseth 48,63.
3. Strolz 51,37. Puis les autres Suisses: 7. Locher 67,67. 15. Gi-
gandet 90,32. 21. Besse 131,88.
COUPE DU MONDE
Messieurs. Classement général (16 épreuves): 1. Accola 932. 2.
Tomba 860. 3. Girardelli (Lux) 476. 4. Furuseth (No) 471. 5.
Jagge (No) 383.
Slalom (6 courses): 1. Tomba 520. 2. Jagge 383. 3. Accola 377.
Par nations: 1. Suisse 4418 (Messieurs 2906 + Dames 1512). 2.
Autriche 4292 ( 1972 + 2320). 3. Italie 3316 (2818 + 498). .

La sélection
du Giron

Ski de fond

Les responsables du Giron ju-
rassien ont publié la liste de
leurs sélectionnés en vue des
championnats suisses, qui se
dérouleront les 18-19 janvier
aux Mosses et les 25-26 jan-
vier aux Diablerets.

Messieurs. 30 km classique: Ca-
pol (Cernets-Verrières), Sandoz
(Le Locle), Feuz (Le Locle),
Kâmpf (Mt-Soleil), P. Rey (Cer-
nets-Verrières), Christinat (Cer-
nets-Verrières), Rosat (La Bré-
vine), Dumont (Le Locle), Schu-
macher (Le Locle), Aubry (Sai-
gnelégier).
Messieurs. 10 km classique et 15
km libre: Capol (Cernets-Ver-
rières), Sandoz (Le Locle), J.-P.
Marchon (Saignelégier), Feuz
(Le Locle), Kâmpf (Mt-Soleil),
Frésard (Saignelégier), P. Rey
(Cernets-Verrières), Christinat
(Cernets-Verneres). Rem-
plaçant: Schumacher (Le Locle).
Juniors. 10 km classique: Châte-
lain (Saignelégier), F. Oppliger
(Mt-Soleil), Ummel (La Chaux-
de-Fonds), Pittier (La Chaux-
de-Fonds), Dock (La Chaux-de-
Fonds), Haldimann (Le Locle),
Lauenstein (Chaumont), Wyss-
brod (Les Breuleux). Rem-
plaçants: Mésot (La Vue-des-
Alpes), Boillat (Les Breuleux).
Dames. S km classique, 10 km li-
bre et 15 km classique: L.
Schwob (Saignelégjer), J.
Schwob (Saignelégier), I. Oppli-
ger (Mt-Soleil).
Relais messieurs 4 x 10 km: Cer-
nets-Verrières et Saignelégier.
Relais juniors 3 x 10 km: La
Chaux^ie-Fonds.
Relais dames 3 x 5  km: Equipe
du Giron. (Imp)

Pour une confirmation?
j Slalom de Hinterstoder

Les deux épreuves de Coupe du
monde féminine d'aujourd'hui et
demain à Hinterstoder (Autriche)
- un slalom (récupéré d'Obers-
taufen) et un slalom géant - four-
niront une occasion aux deux
jeunes nouvelles vedettes du «cir-
que blanc», l'Autrichienne Sabine
Ginther et l'Allemande Karja Sei-
zinger, de confirmer leur talent.

Sabine Ginther (21 ans), la sai-
son dernière dans l'ombre de sa

compatriote Petra Kronberger,
a été la reine de Schruns, avec sa
première victoire en slalom de
Coupe du monde, sa deuxième
place en descente et le gain du
combiné.
L'ORDRE
DES DÉPARTS
Slalom féminin (9 h 30 et 12 h
30): 1. von Grùnigen (S). 2.
Kronberger (Aut). 3. Parisien
(EU). 4. Ginther (Aut). 5. An-

dersson (Su). 6. Maierhofer
(Aut). 7. Masnada (Fr). 8. Bu-
der (Aut). 9. Fernandez-Ochoa
(Esp). 10. Strobl (Aut). 11.
Schneider (S). 12. Wiberg (Su).
13. Sarec (Slo). 14. Bokal (Slo).
15. Salvenmoser (Aut). Puis les
autres Suissesses: 19. Bonzon.
20. Zingre. 21. Neuen-
schwander. 28. May. 40. Rey-
mond. 43. Kàslin. 52. Accola.

(si)

Les Américains ouvrent le bal
Voile - La Coupe de l'Amenca

Les Américains Dennis Conner
et Bill Koch lanceront le grand
bal de la Coupe de l'America, ce
mardi dans la baie de San Diego
(Californie), avec la première sé-
rie d'affrontements entre les de-
fenders.

D'un côté, Conner, celui qui fut
le déshonneur de l'Amérique en
perdant le trophée en 1983 puis
retrouva les honneurs en le re-
prenant en Australie (1987).
L'homme qui a relevé le défi
spécial des Néo-Zélandais l'an-
née suivante, en dominant le
monocoque géant des «Kiwis»
avec un catamaran, mettant ain-
si un terme à des mois de procé-
dures juridiques.

Pourtant , ce vieux loup de
mer ne sera pas favori. Lui, dont
les campagnes étaient préparées
avec plusieurs bateaux , n'a pu
réunir cette fois un budget suffi-
sant pour s'offrir un second voi-
lier. A la barre de «Stars and
Stripes», sa principale arme sera
donc l'expérience.

En effet , peu de concurrents
attendent avec autant d'impa-
tience le lancement de J'épreuve.
Depuis plus d'un an, Conner

s'entraîne seul, ayant choisi de
ne pas se frotter à son rival amé-
ricain tandis que les challengers
s'accordaient pour ne naviguer
avec aucun des defenders. Le
mois dernier, Conner a même
tenté de briser cette solitude en
maquillant son bateau (aux cou-
leurs suédoises) et son équipage
(perruques blondes) pour parti-
ciper à un entraînement des
challengers, caprice peu appré-
cié...
LES MILLIONS DE KOCH
De l'autre côté, Koch le millio-
naire. Cet industriel floridien de
51 ans, dont la fortune repose
sur des avoirs dans les domaines
du pétrole, des énergies nou-
velles et de l'informatique, est
un bon skipper mais sans expé-
rience de la Cup. Ce passionné a
néanmoins fait bonne impres-
sion en remportant la Coupe du
monde des Maxis et s'est entou-
ré d'excellents navigateurs tels
Buddy Melges (skipper de
«Heart of America» en 1987). Et
surtout , il est riche, très riche.
Au point de pouvoir financer la
majeure partie des 45 millions
de dollars engagés dans la

course, budget plus important
que celui investi par les six syn-
dicats américains en 1987!

Avec ses millions, Koch s'est
présenté comme le rassembleur
des espoirs américains, absor-
bant d'ailleurs les autres préten-
dants, a offert à son groupe tous
les équipements nécessaires et
construit les bateaux les uns
après les autres. Deux (»Jay-
hawks» dont il tiendra la barre
et «Défiant») seront utilisés lors
des deux premières séries, un
troisième les rejoindra bientôt et
un quatrième avant la finale des
defenders, à partir du 17 avril.

Koch semble donc le mieux
armé pour la longue bataille des
defenders comprenant deux sé-
ries au meilleur de 9 matches et
trois au meilleur de 13, des-
quelles sortiront l'heureux élu
pour la finale du 9 mai.

Il est vrai que les challengers,
qui s'affronteront à partir du 25
janvie r, n'ont jamais paru aussi
forts. Avec des Néo-Zélandais
revanchards, de riches Italiens
emmenés par Paul Cayard , les
Australiens de Ian Murray et les
Français de Marc Pajot. (si)

BRÈVES
Football

Lugano:
dette de 1,2 million
Lors de son assemblée gé-
nérale, le FC Lugano a fait
savoir que la dette globale
du club se monte désormais
à 1,207 million de francs.
En outre, Sergio Pezzatti a
été officiellement nommé
manager général, en rem-
placement de Claudio Sul-
ser auquel il avait déjà suc-
cédé le premier novembre
dernier.

Wettingen: on se calme
Le cadre de la première
équipe du FC Wettingen a
décidé, au terme d'une
séance avec la direction du
club, de commencer les en-
traînements et de se prépa-
rer de façon optimale pour
la reprise du championnat
au début mars. Les joueurs
ont en outre renoncé à en-
gager une procédure juridi-
que contre le club.

LE POINT
Première ligue

DAMES
Groupe A: Bienne - Lausanne
UC 3-0. Montreux - Lausanne
VBC 2-3. Penthalaz - Yverdon
2-3. Meyrin - Berne 3-0.
Classement: 1. Meyrin 9-18. 2.
Bienne 9-14. 3. Lausanne 9-14.
4. Yverdon 9-12. 5. Lausanne
UC 9-6. 6. Berne 9-6. 7. Marly
8-4. 8 Montreux 9-4. 9. Pentha-
laz 9-2.
MESSIEURS
Groupe A: Fribourg - Servette
Star-Onex 3-0. Nyon-Guin 1-3.
Ecublens-Savigny 1-3. La
Chaux-de-Fonds-Lausanne 3-0.
Sierre-Yverdon 3-2.

Classement: 1. Fribourg 10-18.
2. Savigny 10-18. 3. Lausanne
10-16. 4. Guin 10-12. 5. Ecu-
blens 10-10. 6. La Chaux-de-
Fonds 10-8. 7. Yverdon 10-8. 8.
Nyon 10-6. 9. Sierre 10-4. 10.
Servette Star-Onex 10-0.

Groupe B: TGV 87 - VBC Berne
3-1. Kôniz - Bienne 1-3. Malle-
ray-Bévilard - Gerlafingen 2-3.
Spiez - Tatran Berne 3-1. Mùn-
singen - Oensingen 3-2.
Classement: 1. Bienne 10-18. 2.
Kôniz 10-16. 3. Gerlafingen 10-
16. 4. Mùnsingen 10-14. 5. Spiez
10-12. 6. Tatra n Berne 10-10. 7.
Malleray-Bévilard 10-4. 8. Oen-
singen 10-4. 9 VBC Berne 10-4.
10. TGV-87 10-2.

Bevaix continue
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES
Deuxième ligue: Bevaix I - Val-de-
Travers I 3-1. NUC II - Cerisiers-G.
I 3-1. La Chaux-de-Fonds - Marin I
2-3.
Classement: 1. Bevaix I 9-18. 2.
NUC II 9-16. 3. Savagnier 8-10. 4.
Cerisiers-G. I 9-10. 5. Marin I 10-8.
6. La Chaux-de-Fonds I 9-6. 7. Co-
lombier II 8-2. 8. Val-de-Travers I
10-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Li-
gnières - Le Locle 2-3. Cerisiers-G.
II - Peseux 3-0. Les Ponts-de-Martel
I - La Chaux-de-Fonds II 2-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 4-8. 2.
Colombier III 3-6. 3. La Chaux-de-
Fonds II 4-6. 4. Le Locle 4-4. 5. Les
Ponts-de-Martel 14-4.6. Peseux 4-2.
7. Val-de-Ruz Sport 13-0 8 Lignières
4-0.
Troisième ligue, 2e groupe: NUC III
- NUC IV 3-0. Corcelles-C. - Bou-
dry I 3-0.
Classement: 1. Bevaix II 3-6. 2.
NUC III 4-6. 3. Corcelles-C. 4-6. 4.
NUC IV4-6. 5. Bellevue 3-2. 6. Bou-
dry I 4-2. 7. Cressier 3-0. 8. An-
cienne La Chaux-de-Fonds 3-0.
Juniors A: Le Locle - Colombier 3-0.
Classement: 1. Le Locle 1-2. 2. Co-
lombier 1-0.

Juniors B: Marin - Bevaix 1-3. Co-
lombier - Cressier 3-1.
Classement: 1. NUC II 9-16. 2. Nue
I 8-14. 3 Bevaix 8-14. 4. Savagnier 8-
8. 5. Le Locle 8-6. 6. Colombier 8-4.
7. Marin 9-4. 8. Cressier 8-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Colombier II -
NUC I 3-0. Boudry I - La Chaux-
de-Fonds II 1-3. Bevaix I - Marin I
3-0. •
Classement: 1. Bevaix 1 8-16. 2. Val-
de-Ruz Sport I 6-8. 3. Colombier II
6-6. 4. NUC I 7-6. 5. La Chaux-de-
Fonds II 7-6. 6. Boudry 18-4. 7. Ma-
rin I 6-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Cortail-
lod - La Chaux-de-Fonds III 2-3.
Val-de-Travers - Val-de-Ruz Sport
II 3-1. NUC II - Le Locle 3-0.
Classement: I. NUC II 4-8 2. Cres-
sier 3-6.3. Val-de-Travers 4-6. 4. Val-
de-Ruz Sport II 4-4. 5. La Chaux-
de-Fonds III 4-4. 6. La Chaux-de-
Fonds 3-2. 7. Cortaillod 4-0 8. Le
Locle 4-0.
Troisième ligue, 2e groupe Boudry II
- Colombier III 3-1. Bevaix II - Ma-
rin II 1-3.
Classement: I. Boudry II 1-2. 2. Ma-
rin II 1-2. 3. Bevaix II 1-0.4. Colom-
bier III 1-0.



WÊÊÊÊÊ Des watts, des volts, j
^HHf 

et des hommes I

I Frédy Bula Electricité 1
||| Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le locle im
j|| V 039/31 30 66 M
X&fl 28-14060 Sjj

S I ^̂ rm^7l INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |J
H j F Ï̂ÏSSSEiïlk ET TÉLÉPHONIQUES g
fl J" *~*—\/-ar—-y—un Concessions A + B 

^NÏ*i «\ I I K l̂TrZl I François Christen, Doubs 156 'L'a
SgS /V I I B ~-*- ~ 

J J <p 039/23 24 24 -La Chaux-de-Fonds El
jg E f

^
y | Fax 039/23 24 26 28-12409 £g

K iiimn "̂HHm SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES ':M

Ul 1 11 ¦ V DE LA G0ULE SAINT-IMIER p

¦ #1 Flcickiger Electricité S. fi. I
ÉSl C\ wT ,nstallations électriques et téléphone - Bureau technique I
KM QuYl Vente et réparation d'appareils électroménagers N Wl

Wm mrf Les Ponts-de-Martel . p 039/3713 77- | [p
iB Saint-Biaise. ? 038/33 33 40 S Ffj

|||
~~ 

I tT\ Electricité m

m Philippe Dovay K Télêp,me |
El Temple-Allemand 97 U Maîtrise fédérale W1
Vm Téléphone 039/23 17 25 2300 La Chaux-de-Fonds KH
CjK 28-12133

¦i / CTf U / Borns-w c„/,„»,w„. Electricité courant fort ¦ 
1«i Inra / w / tiernard Schneider «a

H / HBII W 
pierre-Alain Widmer Téléphone m

mm $0^0] M Paratonnerre * 13

H Électricité des Hêtres sâ  m nw>a n ** 5 H
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Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
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Entreprise des montagnes neu-
châteloises souhaite engager

un(e) emboîteur(euse)
apte à effectuer des posages
d'aiguilles et de cadrans et de
s'adapter à tous les travaux tou-
chant l'emboîtage de pièces soi-
gnées.
Ecrire sous chiffres 470-798 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

3EOEC
Die gute Verbindung heisst LINK

Junger Exporfkaufmann
Ihre Muttersprache in Ehren, aber die reicht nun einmal nicht aus um internationale Ex-
portgeschàfte in Deutsch, Franzôsisch, Englisch abzuwickeln. Insbesondere fùr eine ge-
wisse Reisetatigkeit in Ex-Comecon-Gebiete.

Unser Auftraggeber ist ein bekanntes Unternehmen der Uhren/Schmuckbranche. Das
àusserst innovative Unternehmen (Firmendomizil ist Zurich), mit entsprechend starker
Marktposition baut gezielt aus. Dièse Expansion verlangt nach personneller Verstàr-
kung. Die Vbraussetzungen: kaufmànnische Grundlage, Verkaufsflair, Exporterfahrung,
Verhandlungsfahigkeit in Deutsch, Englisch, Franzôsisch. Sie sind als Nachfolger das
Marketïngchefs Mitteleuropa vorgesehen. Neben Ihrer beruflich-fachlich guten Grund-
lage (erworben im Bereich Export/Markenartikel) legt man deshalb grossen Wert auf
charakterliche Eigenschaften wie Stabilitat, Loyalitàt und Belastbarkeit.
Anstellungsbedingungen wie Salar entsprechen der anspruchvollen Aufgabe.
Rufen Sie uns doch einfach an oder reichen Sie Ihre Unterlagen ein. Bei einem diskreten
Erstgespràch mit uns, erfahren Sie dann ailes fur Sie Wissenswerte ùber das Unterneh-
men, Ihre Aufgabe und Ihre Zukunftsaussichten.
Code REH 91/1405

192-14428

EL
dïvps LINK Personolberatung, Rennweg 2 8001 Zurich, Telefon 01- 211 2193

fiduciaire gyger
Cherche pour un de ses clients:

poseurs(euses) cadran/
aiguilles/emboîtage
horlogers(ères) qualifiés(es)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par
téléphone.
2726 Saignelégier, 2, place du 23-Juin
cp 039/51 24 24 - Fax 039/51 22 56

14502360
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COMMUNE DE CORTAILLOD

' À VENDRE
Sous réserve d'approbation par le Conseil gnénéral,
la commune de Cortaillod met en vente la propriété
formant l'art. 3902 du cadastre de Cortaillod, lieu-dit
«Les Tailles» comprenant:
«Les Tailles» - Habitation, garage - serre 1211 m2

«Les Tailles» - Partie de serre 238 m2

«Les Tailles» - Place - jardin 1222 m2

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'administration communale,
9 038/42 22 02.

Conseil communal
28-503212

Jeunes et moins jeunes !
Pour vous divertir, venez vous éclater au
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 ̂̂ - £Jf/v> Lundi fermé
Place du Marché

470-378

Valais
Ovronnaz

Le Peuplier
Sympathique

chalet-pension
pour familles ou
groupes, ouvert

toute l'année. Encore
quelques dates pour

la saison d'hiver.
Renseignements et

réservations:
<f > 027/86 29 03

22-511507

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ 010 0/Droit d'achat •Garantie ou prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous ; 06 777 70
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas} ,:,
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¦ llV!Kff CiAîiji vLlrffl Bauknccht MWT BOO
LIMMHOBS wmSJimmMm Puissance restituée:

Lave-linge entièrem. Séchoir """ 600 W. 10 degrés de
automatique Lave-vaisselle Kenwood T-300 Z Congélateur puissance.
Novamatic C 241 V-Zug Adora 10 SL Sèche jusqu'à Philips AFB 951 Capacité 20 1.
Capacité 4,5 kg, 10 couverts standard, 3 kg de linge. Congélateur à faible Location 25.-/m .*
12 programmes de 6 progr. de lavage, Evacuation de l'air consommation 
lavage entièrement adoucisseur d'eau vers l'intérieur/ d'énergie d'une Chaque cuisine
automatiques. incorporé de série. vers l'extérieur. contenance de 163 1. devrait être équipée
H 85, L 60, P 52 cm H 76, L 55, P 57 cm H 67, L 50, P 53 cm H 123, L 66, P 66 cm d'un tour à micro-
Location 32.-/m.# Location 71 .-/m.* Location 16.-/m.* Location 32.-/m * ondes! '

I I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 51 51
FUST Electroménager Marin, Marin-Centre Tél. 038 334848
ci IOT P v.»./D.' - La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tel. 039 2668 65
HJbl LUISineS/ bains Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024 21 8615
FUST Luminaires Réparation rapide toutes marques Tél. 021 311 1301
I I Service de commande par téléphone Tél. 021 312 3337
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Feu; 118

L'annonce,
reflet vivant du marché



Football

Milan et Pancev
Après avoir renoncé offi-
ciellement à se lancer dans
la course pour l'acquisition
du Français Jean-Pierre
Papin, le Milan AC, leader
du championnat d'Italie,
devrait retirer également
son option pour l 'engage-
ment de l'attaquant de
l'Etoile Rouge de Belgrade,
Darko Pancev. Ce dernier
sera ainsi laissé libre sur le
marché, à moins qu'il n'ac-
cepte de rejoindre l'équipe
de Verona où il retrouverait
son compatriote et ex-co-
équipier Dragan Stojkovic.

B rad y brade
Liam Brady, le manager du
Celtic de Glasgow, est dé-
cidé à se séparer de plu-
sieurs joueurs pour avoir les
moyens financiers néces-
saires à l'achat de jeunes ta-
lents. Après avoir placé
Martin Hayes et John He-
witt sur la liste des trans-
ferts, il envisage d'en faire
autant avec Tony Cascarino
et le Polonais Jacki Dzieka-
novski, achetés respective-
ment à Aston villa (1,1 mil-
lion de livres). Tété dernier,
et au Legia Varsovie
(600.000 livres), en 1989.
Cette grande braderie de
Brady est le résultat du mé-
diocre comportement du
Celtic qui, cette saison,
après son élimination peu
glorieuse de la Coupe de
l'UEFA par Neuchâtel-Xa-
max, se trouve à dix points
de son grand rival Glasgow
Rangers dans le champion-
nat écossais.

Boban: difficile
L'attaquant yougoslave de
Bari, Zvenimir Boban,
connaît décidément beau-
coup de difficultés pour
s 'adapter au championnat
d'Italie. Ainsi, il a été expul-
sé dimanche à une minute
de la fin du match face à
Tinter de Milan après avoir
reçu deux avertissements.
Avant son exclusion, Bo-
ban avait été particulière-
ment mal inspiré et effacé.

Automobilisme
Fangio: amélioration
L'état de santé de Juan
Manuel Fangio, 80 ans,
opéré vendredi dernier de la
prostate, est très satisfai-
sant, et le quintuple cham-
pion du monde argentin de
Formule 1 pouna quitter
l'hôpital de Buenos Aires
très bientôt, selon ses mé-
decins. L'ancien pilote avait
subi, il y a cinq ans, une
quintuple opération du
cœur.

BRÈVES

Le signe indien
Tennis - Internationaux d'Australie: Jakob Hlasek éliminé au premier tour

Jakob Hlasek (No 19
ATP) n'a pas brisé le
signe indien. Depuis que
l'Open d'Australie se dis-
pute sur les installations
du Flinders Park à Mel-
bourne, le Zurichois a
chaque fois été battu au
premier tour du simple
messieurs.
Ce cinquième échec consécutif ,
devant le Hollandais Paul Haa-
rhuis (38e ATP), est peut-être le
plus rageant. A l'attaque de la
quatrième manche, le numéro I
helvétique était le patron sur le
court.

Sa victoire se dessinait. Il
avait brillamment refait le han-
dicap initial , soit un premier set
perdu 6-0 en 23 minutes face à
un adversaire aux retours de ser-
vice époustouflants.
DÉFAITE MENTALE
Mais alors qu 'il venait d'enlever
les deux manches suivantes et
qu 'il menait 3-1 dans ce qua-
trième set. la machine se déré-
glait: «C'est mentalement que
j 'ai perdu la partie. En voulant

assurer au lieu de lâcher mes
coups comme auparavant, je lui
ai permis de refaire surface . Et
Haarhuis se mit à passer beau-
coup de premières balles!

«Physiquement, j 'étais bien ,
poursuivait Hlasek. Le vent
tournoyant n 'était pas vraiment
un handicap et je n 'étais nulle-
ment complexé par mes précé-
dents échecs ici au Flinders
Park. N 'étant pas tête de série ,
j 'étais préparé à disputer un pre-
mier tour difficile. Depuis mon
arrivée en Australie , que ce soit
à Perth dans l'épreuve de double
mixte ou à Sydney la semaine
dernière , je me sentais en bonne
forme.»

CONFIANCE INTACTE
Haarhuis (26 ans) a ainsi pris sa
revanche sur une défaite qu 'il
avait concédée à Tokyo en octo-
bre 1990. Il a rappelé qu 'il était
toujours capable de battre les
meilleurs. A Melbourne , le Hol-
landais , quart de finaliste 91 à
l'US Open . fit valoir la solidité
de son bagage technique mais
aussi la qualité de son mental .

Cette défaite devant le numé-
ro deux hollandai s n'altère pas
la confiance de Jakob pour la
rencontre de Coupe Davis

contre la Hollande à la fin du
mois: «Les matches se joueront
à La Haye sur «suprême», une
surface qui convient mieux à ses
compatriotes Siemerink et Kra -
jicek. Je pense que Haarhuis ne
sera pas titularisé malgré cette
victoire à Melbourne... »

MEZZADRI:
RETOUR VAINQUEUR
Après trois mois d'une pause
forcée, Claudio Mezzadri (128e
ATP) a renoué avec la compéti-
tion par une victoire . Au pre-
mier tour de l'Open d'Australie,
il a battu l'Australien Jamie
Morgan ( 184e ATP) en cinq
sels.

«C'était à la fois mon premier
match de l'année et ma première
apparition en Australie! Physi-
quement, je me sens très bien.
J' ai éprouvé quelques pro-
blèmes en début de partie en rai-
son de mon manque de compéti-
tion... Dès que je me suis mis à
mieux retourner , le match a bas-
culé! Au deuxième tour, je n'au-
rai rien à perdre : j'affronte Ed-
berg!» confiait le Luganais à sa
sortie du court après trois
heures d'un effort qui ne sem-
blait pas l'avoir éprouvé.
«MANU» PASSE
Manuela Maleeva-Fragnière
( 10e WTA et tête de série No 9)
a remporté la victoire attendue
au premier tour du simple
dames. La Vaudoise d'adoption
a battu l'Américaine Ginger
Heleeson (57e WTA) 4-6 6-3 6-
I.

Elle a certes connu une mise
en train laborieuse avec la perte
d'un premier set au cours du-
quel elle commit beaucoup de
fautes, non provoquées sur son

>lrèvere (1 1 au total). Mais, dans
la seconde.manche, la Vaudoise
d'adoption se montrait beau-
coup plus sûre à l'échange. Son
coup droit défaillant, la blonde

Stefan Edberg
Le Suédois a repris la compétition en douceur. Et Claudio
Mezzadri ne devrait pas trop le troubler... (AP)

Cahtornienne lâchait prise el
concédait une défaite logique.

Emanuela Zardo (38e WTA).
fôcé'jrà la jeune Australienne
Joanne Limmer (274e WTA), a
été battue 6-3 6-2 en moins
d'une heure de jeu. Surprise par
la fouuue de son adversaire, la

Suissesse ne parvint jamais à ré-
gler son jeu.

Sans trop chercher d'excuse.
M - Tessinoise invoquait -la cha1»'
JçurYppur expliquer sa, qette dé*
faite. Au second set effective-
ment, elle apparut quelque peu
asphyxiée, (si)

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Haarhuis (Ho) bat Hlasek (S) 6-0 2-6
2-6 6-4 6-2. C. Mezzadri (S) bat Morgan (Aus) 4-6 4-6 6-3 6-4
6-2. Lendl (Tch-5) bat Fromberg (Aus) 6-4 6-2 6-2. Rostagno
(EU-12) bat Limberger (Aut) 2-6 6-3 1-6 6-3 6-4. Becker (All-3)
bat Gunnarsson (Su) 6-1 6-4 6-2. Edberg (Su-1) bat Bâtes (GB)
6-4 6-2 6-4. Novacek (Tch-8) bat Pâte (EU) 2-6 7-6 (12-10) 6-4
6-1.
Simple dames, 1er tour: Maleeva-Fragnière (S-9) bat Helgeson
(EU) 4-6 6-3 6-1. Limmer (Aus) bat Zardo (S) 6-3 6-2. Savtchen-
ko-Neiland (Let) bat Appelmans (Be-16) 7-5 6-2. Capriati (EU-
5) bat Medvedeva (CEI) 6-2 6-0. Martinez (Esp-8) bat Stafford
(EU) 6-3 6-1. Huber (All-12) bat Zivec-Skulj (Ail) 2-6 6-3 6-1.
Meskhi (CEI-13) bat Gavaldon (Mex) 6-2 6-2.

Staubli à Colombier
Les championnats cantonaux battent leur plein

Pour une surprise, c'en est une
bonne! L'Argovien Reto Staubli
(Nl-9), a annoncé sa participa-
tion au Masters SBS, dont le ti-
rage au sort se déroulera aujour-
d'hui, en fin d'après-midi.

Le champion suisse en titre - il
avait battu Marc Walder à Coire
en cinq sets - rehausse incontes-
tablement un tableau déjà bien
garni , puisque 32 joueurs de sé-
rie nationale se sont inscrits.

Pour le reste, nous publions
ci-après les résultats déjà enre-
gistrés depuis le début de la
compétition.
MESSIEURS R1-R3
Huitièmes de finale: Zuccarello
bat Perret 7-6 4-6 6-4. B. Niklès
bat Jendly 6-2 6-2. Milutinovic
bat Sevim 6-0 6-0. Leuba bat A1-
berti 6-3 6-2. Grisoni bat M. Ni-
klès 6-4 6-3. Streit bat Scherrer
6-4 2-6 7-6.
Quarts de finale: Nicod bat Mi-
lutinovic 6-1 4-6 6-4. Streit bat
Grisoni 7-5 6-2. Zuccarello bat
B. Niklès 5-3 ab. Ducommun
bat Leuba 6-3 6-4.
MESSIEURS R4-R6
Premier tour: Benaros bat Lan-
dry 7-6 6-2. Schenkel bat Bratan
w.o. Piccolo bat Stutz 6-2 6-2.
Isler bat Wirth 3-6 6-3 6-3. Gre-
tillat bat Stâhli 6-3 4-6 6-3.
Brandt bat Capt 6-1 6-0. Loca-
telli bat Gunter 6-3 6-3. Borel
bat Frutiger 6-3 7-6.
Seizièmes de finale: Schlaeppy
bat Benaros 6-3 6-2. Guyot bat
Nicole 7-6 6-1. Gem bat Leuba
6-4 6-2. Zaugg bat Isler 7-6 7-5.
Fleischer bat Gretillat 6-4 2-6 6-
2. P. Mùller bat Mallet 7-5 6-0.
Greiner bat Monnier 6-0 6-3.
Schenkel bat Lenggenhager 6-0
6-0. Perrenoud bat Brandt 6-2 7-

5. Descoeudres bat Richter 6-4
6-1. Bionda bat Weber 6-14-6 6-
4. Landry bat Sôrensen 7-5 6-3.
Locatelli bat Burki 6-2 2-6 7-6.
Bui bat Piccolo 6-0 6-3. Bionda
bat Weber 6-1 4-6 6-4. J. Mùller
bat Oro 6-3 7-5. Grisoni bat Bo-
rel 6-2 6-1.
Huitièmes de finale: Schleppi bat
Guyot 6-2 6-3. Zaugg bat Gern
6-3 6-3. P. Mùller bat Fleischer
6-2 0-6 6-4. Schenkel bat Grei-
ner 6-4 1-6 6-4. Perrenoud bat
Descoeudres 6-3 6-3. Landry
bat Locatelli 6-2 6-2. Bui bat
Bionda 6-2 6-7 6-2. Grisoni bat
J. Mùller 6-2 6-0.
MESSIEURS R7-R9
Premier tour: Gavillet bat Si-
mon 6-4 6-1. Luthy bat Foschini
6-0 6-3. Toedtli bat Gutknecht
7-6 6-3. Perret bat Priolo 6-7 6-3
6-2. Burns bat Capone 2-6 6-4 6-
4. Bourquin bat Christen 6-4 7-
5. Guignier bat Krattiger 2-6 7-5
7-6. Amiet bat Favre 6-0 6-0.
Gabus bat Vauthier 6-4 6-0. Pel-
laton bat Bourgeois 6-2 6-1.
Deuxième tour: Gavillet bat
D'Incau 7-5 6-4. Shaad bat P.
Gerber 6-3 2-6 6-0. Jacot bat
Krattiger 6-2 6-1. Froidevau bat
Bui 6-3 6-0. Sigismondi bat Du-
Pasquier 6-2 6-0. Schneiter bat
Hirter 6-1 6-4. Maire bat Seiler
6-1 6-0. Luthy bat Mùller 6-2 5-
7 6-4. Toedtli bat Cattin 6-2 6-0.
R. Wuillemier bat Monnin 6-3
6-2. Serrani bat Gabris 6-3 7-6.
Ciullo bat Uehlinger 7-6 6-1.
Oro bat Perret 7-6 6-1. Lopez
bat Bertschi 6-3 6-2. Perucchi
bat Jaquet 6-2 6-3. Lironi bat
Burns 6-2 6-1. Bors bat Bour-
quin 6-4 6-4. Dubois bat Mon-
nier 6-2 6-1. Russo bat Sandoz
6-2 6-4. Doleyres bat Racine 6-1
6-3. Jeanneret bat Junod 6-2 6-
0. P.-Y. Gerber bat Bondi 6-1 6-

1. Amiet bat Brossard 7-6 6-2.
Gyga bat Gabus 6-3 6-4. Lebet
bat Kirchhofer 6-3 6-4. Lora bat
Mairy 6-3 4-6 6-1. Vaucher bal
Ré 6-2 7-5. Bregnard bat Girod
6-1 6-0. Babey bat F. Gerber 6-3
4-6 7-6. Eggli bat Sermet 6-0 6-
1. Guignier bat Zuccarello 3-6 6-
4 7-5. A. Wuillemier bat Palla-
ton 6-1 6-3.
Seizièmes de finale: Bors bat
Dubois 6-0 6-3. Guignier bat
Russo 6-2 6-1. Doleyres bat
Jeanneret 6-2 6-2. Amiet bat P.-
Y. Gerber 6-2 6-1. Gyga bat Le-
bet 6-2 6-2. Vaucher bat Lora 6-
0 7-6. Bregnard bat Babey 6-2 6-
1. A. Wuillemier bat Eggli 6-1 6-
7 6-2. Gavillet bat Schaad 6-1 6-
3. Froidevaux bat Jacot 6-0 6-3.
Maire bat Luthy 2-6 6-3 6-2. R.
Wuillemier bat Toedtli 6-4 6-0.
Ciullo bat Serrani 6-3 6-1. Pe-
rucchi bat Lironi w.o. Oro bat
Lopez 6-3 ab.
Huitièmes de finale: Amiet bat
Doleyres 6-2 6-0..Gyga bat Vau-
cher 6-1 6-1.
DAMES R4-R6
Premier tour: Rusca bat Stutz 6-
2 6-2. Reber bat Jeanneret 0-6 6-
3 6-3. Prétôt bat Jaques 6-1 6-1.
Kaufmann bat Perret 7-5 6-4.
Piccolo bat Struchen 6-0 6-1.
Quarts de finale: Genre bat Re-
ber 6-7 6-3 7-5. Rusca bat Wuil-
lemier 6-3 6-2.
DAMES R7-R9
Premier tour: Frey bat Krattiger
6-0 6-0. Cassotti bat Faugère 6-1
6-0. Chopard bat Jaques 6-7 6-3
6-1. Racine bat Bois 6-1 6-1. G.
Eichenberger bat Nydegger 7-5
7-5. Simon bat Uehlinger 6-4 6-
2. S. Eichenberger bat Barth 6-1
6-1. Bettex bat Piccolo 6-4 6-4.

(Imp)

Podium pour Brand
Ski acrobatique - Coupe du monde à Blackcomb

La Zougoise Colette Brand (24
ans) poursuit sa période de suc-
cès. Lors des épreuves de Coupe
du monde à Blackcomb (Can), la
championne suisse de saut a en
effet pris la troisième place de la
spécialité.

Grâce à ce troisième podium de
la saison, Colette Brand
conserve sa deuxième place au
classement général du saut de la
Coupe du monde, dominé par
l'Australienne Kirstie Marshall,
qui a fêté à Blackcom sa troi-
sième victoire de la saison.

Chez les messieurs, la plus
grande difficulté de l'épreuve du
saut, un triple-salto avec quatre
vrilles, a été négociée au mieux

par le Canadien Philippe La-
roche, vainqueur pour la deu-
xième fois cette saison, devant
l'Américain Trace Worthington.
Le Zurichois Sonny Schônbâ-
chler, quant à lui, a dû se
contenter d'un modeste dou-
zième rang.

Conny Kissling, 13e en saut,
n'est pas parvenue à combler le
handicap concédé la veille dans
l'épreuve des bosses (21e) au
classement du combiné. Elle se
retrouve finalement au qua-
trième rang, la victoire revenant
à la Canadienne Katherina Ku-
benk, alors que la meilleure
Suissesse, la Bernoise Maja
Schmid, se classe troisième.

(si)

Mendrek survole les débats
Badminton - Victoire chaux-de-fonnière à Thoune

Le championnat suisse terminé,
les compétitions individuelles ont
repris leurs droits ce week-end
avec le tournoi de classement de
Thoune. En remportant deux ti-
tres, les Chaux-de-Fonniers To-
mas Mendrek et Bettina Gfeller
ont fait honneur à leur club.

La palme revient sans conteste
au Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion Tomas Mendrek qui, sans
forcer son talent, s'est défait ( 15-
6 15-7) pour la cinquième fois
consécutive cette saison du Bâ-
lois Christian Nyffennegger
(A3), lequel doit désespérer de
trouver un jour la faille face à un
adversaire aussi supérieur.

Dauphin du club local, Tho-
mas Brônimann (A6) a quant à
lui accédé aux demi-finales du
simple et du double (associé à
Mendrek), signant par là une
bonne performance.

Côté féminin, Bettina Gfeller
a entamé l'année 92 sur les cha-
peaux de roue en s'adjugeant le
titre du double en compagnie de
Sylvia Albrecht (A2). Rapide et
concentrée, elle glanait ensuite le
troisième rang en simple (défaite
2-114-11 contre Bettina Villars,
Al) et ne s'inclinait que dans la
finale du mixte face à la paire
fribourgeoise Althaus/Villars.

(jpr)

S2
oco
CL

Les temps sont durs -
Le Fan-Club de Paul
Cascoigne, situé à
Dunston (nord-est de
l'Angleterre), a fermé ses
portes pour des raisons
d'économie. C'est désor-
mais la mère du joueur,
Carol, qui s'en occupera.
Le manager londonien
de Cascoigne, Mel Stein,
a refusé d'admettre que
cette fermeture était le
résultat d'une baisse de
popularité de son pou-
lain qui, en 1990, recevait
8000 lettres par semaine,
(si)



Union NE
en attente

Basketball

Juniors «élite»: Meyrin -
Union NE 67-74. UnionNe -
Cossonay 79-67. Bernex -
Union NE 68-82. Vevey -
Union NE 62-69. Monthey -
Union NE 95-81.
Classement: 1. Cossonay 14-
20. 2. Epalinges 14-20. 3.
Union 12-18. 4. Monthey 14-
18. 5. Pully 13-18. 6. Marly
13-16. 7. Fribourg Olympic
14-10. 8. Meyrin 14-10.9. Ve-
vey 14-2. 10. Bernex 14-2.

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
RÉSULTAT SATISFAISANT
On le sait, le HCC se trouve ac-
tuellement en pleine «opération
gros bras». Pendant que celle-ci
bat son plein, on est en train , du
côté des Mélèzes, de tirer le bi-
lan du skateathon. Si les chiffres
définitifs ne sont pas encore
connus, le bénéfice de cette ac-
tion avoisinera les 25.000 francs,
contre 22.000 francs la saison
passée. «C'est un bon résultat , a
commenté le président Bernard
Goumaz. Mais, comme tou-
jours, on peut faire mieux.»

Eh oui! Comme toujours...
DRÔLES DE PÉNALITÉS
Nous l'avons écrit hier dans ces
mêmes colonnes, le derby entre
La Chaux-de-Fonds et Fleurier
a été passablement heurté, puis-
que le directeur de jeu a infligé la
bagatelle de 69 minutes de péna-
lités. Certaines pénalités mi-
neures ont d'ailleurs été dictées
sévèrement. Au premier tiers
temps, par exemple, Fleurier a
écopé de deux fois deux minutes
pour surnombre. Si la première
sanction ne se discutait pas, la
seconde était quelque peu tirée
par les cheveux.

Ensuite, peu après à la demi-
heure de jeu, l'arbitre principal a
appelé le capitaine chaux-de-
fonnier Per Meier à la cabine
des officiels. Après maintes pa-
labres, le speaker a annoncé que
Jean-Luc Schnegg était pénalisé
de deux minutes. Pour quelle
raison? Mystère. Il a fallu atten-
dre la fin du match pour enten-
dre les explications de l'arbitre
principal: «Le règlement est
clair: lors d'un arrêt de jeu, à
l'exception d'un temps mort ou
d'un changement de camp, le
gardien n'a pas le droit de fran-
chir la ligne rouge. S'il le fait, le
règlement interprète ce geste
comme un retard de jeu et sti-
pule que le fautif doit être péna-
lisé de deux minutes. C'est le ca-
pitaine fleurisan qui est venu me
faire remarquer que le portier
chaux-de-fonnier avait franchi
la ligne rouge lors d'un arrêt de
jeu. Logiquement, j'ai suivi les
directives» a commenté M. Ot-
ter.

Décidément, on en apprend
tous les jours.

ILS N'IRONT PAS
EN VACANCES ENSEMBLE
Entre Robert Paquette et Jean-
Michel Courvoisier, ce n'est pas
l'amour fou. On a pu s'en rendre
compte samedi soir aux Mé-
lèzes. Après la fin du match, une
fois la traditionnelle poignée de
mains échangée, l'entraîneur
fleurisan s'est approché du banc
chaux-de-fonnier, histoire de
dire ses quatre vérités au coach
du HCC qui, rappellons-le, oc-
cupait cette fonction du côté de
Belleroche lors de l'exercice pré-
cédent. On s'en doute volon-
tiers, les personnages en ques-
tion ne se sont pas adressé des
paroles d'amoureux.

Une certitude: ces deux-là ne
partiront pas en vacances en-
semble!
DES NOUVEAUX
MAILLOTS
Le budget du CP Fleurier n'a
rien de comparable avec celui du
HC La Chaux-de-Fonds, tout le
monde le sait. Dernièrement, le
club vallonnier s'est doté d'un
nouveau jeu de maillots. «Ce
sont les joueurs qui les ont payés
de leur poche» nous a certifié un
proche du club fleurisan.

Bravo à tous. Même si lesdits
maillots ont quelques petits dé-
fauts (voir photo), défauts qui
seront vite réparés.
DES SOUCIS
POUR BARTOLI
Reverra-t-on cette saison le
Fleurisan Davide Bartoli sur
une patinoire? Rien n'est moins
sûr. Déjà suspendu pour six ren-
contres après le premier match
de championnat contre Viège,
Bartoli a une nouvelle fois écopé

d'une pénalité de match après la
rencontre que son équipe a dis-
putée le 20 décembre dernier â
Genève. Pour quelles raions?
«Contre GE Servette, les arbi-
tres ont acordé un but litigieux
aux Genevois, cela après dix mi-
nutes de jeu. Maxime Lapointe
s'est alors précipité sur l'arbitre,
M. Frioud. Davide Bartoli est
accouru afin de calmer son co-
équipier. Par la suite, c'est le
brouillard . L'arbitre a inscrit
dans son rapport qu'il avait été
agressé, qu'il avait reçu en sus
un coup de patin. Il a confondu
Lapointe avec Bartoli. Toujours
est-il qu 'il les a expulsés tous les
deux. Seule la cassette-vidéo du
match pourrait «sauver» Barto-
li. L'ennui, c'est que M. Frioud,
qui nous arbitrait pour la 5e fois
de la saison (!), était inspecté
lors de cette partie et que l'ins-
pecteur a confirmé le rapport de
l'arbitre. Je suis pessimiste pour
Bartoli, moins pour Maxime
Lapointe» a analysé Jean-Mi-
chel Courvoisier.

Le CP Fleurier devrait être
fixé sur le sort de ses deux jou-
eurs très prochainement, (gs)
AVEC UN ÉGYPTIEN?
L'identité de l'éventuel nouvel
étranger de Neuchâtel YS ali-
mentait les conversations same-
di dans la salle de presse. Parmi
les nombreuses suppositions,
une a retenu l'attention, qui di-
sait que les «orange et noir»
pourraient prochainement être
renforcés par un Egyptien (un
troisième frère Hassan?). «Mais
il ne sera là que pour le prochain
championnat», lançait non sans
humour un confrère... qui est
aussi chef de presse du grand
frère de La Maladière.
ABSENCE REGRETTABLE
Carton jaune aux autorités mili-
taires, qui n'ont pas donné
congé à Lattmann pour venir
disputer ce match. Meilleur
marqueur des Neuchâtelois,
Lattmann aurait peut-être pu
empêcher une nouvelle défaite
des siens samedi. Peut-être...
GUERRE DE TRANCHÉES
La confrontation , bien que ser-
rée, n'a pas volé très haut , loin
de là. «C'était une vraie guerre
de tranchées», admettait Eugène
Lapointe, l'assistant de Jiri No-
vak. Et ici, on peut avoir une
pensée émue pour les courageux
spectateurs qui déboursent vingt
ou vingt-cinq francs pour assis-
ter à ce genre de «spectacle»!
SACRÉS SOUCIS
Vingt minutes avant le début du
match Neuchâtel YS - Herisau,
quelqu'un fait irruption dans la
salle de presse et demande à un
membre du comité: «Vous n'au-
riez pas une clé de six, c'est pour
retendre les tambours!» Si seule-
ment le club neuchâtelois
n'avait que des soucis de ce
genre... Et même avec des tam-
bours en pleine forme, cela n'a
pas suffi pour que Neuchâtel YS
renoue avec la victoire, (lw)

Les nouveaux maillots du CP Fleurier
Question à dix balles: quel est le nom du numéro 21 fleurisan? (Impar-Galley)

PAS TRÈS JOLI
On vous disait hier que la fin de
la .rencontre entre Franches-
Montagnes et Université NE,
samedi à Saignelégier, fut ha-
chée. Eh bien, Rochette et Ra-
cine .peuvent vous en dire quel-

. que chose. Le premier est reparti
du Jura avec une côte fissurée et
le second avec quelques points
de soutures à l'arcade. La
preuve par le sang que certains
Francs-Montagnards sont des
mauvais perdants.

LA SAGESSE DU COACH
Remplaçant à la bande des uni-
versitaires de l'entraîneur Eu-
gène Lapointe, Louis Boulianne
(entraîneur-adjoint) a fait
preuve de beaucoup de sagesse
en demandant un temps mort à
la 58e minute. «On se calme les
gars, on se calme, a-t-il com-
mandé à ses «boys». Je sais que
c'est difficile, mais il faut le fai-
re.» Eh oui! après avoir vu leurs
deux camarades quitter la glace,
certains jeunes Neuchâtelois
commençaient à perdre leurs
nerfs. La preuve, après ce temps
mort, Gross récolta deux fois
deux minutes et dix minutes de
méconduite. Que serait-il arrivé
si Louis Boulianne n'avait pas
appelé ses troupes au calme?

UNE DRÔLE D'ÉQUIPE
Université NE est tout de même
une drôle d'équipe. Avec ses
huit Canadiens et tout les ju-
niors cela donne, en effet, un
drôle d'amalgame. Reste que
l'ambiance est bonne et que
cette formation tourne bien. Les
universitaires neuchâtelois
comptent d'ailleurs défendre
leurs chances jusqu'au bout.
N'en déplaise à certains qui
contestent le statut de cette équi-
pe.

PARTIE DE NATATION
Samedi en début de soirée à Tra-
melan, nous avons assisté à un
magnifique match de volleyball,
mais aussi à une belle partie de
natation. En l'occurrence, les
nageurs furent les arbitres qui
tergiversèrent très souvent.
Leurs égarements finirent par
troubler les officiels de la table
qui ajoutèrent un point à Nafels,
alors que M. Bréchet venait
d'infliger son deuxième avertis-
sement à Borowko, ce qui en la
circonstance était seulement sy-
nonyme de la perte du service
pour TGV-87. S'apercevant de
cette erreur, les arbitres retran-
chèrent un point aux Glaronais
qui déposèrent alors protêt. Un
protêt qui ne devrait pas aboutir
puisque Nafels remporta tout de
même ce troisième set.
UN SPECTATEUR
INTÉRESSÉ
Nous vous signalions hier la
présence de l'entraîneur de
l'équipe d'Algérie dans les tri-
bunes de La Marelle. Viatches-
lav Chabran, c'est son nom, du
Kazakstan, justifiait sa présence
par le fait qu'à Nafels évolue un
de ses joueurs, le passeur Tizi,
mais aussi par son intérêt pour
le volleyball suisse. «Après les
JO, j'arriverai en fin de contrat
en Algérie et une expérience en
Europe me tente assez, avouait-
il. Aujourd'hui, je peux aussi me
faire une idée sur le niveau du
volleyball suisse.» Il paraît que
l'ambiance de La Marelle a plu
à l'ex-Soviétique. Est-ce à dire
qu'il pourrait revenir à Trame-
lan? Pas sûr. Le président de
TGV-87, Daniel Vuilleumier,
est en effet très satisfait du tra-
vail accompli par Serge Lovis.
Et il a de quoi.
LES CALCULS DE LOVIS
Quand on parle de Coupe à La
Marelle, les yeux de beaucoup

scintillent, qui se rappellent de la
finale de l'année passée à Fri-
bourg. Mais, Serge Lovis, en
parlant du match de samedi
contre le LUC, reste prudent.
«On ne va pas commencer à
courir deux lièvres à la fois,
avertissait-il. Il nous faut
d'abord penser au tour de relé-
gation qui débutera le 8 février
prochain. En Coupe, nous al-
lons tout faire pour passer en-
core un tour, mais sans tout mi-
ser là-dessus.»

NAFELS DANS LE TROU
Comment Nafels qui était si
bien parti en est-il arrivé à jouer
dans le tour de relégation? Diffi-
cile à dire. Il y a pourtant deux
pistes. La première: l'équipe est
jeune et peine à se maintenir au
sommet pendant toute la saison.
La seconde: certains joueurs, tel
le passeur Tizi, n'ont plus été
payés depuis trois mois. Voilà
qui explique tout de même cer-
taines choses.

LE PARI DE SUCH
Toujours présent à Tramelan,
Jan Such a assisté avec intérêt à
la rencontre de samedi. Il a
même été jusqu 'à parier une
bouteille avec son président.
«C'est lui qui a gagné, confiait
ce dernier. Il avait pronostiqué
que TGV-87 s'imposerait 3-2.»
Quel nez ce Such!

EN MUSIQUE
A La Marelle, on voit de tout.
Samedi encore, le match s'est
terminé dans des conditions très
particulières, puisque pendant
que TGV-87 et Nafels disputait
le quatrième set et le tie-break,
l'orchestre qui animait la soirée
dans la salle contiguë s'est mis à
accorder ses instruments. On as-
sista ainsi à la fin de la rencontre
en musique. Voilà qui n'a pas
vraiment faire rire les dirigeants
de TGV-87. (je)

S2
oc
O
Q.
V)

Quel suspense! - En
raison de l'importance de
la participation aux
divers concours du week-
end, la liste des gains ne "
sera connue que dans là
journée "de mardi! Après
dépouillement de 95%
des coupons de la Loterie
à numéros, aucun «6»
n 'avait encore été enre-
gistré. Quel suspense!

(si)

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes
(15 h 15). Prix de Maisons-
Alfort.
Les partants: 1. «Ticio». 2.
«Saima». 3. «Sa-Mémère». 4.
«Topaze». 5. «Soirée-du-
Pont». 6. «Sam-Crandchamp».
7. «Super-Mâle». 8. «Snoopy-
du-Brode». 9. «Sang-du-Buis-
son». 10. «Super-Hutte». 11.
«Secret-d'Avril». 12. «Sahel-
du-Luot». 13. «Titus-d'Have-
tot». 14. «Traquenard». 15.
«Texas». 16. «Salambo». 17.
«Tameska». 18. «Tomano».
Notre sélection:
1 4 - 7 - 1 8 - 1 1- 1 - 3 .  (Imp)

TV-SPORTS
TSR
22.40 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
9.55 Ski alpin. Slalom

dames, 1re manche.
12.20 Ski alpin. Slalom

dames, 2e manche.
22.15 Sport.

TSI
22.40 Martedi sport.

TF1
0.35 Football. Coupe d'Afri-

que des nations.

FR3
13.00 Sport 3 images.

LAS
18.30 Paris - Le Cap.
22.25 Paris - Le Cap.

EUROSPORT
9.30 Ski alpin.

11.30 Boxe.
13.00 Football.

Buts européens.
14.00 Paris - Le Cap.
14.30 Ski alpin.
16.00 Luge.
17.00 Golf.
18.00 Football.

Buts européens.
20.00 Automobilisme.
23.00 Motocyclisme

sur glace.



Les électeurs loclois face
au tiers temps

Exécutif permanent de la Mère-Commune sur la sellette

La question de la perma-
nence des cinq conseillers
communaux loclois oc-
cupés à plein temps agite
depuis fort longtemps,
tant les milieux politi-
ques que la population de
cette ville. Cette situa-
tion a été instaurée en
1936, lors de la réorgani-
sation de l'exécutif.
Mais elle avait déjà été
formellement remise en
cause à la fin des années
1970. Et, les 18 et 19 jan-
vier prochains, l'électo-
rat loclois devra trancher
à ce sujet, à la faveur
d'une initiative populaire
proposant que la «charge
de chaque membre - de
l'exécutif - corresponde
à un tiers de poste».

Fin novembre 1979, par voie de
motion, le conseiller général
Francis Jaquet - aujourd'hui
conseiller communal - posait of-
ficiellement la question du prin-
cipe de la permanence des cinq
membres de l'exécutif. Le légis-
latif le confirmait le 23 juin
1983, sur la base, à l'époque,
d'un rapport de cinq pages seu-
lement. Depuis lors, régulière-
ment, ce problème a fait dépen-
ser beaucoup de salive et couler
beaucoup d'encre aussi.

Ex-membre du parti socialiste
loclois, Rémy Cosandey, mem-
bre fondateur du mouvement
Droit de parole, apparu sur la
scène politique lors des élections
communales de 1988, a relancé
le débat. D'abord par un projet
d'arrêté déposé le 7 septembre et
proposant déjà de fixer à un
tiers de poste la charge des
conseillers communaux de la
ville du Locle.

Mais, avant même que ce pro-
jet ne soit refusé le 27 juin 1991,
une initiative populaire, allant
exactement dans le même sens.

r
avait déjà été lancée en mars
dernier par un comité hors parti,
présidé par M. Cosandey. L'ini-
tiative a facilement abouti. Ainsi
que le suggérait le Conseil com-
munal, le Conseil général (le 6
septembre dernier) l'a refusée.
D'où le transfert de responsabi-
lité de cette décision sur le corps
électoral.
BATAILLE DE CHIFFRES
Les auteurs de cette initiative
s'appuient essentiellement sur
une des propositions contenues
dans le rapport Blanc. Un rap-
port d'analyse du fonctionne-
ment de l'administration com-
munale, commandé par l'exécu-
tif et sur demande du législatif.
Il avait d'ailleurs accordé à ce ti-
tre un montant de 165.000
francs.

Dans ce débat à propos de
l'initiative, tant ses adversaires
que ses partisans parlent beau-
coup d'argent. Pour les pre-
miers, avec un exécutif à tiers

temps* l'économie immédiate se-
rait «de 400.000 francs et de plu-
sieurs millions à longue échéan-
ce». «Faux» rétorque le conseil
communal, «car il faudrait alors
engager trois chefs de service».
Ce qui reviendrait plus cher.
Inexact, répliquent ses adver-
saires. Ces chefs existent déjà...
Et chacun de se lancer dans des
comparaisons avec des villes de
même taille pour disséquer la
composition de leur exécutif.

Des comparaisons qui n'ont
en fait rien de scientifique, tant
l'organisation peut différer
d'une cité à une autre. Ce, d'au-
tant plus que les tâches des exé-
cutifs des villes et leur marge de
manœuvre sont différentes selon
les cantons.

Aux Loclois, en fin de se-
maine, de décider de l'avenir de
leur ville, de la structure de son
exécutif, sachant que le pro-
blème de fond est en fait celui
d'un choix de société, (jcp)

Trois points de repère
• L'une des particularités de l'organisation de l'exécutif du Locle
réside dans le fait que chaque conseiller communal est à la fois
magistrat et chef de service de son dicastère.
• L'initiative exige que les cinq postes de conseillers communaux
soient réduits de deux tiers. Donc pas question, ainsi que le croient
encore à tort certains, de conserver un poste à temps plein, celui du
maire par exemple.
• En cas d'acceptation de l'initiative, l'entrée en vigueur de la nou-
velle organisation de l'exécutif est fixée au début de la nouvelle
législature. Soit le 1er juillet de cette année. Quant aux élections
communales, rappelons qu'elles auront lieu ce printemps encore.

(P)

Le panier de la ménagère s'alourdit
Les conseillères en budgets de la FRC ouvrent leur téléphone

Mois des bonnes résolutions, jan-
vier est aussi celui des budgets.
Avec l'inflation galopante, les
gens sont de plus en plus nom-
breux à tenter de planifier et
équilibrer leurs dépenses. La Fé-
dération romande des consom-
matrices voit les demandes aug-
menter; elle propose une soirée de
«téléphones ouverts».

Les animatrices de la FRC sont
formelles: la recrudescence des
demandes de renseignements
confirme que la situation finan-
cière des consommateurs s'ag-
grave. En particulier, les hausses
de loyers, de primes d'assu-
rance-maladie et du coût de

l'alimentation pèsent lourde-
ment sur les petits budgets. Mais
aussi, remarquent les conseil-
lères, les consommateurs sont
devenus plus prudents et les
tests et autres données d'infor-
mation ont la cote.

Souvent très touchées, les per-
sonnes âgées s'inquiètent par
exemple du prix de leur animal
de compagnie, étonnées d'ap-
prendre qu'un chat coûte 50 frs
par mois et un chien jusqu'à 150
frs ; les familles se préoccupent
de plus en plus de faire partici-
per aux dépenses du ménage les
enfants adultes et salariés encore
au nid. Combien consacrer à
l'alimentation? s'interrogent

d'autres; dans ses données indi-
catives, la FRC inclut en 1992
une augmentation de 6% à ce
poste qui, pour une famille de 4
personnes nourrie sainement,
ascende à 1250 fr au minimum.

Toutes ces chiffres se retrou-
vent dans une brochure de la
FRC, devenue ces temps-ci un
véritable best-seller. Un schéma
comptable simple permet d'en-
registrer et ventiler les dépenses.
Pour un premier contact, les
conseillères en budgets de la
FRC seront au téléphone mer-
credi 15 janvier, de 17 à 20 h, au
039) 23 37 09 pour La Chaux-
de-Fonds et au 038) 24 40 55
pour Neuchâtel. (ib)

Mauvaise graine:
rien de grave et pourtant...

REGARD

Ce n'est pas quand la plante vénéneuse a p r i s  racine qu'il f aut
s'interroger sur sa prolif ération mais quand tombe la mauvaise
graine.

L'aff ichage sauvage du slogan «EUROPE BLANCHE, notre
identité», sur les murs de La Chaux-de-Fonds, souligné p a r  «SOS
RACINES» à l'enseigne de la croix celtique por t ée  par un aigle,
ne doit abuser personne: ce sont bien là les mots et l'insigne d'un
courant d'extrême droite qui se développe en Europe. La croix
celtique (bêlas!) est l'emblème des néonazis.

La mauvaise graine, c'est un groupe de quelques têtes rasées
portant blouson de cuir noir, décidé à créer une cellule du «Parti
National Socialiste Européen», à La Chaux-de-Fonds. Les aff iches
viennent de France ou de Belgique.

Cette graine de nazillons qui cherche son terreau par ici n'est
pas  bien préoccupante. Par contre, ceux qui regroupent, f inancent
et installent p a r - c i  par-là des hommes de main, relèvent, eux, d'une
organisation centrale beaucoup p lus  inquiétante.

Non moins détestable est la propagande kurde et turque signée
de la f aucil le  et du marteau qui s'étale inutilement sur nos murs.
Quand les néonazis et les néocommunistes se croiseront, la nuit, le
pot de colle à la main, aff iches sous le bras, alors ça va cogner.

On peut peut-être f aire quelque chose avant, en commençant par
nettoyer nos murs de cette lèpre, simplement.

Gil BAILLOD
• Lire également page 17.

Météo: Lac des
. .. . Brenets

Stratus sur le Plateau, limite supé-
rieure 1000 - 1200 m, ne se dissipant 750,23 m
que localement l'après-midi. 
Demain: Lac de
Brouillard ou stratus sur le Plateau. Neuchâtel
Au-dessus, temps ensoleillé. Doux .J Q 02 men montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

15 tn

§
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Neuchâtel: protection
des monuments et sites

J«A la recherche du
conservateur perdu»,
un des feuilletons les

g plus populaires de la
République et can-

eton de Neuchâtel ces
dernières années,
signe un nouvel épi-
I sodé. Le Conseil
j  d'Etat a annoncé hier
4 \a nomination du

y '. | nouveau chef du sér-
ail vice de la protection

ides monuments et
i sites en la personne

de Marc Bertschi!

Page 21

Enfin un
conservateur!

Subcession
de Jean Claude Jaggi

i

Les libéraux du Val-
de-Ruz ont désigné
«leur» candidat à la
i succession de Jean
| Claude Jaggi: Jac-
ques Balmer, de
; Boudevilliers, député
;au Grand Conseil.

¦ Page 22

Jacques Balmer
candidat

Saint-lmier

Son fournisseur en
à gaz (GANSA) ayant
i annoncé une baisse

de son prix de vente,
la municipalité imé-
rienne propose au lé-

gislatif de répercuter
s cette diminution sur

jjj le prix qu'elle facture
Jaux abonnés du ré-¦ seau. Le développe-

ment du réseau pas-
sant par sa compétiti -

jvité, le Service du
igaz estime supporta-
ble la perte de re-

\ cettes consécutive.

Page 23

Le gaz
meilleur marché

OUVERT SUR...
la chapelle catholique-chrétienne, page 28jja chapelle a 150 ans



A louer immédiatement ou date à
convenir

beau studio
et 3,4, 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
45 039/23 17 84.
' _ ' *"* ' " • 132-12263

UdlàtOUS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces 2

<P 039/23 59 06 privé <f> 039/28 37 86 3

# 

Centre de ski
Tête-de-Ran
Reprise du

Cours Jeunesse
Direction: Jean-Pierre Besson
Début du cours: Samedi 18 janvier

Renseignements et inscriptions: §
Bistrot de la Bosse 038 53 49 33 s

Aujourd'hui s
RÉOUVERTURE I

. Route du Valanvron - g 039/28 3312 ^

SAMARITAINS
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours samaritain complet
du 3 février au 17 mars

Dès le 20 février
cours de soins aux blessés

Inscriptions:
<p 039/2816 02

132 502384

W FRANÇOISE CV */
F. Vonlanthen ^̂ Pl  ̂ *%.0|ORue Neuve 2 ^f\J  ̂

Ç\ I
2300 La Chaux-de-Fonds 1* *Q^<P 039/28 81 71 ^

Manteaux, vestes, robes,
jupes, blouses, pantalons, pulls

Vente spéciale du 13 janvier au 1 er février 1992
132-121 es

É 

EMMAUS, FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE
OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN

! MARDI 14 JANVIER, 14 heures
NOUVELLE ADRESSE:

f LA CHA UX-DE-FONDS / JOUX- PERRET 8 / CASE POSTALE 633
SORTIE DE LA VILLE. DIRECTION BÂLE/BIENNE (DÉBUT DU CHEMIN-BLANC, à droite, en montant)

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:

i ± 039/28 42 02
132-12166

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H2

T. Combe

Roman

Avec sa franchise habituelle, elle
avait raconté à son mari ces visites
tardives; il ne l'avait pas question-
née, mais fronçant le sourcil , avait
juré d'acheter un chien qui dévore-
rait tous les rôdeurs nocturnes, et ne
laisserait que leurs bottes comme
pièces de conviction. A cette idée,
Jonquille rit si franchement que Ma-
nuel se sentit rassuré.

Il attendait le printemps avec espé-

rance; le premier rayon de soleil, pen-
sait-il, dissiperait les mélancoliques
chauves-souris qui l'avaient hanté du-
rant tout l'hiver. On était au milieu de
février, le mois des perce-neige. Sur la
pelouse grande comme la main qui
s'étendait au brod de la rivière, du
côté de France, la neige commençait à
disparaître, l'herbe nouvelle pointait
timidement, et de gracieuses corolles
blanches, ourlées de vert , se balan-
çaient au souffle printanier.

Manuel, ayant pris la barque pour
traverser le courant , aborda dans la
petite prairie , et se mit à cueillir un
bouquet qu 'il voulait offrir à Jon-
quille. Quand il eut rempli son cha-
peau des perce-neige les plus
fraîches, il reprit les rames et aperçut
sur la rive opposée un homme qui se
dirigeait vers la maison. Manuel le
rejoignit bientôt.
- Bonjour, l'ami, cria-t-il; qu'est-

ce qui vous amène chez nous?
-J'apporte un paquet à votre

dame; le facteur l'a laissé au Saut ce
matin pour attendre une occasion.
Prenez vite, car je suis pressé.

Il remit à Manuel une petite boîte
en copeaux, proprement ficelée et
adressée à Mme Jonquille Vincent.
L'écriture frappa Manuel qui s'ima-
gina la reconnaître; il examina de
plus près. Les majuscules préten-
tieuses, ornées de grands paraphes en
tire-bouchons, ne lui rappelaient-
elles pas la main de Constant Loi-
son? Désagréablement surpris , le
jeune homme se hâta d'entrer dans la
cour. Jonquille était accoudée à sa fe-
nêtre, l'air rêveur. Quand Manuel fit
irruption dans sa chambre, tenant
d'une main ses perce-neige, de l'autre
la boîte qu 'il regardait avec défiance
comme si c'eût été un paquet de dy-
namite, la jeune femme tressaillit.

- Que m apportes-tu la? deman-
da-t-elle.

- Si tu ouvres le paquet, tu ne
manqueras pas de le savoir, répon-
dit-il brusquement.

Elle regarda l'adresse, délia la fi-
celle.
-Tiens! que c'est joli ! fit-elle en

ôtant le couvercle et une couche
d'ouate qui protégeait un frais bou-
quet de roses pâles. Qui peut bien
m'envoyer cela?

Elle leva les yeux vers son mari et
rougit tout à coup en lisant un soup-
çon sur la figure contractée.

- Tu n 'imagines pas d'où cela
vient? fit-il avec un grand effort pour
parler tranquillement.
- Pas le moins du monde.
- Pourquoi donc as-tu rougi?
Sa main serrait convulsivement le

petit bouquet d innocentes perce-nei-
ge. (A suivre)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
£ 091/22 01 80.

«4-4674
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Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

5̂v E ! ¦oHiff̂  El ¦Ba

t> ~ 
m̂ _ ^   ̂

<3
£ f avec la fameuse garantie tûïvl ^

0 -̂̂ <3
[> Corsa GSI 72 CV, 3 p., blanc 1988 73 000 km <1
i>̂  Kadett Cabrio edit 2.0 j, 2 p., rouge met 1990 17000 km j i
U Kadett 1..6I Club, 5 p., gris met. 1988 36 000km V
r> Kadett 1.3i Club, 5 p., gris met. 1988 ' 52 000 km <j
XT Kadett 1.6i Jubilé, 5 p., blanc 1987 54 000 km ZÏ
l# Kadett 1.6i GT, 5 p., blanc, t.o. 1987 90 000 km %i
t% Ascona 1.8 DLX, 4 p., gris met. 1984 80 000 km rfl
Ji Rekord 2.2 GL, aut, 4 p., bleu 1985 55 000 km j l
Lr Oméga 2.4i GL, aut, 4 p., gris met. 1989 90 000 km %l
O VW Golf GTI 1.8 16 V, 3 p., noir, to. 1989 59 480 km #1
£ Ford Escort Laser 1.6, 5 p., bleu 1985 82 500 km 

^L# Renault 25 GTX, 5 p., rouge met. 1989 35 000 km %J
[% Renault Espace TSR, 2.0, 3 p., rouge met, t.o. 1986 70 000 km #)
p̂  Toyota Previa 2.4i, 4 p., gris met, t.o., ABS 1990 16 000 km 

^S 4x4 sXf Isuzu Trooper 2.6i, 5 p., silver 1987 60 000 km J*
L# Isuzu Trooper 2.6i, 5 p., gris met 1989 46 000 km %J
\y Isuzu Campo sportcab 2.3, 2 p., gris met. 1989 26 000 km ^)
l> ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT AVANTAGEUX O
\J Exposition permanente - OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures ^)

bn - > Y . ' / :^V' :," >* :' r i, BBHM——̂ ^,

Demande à acheter

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

k 28-501489^
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Kl M et LYNN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

TESSA
née à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
le 12 janvier 1992

Joëlle et Pascal
PILLONEL

Joux-Perret 19
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12396

Agnès et Jean-Luc
DEMAIRE-

NEUENSCHWANDER
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CAMILLE
le 12 janvier 1992

à l'Hôpital de Saint-lmier

Temple-Allemand 63
2300 La Chaux-de-Fonds

132-602174

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

BRAVO À
M. Emile Calame...
... qui vient de fêter ses no-
nante ans. M. Calame est
né aux Planchettes le 23
décembre 1901. Il y a vécu
plus de quatre-vingts ans
avant d'être placé dans un
home du bas du canton.
Actuellement, il jouit d'une
très bonne santé. Les
autorités planchottières lui
ont rendu visite pour le fê-
ter. Pendant de très nom-
breuses années, M. Calame
avait été employé commu-
nal au village, (yb)

I
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La Fête fédérale dans tous ses états
l Nouvelle exposition au Musée d'histoire et médaillier

Les manifestations du
700e se sont achevées
avec l'année 1991. Pour-
tant, le Musée d'histoire
et médaillier (MHM) a
inauguré, hier soir, une
exposition aux accents
patriotiques... Baptisée
«Les Fêtes fédérales hier
et aujourd'hui», celle-ci
invite le public à se pen-
cher sur le présent et le
passé de ces rassemble-
ments nationaux. En ef-
fet, pourquoi attendre le
800e pour reparler de la
Suisse et de ses coutu-
mes?
Réalisée dans les trois langues
nationales et louée au MHM
par la Fédération des coopéra-
tives Migros, cette exposition
comporte un volet histori que et
un autre actuel avec une orienta-
tion sociologique. Fruit du tra-
vail de deux équipes de cher-
cheurs oeuvrant dans le cadre du
programme «Pluralisme culturel
et identité nationale» du Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que, cette présentation
fouillée a pour ambition de
«mettre en évidence l'essence
même de ces grands rassemble-

Carte postale
La Chaux-de-Fonds a accueilli une demi-douzaine de Fêtes fédérales, dont une en 1900
consacrée à la gymnastique. (Impar-Gerber)

ments, l'atmosphère qui y règne
et ce qu 'ils ont de caractéristique
dans leurs formes et leurs élé-
ments de fond».

Ordonnées par thèmes (par
exemple le rôle de la femme), les
séries de tableaux apprennent
au visiteur que les Fêtes fédé-

rales sont nées dans la première
moitié du XIXe siècle (tireurs en
1824, gymnastes en 1832 et
chanteurs en 1843), alors que le
pays traversait une période poli-
tique instable marquée par la
Restauration et la Guerre du
Sonderbund.

FIBRE PATRIOTIQUE

A l'origine, les «Fédérales» ont,
selon un écrivain de cette épo-
que, «très fortement contribué à
réveiller la fibre patriotique et à
construire le temple de l'unité
confédérale et du sentiment na-

tional suisse». Fortement politi-
sée, ces manifestations ont donc
servi à resserrer les liens entre les
différents cantons. «Les dis-
cours étaient nombreux , sou-
ligne Mme Sylviane Musy-
Ramseyer, conservatrice du
MHM et certains d'entre eux
soutenaient notamment l'ardeur
républicaine des Neuchâtelois».

Au tournant du siècle, les
Fêtes fédérales perdent ce carac-
tère-là et la compétition prend le
pas sur le sentiment national...
Les ingrédients qui composent
ces grands rassemblements res-
tent toutefois toujours les
mêmes: construction provisoire
d'une salle des fêtes et d'un pa-
villon des prix - aujourd'hui
remplacés par des tentes - cor-
tège, cérémonies, allocutions,
spectacle (en disparition),
concours à proprement dit , re-
mise des récompenses, ainsi que
ravitaillement et hébergement
des «troupes».

Cependant , selon les concep-
teurs de cette exposition, «ce qui
semble primordial en particu-
lier, c'est, qu'en réalité, les élé-
ments précités dépassent la sim-
ple récréation pour atteindre des
sphères émotionnelles fonda-
mentales de l'individu». ALP

• Exposition à voir jusqu 'au
1er mars, avec des visites com-
mentées le 20 janvier, à 20 h 15,
le 2 f é v r i e r, à 10 h 30 et le 19 f é-
vrier, à 20 h 15.

La morale est sauve!
Au théâtre: «Bon week-end Mr Bennett»

Le destin peut prévenir le crime,
en s'en chargeant lui-même,
après tout. Arthur Watkyn au-
teur de «Bon week-end Mr Ben-
nett», joué hier soir au théâtre de
la ville par les Galas Karscnty-
Herbert, excelle à abandonner le
spectateur à cette incertitude.

Chaque situation déclenche les
plus gros rires. Imaginez que
vous êtes Mr Bennett, horticul-
teur honorablement connu dans
les milieux londoniens. Vous
rentrez chez vous, prêt à passer
un week-end tranquille. Vous
ôtez votre melon et voilà que vo-
tre fils vous offre un pot de tue-
herbes,,d'une recette infaillible.
De plus, il tient à vous présenter
son ami, auteur de polars. Jus-
qu'à présent, rien de grave. Pa-

tience! Le téléphone sonne. Syt
via, votre épouse fidèle et fo-
folle, décroche. C'est un ami de
votre père, un Vénézuélien. Il
veut vous voir, il a tant de
choses à vous dire...

«Bon week-end Mr Bennett»
est un récit tressé autour d'un
fait central: la mort, 27 ans au-
paravant, d'une jeune femme,
tombée d'un balcon, quelque
part au Venezuela. Par accident?
Le texte cristallise l'interroga-
tion. Mr Bennett se retrouve
face à son impétueuse jeunesse
en Amérique du Sud. Comment
se débarrasser du maître chan-
teur vénézuélien? La réponse se
trouve dans le polar écrit par
l'ami de son fils...

Il faut remonter assez loin
dans la filière pour trouver un

autej ur aussi inventif, aussi tran-
quillement insolent. Michel
Rôùx, dans le rôle de Mr Ben-
nett , est à la hauteur de la situa-
tion, de ses exigences. Il s'avance
très loin dans la restitution
d'émotions, de sensations. Tous
les climats y passent et sa verve
résiste toujours à l'éloquence,
elle trouve dans l'humour ses
meilleurs accents. D'un étonne-
ment à l'autre, d'un rire à l'au-
tre, on apprécie le jeu de Virginie
Pradal dans le rôle de Madame
Bennett et, dans la mise en scène
de Michel Fagadau, les inter-
ventions de Jean-Claude Ar-
naud, François Dalou, Charles
Capezzali, Bertrand Liebert,
Pascal Boursier et Georges
Montillier.

D. de C.

AGENDA
Histoire de
La Chaux-de-Fonds
à l'UPN
Jean-Marc Barrelet, archi-
viste, donnera un cycle de 4
conférences à l'Université
populaire sur le thème: «La
Chaux-de-Fonds, deux siè-
cles d'histoire économique
et sociale 1750 - 1950.» La
première conférence traite-
ra de la préindustrialisation.
Suivront le développement
de Tétablissage, les muta-
tions politiques, l'Eldorado
horloger et, sur un fond de
guerre et de crise, l'affirma -
tion de la Métropole. Le
cours aura lieu au Collège
des arts et métiers (Collège
6) les lundis 20 et 27 jan-
vier, 3 et 10 février. Infor-
mations et inscriptions:
UPN case postale 77 ou tél.
232723. (DdC)

Concert d'abonnement
Lors du 6e concert d'abon-
nement de la Société de
musique, demain mercredi
15 janvier, 20 h 15, à la
Salle de musique, les mélo-
manes applaudiront le pia-
niste Gregory Volokhine,
dans un programme com-
posé d'œuvres de J.-S.
Bach, Beethoven, Proko-
fiev, Ginastera et Mous-
sorgsky. (Imp)

«Station Service»
au P'tit Paris
Pour ouvrir les scènes libres
de la nouvelle année, le P'tit
Paris offre une cane
blanche à «Station Servi-
ce»; ces six pompistes sont
auteurs-compositeurs de la
moitié de leurs interpréta-
tions, entre twist et slow, le
blues demeurant leur port
d'attache. A la pompe à
musique, on trouve Gilles
Scheidegger, batterie,
Claude-Alain Pollier, basse
et contrebasse, Jean-Mar-
tial Racine, harmonica et
vocal, Fabrice Eschmann,
clavier, Olivier Eschmann,
guitare, (comm-lmp)

EUROPE
BLANCHE
notre identité

relation avec les faits qui se sont
déjà produits au Locle.

Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, directeur de la
police locale, partage l'inquié-
tude du juge d'instruction et il a
enjoint la police d'être particu-
lièrement attentive à cet affi-
chage. En piste, les agents n'ont
découvert qu'un petit nombre
d'affiches. Selon un observa-
teur, le «drôle de zoulou», qui
relève le courrier ne reçoit en-
core que peu de lettres. L'em-
bryon d'une antenne existe bel
et bien dans notre ville.

(ib - photo Impar-Gerber)

Graver par-dessus les frontières
Vernissage à la galerie de l'Encadreur

Le premier objectif des graveurs
des pays de l'Est - en exposant à
l'Ouest - n'est pas de gagner de
l'argent, mais de goûter à «l'ou-
verture». En présence de M.
Jean-M. Monsch, directeur des
Affaires culturelles, Nina Kova-
cheva et Valentin Stefanov, ont
accroché samedi, gravures et
aquarelles, à la galerie de l'En-
cadreur. J.-P. Brossard a présen-
té les artistes, issus l'un et l'autre
de l'Académie de Sofia. JI a rele-
vé les particularités de la gra-
vure bulgare, inspirée du fol-
klore, de la musique, de la tradi-
tion orthodoxe. Mélange de réa-
lisme et d'abstraction , l'art de
Stefanov débouche sur une tou-
che de fantaisie. Précise, fémi-
nine, l'œuvre de Kovacheva est
douceur, tandis que l'artiste dé-
couvre, pour la première fois,
son jardin secret, l'aquarelle.

Hôtes des Ateliers pour ar-
tistes de la ville , Stefanov et Ko-
vacheva , outre le mur Est -
Ouest, ont ébranlé les frontières
locales: ils exposent simultané-
ment au Musée des beaux-arts
du Locle et à La Chaux-de-
Fonds. DdC
• Galerie de l'Encadreur
(Numa-Droz 23). Jusq u 'au 6 f é-
vrier.

Nina Kovacheva et Valentin Stefanov
Un style différent. (Impar-Gerber)

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

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
?J 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
cf 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

Sans vous - point de communauté!
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale» de la Société suisse d'utilité publique

44-501920/4 » 4

Fâcheux signes avant-coureurs

Des affiches apparues en quel-
ques points de la ville, ce dernier
week-end, véhiculent en clair un
message raciste. Elles sont le fait
d'un groupe intitulé PNSE. Un
spécialiste des emblèmes utilisés
en Europe par l'extrême droite
fascisante depuis la guerre, re-
connaît dans la croix celtique
utilisée le signe de ralliement des
néonazis. Le sigle du groupe lui
fait penser à un «Parti national
socialiste européen», en parenté
avec le Ille Reich.

Selon ses informations, le
juge d'instruction des Mon-

. tagnes, M. Christian Geiser,
parle d'un «Parti national suisse
et européen», émanant d'un
parti nationaliste français. Ré-
¦ cemment, un groupuscule com-
posé de 6 personnes s'est vrai-
semblablement constitué chez
nous en un organe d'extrême-
droite néonazi. «Depuis la sup-
pression des fiches, nous ne dis-
posons plus de possibilités de
contrôler de tels groupes, mais
on peut soupçonner ces gens de
vouloir mener des actes contre
les foyers de requérants d'asile»,
souligne-t-il, n'excluant pas une

Les néonazis s'affichent

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Le corps et l'esprit: conflit ou
unité?» par le Professeur P. Buh-
ler
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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La vente dans les filiales avec self-service ne commencera que mercredi

m m Steak de poulet
<mm pané

S'
non
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Yogourt Danone
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Pommes Ida Red
Sac portatif de 2,5 kg*1 
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Dans toutes nos succursales avec produits frais!

UN CONSEILLER COMMUNAL ^

à temps partiel est comme vous,
travailleur dans votre entreprise.

Il est peut-être syndiqué, il est proche
des réalités, il défend vos intérêts, ce sont
aussi les siens. Le fait-il, à temps complet,

loin de vous, de vos problèmes
avec une paie 3 à 4 fois supérieure

à la vôtre ?
Votez OUI à l'initiative pour
des conseillers communaux

à temps partiel
Comité d'Initiative pour des conseillers

f *
Le Club d'Accordéon

L'ECHO DES SAPINS
La Brévine

cherche pour mars 1 992

DIRECTEUR(TRICE)
Pour tous renseignements:
<p 039/31 67 05 le matin.

 ̂
157-800496

^

Cherche

UN TÔLIER EN
CARROSSERIE !
sachant travailler de manière indé- j

* pendante.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou prendre rendez-
vous par téléphone. '.

G A RA GE ET CA R ROSSERIE

Burkhalter
Jaluse 2 2400 Le Locle

95 039/31 82 80
157-14066

/^TN HôTEL

\{\} P) FRANCE
ÙJm BN *̂ Villers-le-Lac

'*"' v  ̂ 0033/81 68 00 06

Yves, Hugues et Andrée Droz
informent leur fidèle clientèle

de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant
le samedi 18 janvier 1992

470-101110

#

*ë>
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

gPG3LTOoatJQ
TÏÏTT

Une entreprise jeune et dynamique, en constante ex-
pansion, occupant une place importante sur le marché
mondial, recherche

une téléphoniste-réceptionniste
avec de bonnes connaissances en allemand et anglais,
l'italien serait un avantage.
Utilisation du fax et du télex.
Diverses tâches administratives.
Entrée en fonction: début août 1991.
Toutes personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre à:
PIBOMULTI SA. - Rue de France 55 - 2400 Le Locle.
(p 31 55 31 int. 79.

470-192

f ~ *̂LI 1
A VENDRE 

AU LOCLE

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

comprenant: cuisine, salon, 3 cham-
bres, balcon, dépendances et parcelle

de jardin. Affaire à saisir.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer

magnifique appartement
de 5 chambres

avec cheminée de salon, sis Crêt-Vaillant 29,
au Locle, pour le 31 mars 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
<2 039/23 17 84t voj/ f.0 

132-12263

f NA louer aux Brenets

appartement
5% pièces

150 m2, tout confort, balcon, cave, jar-
din. Fr. 1300.- charges comprises.
Ecrire sous chiffres 157-800490 à
Publicitas, case postale,

, 2400 Le Locle. ,

Le don de sang,
un acte

de solidarité

C°~ i * J
Donnez de votre sang

Sauvez des vies

(Qui 

cherche au Locle, g

secrétaire expérimentée I
Français, anglais, (allemand).
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres I
157-900804 à Publicitas, case pos- I
taie 151, 2400 Le Locle. I

Il «14 SIBSRiiNNt» 1
L'; V; Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets BÉ-;

JU OC/f CÊGS sur mouton retourné Wy
fm mouton doré B
|p popeline doublée cuir - et sur certaines ï&v
¦p de nos fourrures. 01
\p# Autorisés par le département de police du 13 janvier au Hf
H& 1 er février 1992 jpif
*il Toujours à votre service pour vos ig£:j
IH - transformations s fê^*

H| 
- réparations cp 039/31 13 75 I B

CASAT I
Charpente - Menuiserie
<p 039/31 25 30 - Fax 039/31 28 03

2413 Le Prévoux/Le Locle

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements

Transformation
Escaliers - Fenêtres

470-357

L'annonce, reflet vivant du marché

Ccladpn)
Vente spéciale
du 14 au 30 janvier 1992

— 1 U/o sur les porcelaines peintes

— 20 /O sur les porcelaines blanches
Mme Marita Junod Ouvert:
Crête-Vaillant 35 lundi-jeudi
2400 Le Locle 14 h 30 à 18 h 30

. 132-503954
^

f Jean-Pierre REIMK
23 ans d'expérience au Conseil communal

Henri EISEIMRIIMG
Conseiller communal durant 20 ans.

Frédéric BLASER
7 législatures à l'Exécutif de la Ville

Willy PIIMGEOIM
Chancelier communal pendant un quart de siècle. l

invitent les Loclois et les Locloises à REJETER l'initia-
tive populaire préconisant de désigner des Conseillers
communaux à tiers-temps.
En période de récession, plus que jamais, notre ville à besoin de magis-
trats vouant le 100% de leurs forces à la défense et au développement
de leur cité.
Nos édiles doivent avoir le temps d'étudier sérieusement les problèmes
difficiles qui leurs sont posés. Tout travail bâclé coûte souvent très cher
à la collectivité.
Nos magistrats doivent être présents partout où l'intérêt de la ville
l'exige, notamment dans les multiples commissions et organes canto-
naux où se prennent des décisions déterminantes pour l'avenir de la
région.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, nous invitons nos
concitoyens et concitoyennes à:

VOTER NON
. 157-800494 .

URGENT!
Vous possédez le certificat de capacité du canton
de Neuchâtel. (Patente cafetier).
Vous cherchez une place stable comme

gérant responsable
d'un établissement public
Vous vous sentez capable d'animer, de motiver,
vous êtes cuisinier(ère) ou pas, seul(e) ou en cou-
ple.
Répondez vite à cette offre, en joignant votre curri-
culum vitae, manuscrit et votre photo.
Réponse et discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 157-800495 à Publicitas, case
postale, 2400 Le Locle.



A
VANESSA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAMIEN
le 11 janvier 1992

Maternité de l'Hôpital
de Couvet

Micheline et Alain
BENOIT

2315 Petit-Martel

132-503986

Du rétro à toute vapeur
Mise en circulation d'un convoi «Belle Epoque» sur la ligne CMN La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel?

Reverra-t-on un jour cir-
culer des convois à va-
peur entre La Chaux-de-
Fonds et Les Ponts-de-
Martel, comme ce fut le
cas jusqu'en mai 1950,
date de l'électrification
de la ligne, ou plus ré-
cemment encore, en sep-
tembre 1990, lors du cen-
tième anniversaire des
Chemins de Fer des
Montagnes Neuchâte-
loises (CMN)? Ce n'est
pas impossible. Un pro-
jet privé, échafaudé par
Philippe Quiot, existe.
Même si celui-ci ne dis-
pose pour l'heure que
d'un train rétro à trac-
tion électrique.

Jean-Michel von Kaenel , direc-
teur des Transports Régionaux
Neuchâtelois (dont font partie
les CMN), avait évoqué ce pro-
jet (le 25 octobre dernier), lors
de l'inauguration du dépôt-ate-
lier des Ponts-de-Martel dou-
blée du lancement de deux nou-
velles automotrices.

Plus récemment encore, la re-
vue «transport & tourisme» a
apporté d'intéressants complé-
ments d'information sur le pro-
jet, certes ambitieux, que caresse
M. Quiot, domicilié à Echan-
dens (VD) et dont il a fait part

au président de commune des
Ponts, Michel Monard .
CONVOI ARRIVÉ
DE THURGOVIE
M. Quiot s'est porté acquéreur
d'une vieille automotrice Be 2/4
nol , de deux wagons marchan-
dises et d'une voiture à deux es-
sieux de 2e et 3e classe BC 16 au-
près du Chemin de fer Frauen-
feld-Wil (FW). Tout ce matériel
avait retrouvé son aspect et ses
couleurs d'origine pour la célé-
bration du 100e anniversaire de
cette ligne. En fait , cette compa-
gnie disposait encore d'autres
anciens matériels roulant. Une
partie s'en est allée à la casse et
plusieurs pièces ont été vendues
en Haute-Bavière.

A l'exception de la voiture BC
16, le matériel acheté par M.
Quiot est déjà arrivé à La
Chaux-de-Fonds fin octobre, où
il est entreposé. Il devrait ensuite
être transféré aux Ponts-de-
Martel aux fins de remise.
PLUSIEURS ATOUTS
Certes, au départ , \& promoteur
avait comme projet de faire trac-
ter cette composition «nostalgi-
que» par une vieille locomotive
vapeur. En remettant en marche
une machine récupérée au Por-
tugal.

A la base de son idée, M.
Quiot confie que les mots clés de
l'attraction ferroviaire seraient:
«vapeur, spectaculaire, inhabi-
tuel et international», plutôt que
l'aspect uniquement historique.

Animer la ligne et faire décou-

Souvenirs du 100e anniversaire des CMN en septembre 1990
Reverra-t-on régulièrement pareils convois à vapeur entre La Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel? (Impar-Perrin-a)

vrir une belle région seraient
quelques-uns des arguments de
promotion de cette opération ,
complétée par des visites de
tourbières, (ou du futur Musée
national de la tourbe?), de la fu-
ture fromagerie des Ponts-de-
Martel , avec à terme une réalisa-
tion plus ambitieuse encore: la
création d'un restaurant de type

«Belle Epoque» avec dancing
l'après-midi pour des spectacles
du type «Music-Hall».

Il s'agirait , écrit M. Quiot ,
«d'une combinaison originale
destinée à permettre de vendre le
produit sur le marché du tou-
risme, en ciblant le grand pu-
blic». Selon lui , en dégageant

des fonds de Tordre de trois à
quatre millions sur cinq ans, «les
objectifs seraient d'environ
40.000 personnes», au terme de
la même période d'activité. Et
ce, en faisant circuler, selon un
horaire fixe, plusieurs convois
hebdomadaires durant une pé-
riode de cent jours par an.

JCP

BRÈVES
Le Locle
Conductrice blessée
Un automobiliste du Locle,
M. M. F., circulait, hieràdh
45, rue du Progrès en direc-
tion du centre-ville. A
l'intersection de la rue du
Marais, son auto entra en
collision avec celle de Mme
V. M., de Villers-le-Lac
(France), qui circulait en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Blessée, Mme V. M.
a été conduite à l'Hôpital de
la ville.

Nominations
Le Conseil communal du
Locle vient de procéder à la
nomination de. M. Jean-
Luc Perrenoud, forestier-
bûcheron,' Mlle Martine
Fahrni, employée de com-
merce à la police des habi-
tants, Mlle Corinne Frosio,
employée de commerce au
service des finances, M.
Chs-Henri Quartier, aide-
concierge à la piscine-pati-
noire, et M. Armand Hir-
schy, cantonnier, (comm)

A fond la gomme!
I Championnats jeunesse de ski à La Brévine

C'est une première. La Brévine
accueillera les 25 et 26 janvier
prochains les Championnats
suisses ouest de ski de fond pour
la jeunesse de toute la Romandie.
Sous l'égide du Ski-Club de la lo-
calité, un comité s'est créé, il y a
une année, pour mettre sur pied
ces joutes sportives. Une oppor-
tunité de faire connaître la région
autrement que par ses records de
froid et de resserrer les liens entre
sportifs.

Gros bastringue s'il en est, ce ne
sont pas moins de 200 skieuses
et skieurs qui prendront le dé-
part des courses individuelles
(en style classique) de 3 à 10 ki-
lomètres et des relais. Si l'ennei-
gement le permet, la partie spor-

tive est prévue dans la région des
Gez sur la piste de la Journée du
ski, toute proche des premières
maisons du village. «Des solu-
tions de rechange sont envisa-
gées au cas où... Les courses au-
ront lieu de toute façon», confie
Yvan Jeanneret, président du
comité d'organisation.
IMPORTANTS
À-CÔTÉS
Le rendez-vous est fixé samedi
25 janvier à 9 heures. L'après-
midi est libre et le soir dès 19 h
30, les parties officielle et récréa-
tive débuteront à la halle omnis-
ports: souper, discours, remise
des prix et bal avec l'orchestre
bien connu des Mark Leader's.
Les sociétés du village, accor-

déonistes et fanfaristes, apporte-
ront leur précieux concours.

Le lendemain, les compéti-
tions commenceront à 9 h 30; la
clôture de cette grande fête du
ski de fond étant prévue aux en-
virons de 15 h. «En soi, la partie
sportive n'a pas représenté un
trop gros boulot. Ce qui nous
prit beaucoup de temps, c'est
toute l'infrastructure que nous
avons mise en place à côté»,
ajoute M. Jeanneret. Durant les
deux jours, une centaine de bé-
névoles seront à pied d'oeuvre,
alors que les pompiers régleront
la circulation. Relevons enfin
que cette manifestation s'appuie
sur un budget de 40.000 francs.

(paf)

Les adhérents
sont les bienvenus!

Société des anciens élèves des enseignements techniques

Changement de présidence à la
tête de la Société des anciens
élèves des enseignements techni-
ques du Locle (SAETL). Lors de
la dernière assemblée générale, le
Loclois Raymond Perrenoud a
cédé la place au Chaux-de-Fon-
nier Jean-Paul Tripoz.

Cette vénérable institution, fon-
dée en 1906 (trois ans après la
fondation du Technicum du Lo-
cle), compte actuellement 187
membres d'honneur et membres
actifs, dont quelques dames.
Qu'on se le dise, ses portes sont
grandes ouvertes à tou(te)s les
ancien(ne)s élevés du «Tech» et
bien sûr de l'ETLL. D'autre
part , la Société a adhéré en 1907
à la Fédération au niveau ro-
mand, la FEATES, qui est elle-
même présidée par un Loclois,
Jean-Jacques Gosteli.

Lors de la dernière assemblée
générale, Raymond Perrenoud,
professeur à l'ETLL, a fait son
dernier rapport présidentiel. Il a
passé en revue toutes les mani-
festations auxquelles la SAETL
était conviée : conférences, vi-
sites de sites (dont le marais de
la Vraconnaz et le Tunnel sous
la Vue-des-Alpes), journées spé-

cial 700e avec notamment une
visite de l'expo Heureka à Zu-
rich, voyage à Paris, de la Cité
des sciences aux Folies Bergères!

FAIBLE RECRUTEMENT
Le président a aussi rappelé
qu'une seule admission avait été
enregistrée en cours d'année.
«La campagne de recrutement a
été faite comme les autres an-
nées; mais l'individualisme,
voire l'égoïsme exacerbés, font
de plus en plus sentir leurs ef-
fets», déplorait M. Perrenoud.

Il s'est ensuite livré à quelques
considérations humoristiques
sur les difficultés éventuelles du
rôle de président. Tout en
concluant qu'avec le comité à
l'œuvre, il était en fait facile
d'assumer cette tâche!

Ledit comité se présente
maintenant de la façon sui-
vante: président, Jean-Paul Tri-
poz; vice-président, Laurent
Sommer; caissier, Pierre-André
Fauser; secrétaire aux verbaux,
Francis Huguenin; secrétaire
convocateur, Philippe Vaucher;
assesseurs, Edmond Arrigo,
Raymond Gabus et André Pé-
caut (archiviste), (cld)

AGENDA
Ciné-Nature
La migration
des grues cendrées
Le Ciné-Nature du Locle
propose demain 15 janvier
à 14 h 30 au collège Jehan-
Droz un film de Bernard
Laurent, «Trana, l'oiseau
qui danse». L'auteur a suivi
la migration des grues cen-
drées - de grands échas-
siers de plus de deux mètres
d'envergure - de leurs lieux
de nidification en Suède
jusqu 'en Europe méridio-
nale. Depuis la création des
lacs-réservoirs de la Marne
et de la Seine dans le sud de
la Champagne, cette région
est devenue un lieu d'hiver-
nage pour bon nombre de
ces oiseaux, (paf)

Votation des 18 et 19
Débat public
contradictoire
A quelques jours de l 'im-
portante consultation po-
pulaire communale portant
sur l'initiative réclamant un
Conseil communal à tiers
temps, la population est in-
vitée à participer à un débat
public et contradictoire. Il
aura lieu ce soir à 20 h à la
salle des Musées. (Imp)

Les autorités se présentent
Accueil des nouveaux citoyens loclois

En 1991, 112 jeunes filles et
jeunes garçons ont eu 18 ans. En-
trant ainsi en jouissance de leur
majorité civique. Récemment, le
Conseil communal les a officielle-
ment conviés à une petite récep-
tion. Un peu moins de la moitié
d'entre eux avaient répondu à
cette invitation.
Lors de cette réception - organi-
sée depuis plusieurs années mais
qui avait pour la première fois
pour cadre le Musée des beaux-
arts (en raison des actuelles ré-
fections intérieures de l'Hôtel de
ville) - les nouveaux citoyens
ont été accueillis par le président
de la ville, Jean-Pierre Tritten.

Celui-ci a d'abord présenté
ses collègues de l'exécutif en ex-
pliquant leurs fonctions. Il leur
a ensuite rappelé que l'accès à la
majorité civique leur donnait
désormais droit à prendre le
chemin des urnes. Ce qu 'il les a
vivement encouragés à faire, à
chaque occasion. Soulignant au
passage l'importance de leur en-
gagement civique dans la socié-
té.

Un petit sondage nous a tou-
tefois permis de réaliser que
cette question n'est pas l'une des
préoccupations premières lors-
qu'on a cet âge-là. Ainsi , seuls
quelques-uns étaient vraiment
informés de l'enjeu des pro-
chaines votations communales
des 18 et 19 janvier prochains
sur la permanence (ou de la non
permanence) de l'exécutif lo-

clois. Peu d'entre eux ont d'ail-
leurs l'intention de se pronon-
cer. «C'est pas vraiment notre
problème», nous a expliqué une
noiraude un peu minaudée.
Quel problème alors à cet âge?
«S'amuser avec les copains, ter-
miner son apprentissage et sur-
tout trouver un boulot!» Pas
inintelligent comme program-
me. (Texte et photo jcp)

BRAVO À
M. Jacques-André Droz...
...cantonnier au Locle, que
le Conseil communal vient
de féliciter pour 15 ans
d'activité, (comm)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

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

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

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES



Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique
d'un garage-carrosserie

Vendredi 31 janvier 1992, dès 10 heures, au Restaurant du Manège à
Saingnelégier, il sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-
après décrit dépendant de la faillite de M. Charles-André Frésard, garagiste
à Saignelégier, savoir:

Ban de Saignelégier
Feuil. Cont.
N* Ueu dit, nature a. ca. Val off. Fr.

942 Au Canton,
Atelier de réparations et carrosserie autos,
chemin des Buissons 11, assise, aisance. 10.38 282100.-

Assurance incendie (indice AIJ110) 550000.-
Valeur vénale de l'immeuble 400 000 -
Valeur vénale du matériel d'exploitation 116 000 -

516000.-
Le matériel d'exploitation sera vendu en bloc avec l'immeuble qui a été
construit en 1981, les rapports d'expertise peuvent être consultés à l'office
soussigné.
Visite du bâtiment: à 10 heures, le jeudi 16 janvier 1992.
Capacité d'acquérir: se renseigner à l'office soussigné où les conditions
de vente et l'état des charges seront déposés à partir du 16 janvier 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'une garantie bancaire et d'un acte
d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Saignelégier, le 10 décembre 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e. r. : René Domont.

14-8074,4x4

Bêda&tisjri
riM HAUT-PQUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-PierréCÔUR
Eric DOTALv -'
Pascal SGHNAEBELE
Roland VËRY ,

<0so
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La fièvre monte à Mouthe
Fabrice Guy prêt pour un tremplin d'or à Albertville

300 à 400 supporters de
Mouthe feront le dépla-
cement à Albertville,
pour soutenir le prodige
de la Petite Sibérie
franc-comtoise dans sa
quête de podium olympi-
que. Mais avant ce 12 fé-
vrier, que tout le monde,
là-haut, souhaite histori-
que, ses proches parlent
de Fabrice Guy, l'hom-
me fort du combiné nor-
dique mondial.

Leader de la coupe du monde de
combiné nordique au terme de
quatre épreuves et avec trois vic-
toires, Fabrice fait monter la fiè-
vre à Mouthe, alors que le mer-
cure du thermomètre plonge
dans les frimas du Risoux. Le
froid n'a plus la vedette entre
tourbières et alpages. Le cham-
pion tient désormais chaud au
cœur des Meuthiards traversés
par le frisson de l'ivresse victo-
rieuse (olympique?) de leur
étoile des neiges.

Vainqueur virtuel de la Coupe
du monde, il se trouve aussi sur
la meilleure orbite qui soit pour
une place sur le podium des J.O.
Fabrice récolte enfin , à 23 ans,
les fruits d'une longue passion

Fabrice Guy
Il est déjà entré dans la légende. (Impar-Prêtre)

pour les sports d'hiver au nom
de laquelle il a consenti de nom-
breux sacrifices. D'ailleurs pour
cause de J.O., il a différé au
printemps son mariage avec Na-
dine, sa compagne, mais il se
pourrait bien que ses noces d'or
soient fêtées le 12 février au soir
avec la proclamation des résul-
tats du combiné nordique.
VÉRITABLE RELIGION
Fabrice a chaussé les skis de

fond à deux ans et a débuté le
saut à sept ans. Il faut dire que
Fabrice baignait dans un envi-
ronnement familial où le ski
nordique était et reste une véri-
table religion. Alain, son père,
qui fut champion de France du
50 km, se souvient que Guy par-
tait à skis avec sa maman moni-
trice nationale de ski de fond.
«C'est venu naturellement», ex-
plique Raymond Benoit, son
premier entraîneur, l'homme

qui, en quelque sorte, «a fait Fa-
brice Guy». Le j eune débutant
était doué. «Il était très acro-
bate. Il pouvait arriver sur un
ski sur un tremplin mais il pas-
sait quand même. Je l'ai rare-
ment vu tomben>, raconte M.
Benoit.

A l'aube des années 80, Fa-
brice commence à glaner quel-
ques titres. Second benjamin
d'un critérium national en 1979,

il est sacré champion de France
minime de ski nordique en 1982.
En équipe de France depuis six
ans, Jacques Gaillard , son en-
traîneur, lui a permis de réaliser
des progrès décisifs, surtout en
saut où Fabrice péchait un peu.
Sixième en coupe du monde de
combiné en 89 et 90, F. Guy
s'est encore bonifié en 1991.
12 FÉVRIER
HISTORIQUE?
«Il a beaucoup progressé l'été
dernier à Courchevel», signale
sa compagne. Ce tremplin olym-
pique qu 'il retrouvera dans un
mois «lui plaît beaucoup et lui
donne de bonnes sensations»,
assure Nadine. Une médaille à
Albertville, quelle que soit la na-
ture du métal, serait effective-
ment une bénédiction pour Fa-
brice qui accorde toutefois la
priorité à la défense de son titre
provisoire de vainqueur virtuel
de la Coupe du monde.

Eric Salvi, son ami le plus
proche, est convaincu que Fa-
brice «n'est pas encore à son top
niveau, qu'il peut faire plus et al-
ler encore plus loin, s'il sent les
autres se rapprocher». Fabrice
Guy est, de toute façon, déjà en-
tré dans la légende, comme il en-
tre dans toutes les conversations
à Mouthe, où il n'est pas une
chaumière où son nom n'ait été
prononcé.

(pr. a.)

Echanges scolaires sur orbite européenne
Maîche: trois nouveaux partenaires pour le collège Saint-Joseph

Le collège Saint-Joseph de
Maîche est sur orbite euro-
péenne. 1992 sera en effet l'année
de l'olympisme et des échanges
scolaires pour cet établissement
qui célébrera ses fiançailles avec
des écoles de Grande-Bretagne,
d'Espagne et de Roumanie.

La section européenne du col-
lège comprenant une sixième et
une cinquième classes se rendra
aussi en voyage culturel et lin-

guistique en Italie et en Alle-
magne. Déjà jumelé avec la
Réalschule de Kressbronn,
Saint-Joseph s'offre donc trois
nouveaux partenaires. En An-
gleterre, le choix s'est porté sur
l'établissement Sainte-Cécile de
Longridge, à 60 km de Liver-
pool. La prof anglaise, respon-
sable du contact avec Saint-Jo,
faisait mention dans un courrier
«d'excellentes vacances passées
à Saint-Hippolyte», lorsqu'elle
était étudiante!

En Espagne, où José Sorribès
avait préparé le terrain, le jume-
lage se concrétisera avec le col-
lège-lycée de Sabadell. Le jume-
lage qui s'annonce avec le col-
lège Bethlen-Gabor en Rouma-
nie s'inscrira autant dans une
perspective humanitaire que
culturelle. Saint-Joseph, profi-
tant d'un convoi humanitaire a
déjà envoyé à Noël des médica-
ments, des dictionnaires et des
ouvrages de langue française.
Jean-Jacques Vernier, directeur

de Saint-Jo, s'interroge sur le
«type d'aide que leur correspon-
dant attend de nous?» L'urgence
dans un premier temps paraît
devoir se consacrer à l'appro-
fondissement de la connaissance
mutuelle des deux collèges et de
leurs élèves.

Le souci de J. J. Vernier est,
avec la Roumanie surtout, de ne
pas commettre d'impair et pour
cela de comprendre avant
d'agir, (pr.a.)

Front national
Candidats
aux cantonales
Le Dr André Jacquot à
Maîche, secrétaire départe-
mental du Front national, a
dévoilé les noms des candi-
dats de son parti aux élec-
tions cantonales de mars
prochain. Martine Faivre-
Pierret, 27 ans, de Villers-le-
Lac, sera en lice sur le can-
ton de Morteau, Elisabeth
Manna, retraitée, pour Le
Russey et Jean-Luc Bart,
comptable, pour le canton
de Montbenoit. (pr.a)

Besançon
Histoires de bouche
Contrairement à ce que
nous annoncions dans no-
tre édition du 7 janvier,
c'est bel et bien aujour-
d'hui, mardi 14, à 18 h 30,
que le Théâtre de poche de
Besançon propose une soi-
rée lecture. (Imp)

BRÈVES

Tirage du 13 janvier
Neuf de pique
Roi de cœur
Dame de carreau
Dame de trèfle
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Incroyable mais vrai !
C'est le produit de l'année, créez
votre propre affaire.
Quelques heures par mois suffisent,
rentabilité importante et immédiate
avec exclusivité de secteur.
Investissement à partir de 100000 fr.
suisses.
Pour tous renseignements, tél. ce
jour de 9 h à 19 h, Société Villard, tél.
0033 89 456763 ou fax 0033 89
455762, Mulhouse/France.

03-601869/4x4

Poursuites - Saisies - Faillites

Urgent! L'émission Temps présent
de la Télévision suisse romande
cherche des témoignages de per-
sonnes ayant subi des poursuites,
saisies ou faillites et dont les biens
ont été disséminés lors de ventes
aux enchères.

Discrétion assurée.

Contacter rapidement par téléphone
le secrétariat de Temps présent, 022
293333 (internes 7/2128 - 7/2559 -
7/2514).

18-11834/4x4Publicité Intensive, Publicité por onnonee» |
/ \

A louer a Saint-lmier

surface
\ commerciale 170 m2

bordure route cantonale

un studio meublé
cuisine agencée moderne, dou-
che, W.-C.

une chambre
meublée

B. Grùnig, rue Dr-Schwab 17,
2610 Saint-lmier,

; <? 039/41 38 20 - 31 30 30.
. 470-100520 .

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour début
janvier 1992 ou date à convenir

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (environ 300 m2).
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<P 039/2317 84.

132-12263

Feu: 118

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Ouf! enfin je suis arrivée.
Je m'appelle

CHRIS
Je suis née le 11 janvier 1992

GRENOUILLET - CAPRA
Rue de l'Helvétie 5

25500 Morteau
14122
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Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ÔRTLIEB ; ,
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

La longue marche des routes
Conseil général de Neuchâtel: séance «marathon» autour des crédits routiers

Le crédit de 2,75 mil-
lions, pour la réfection
fondamentale de 13
chaussées sur 4 ans, a
suscité une discussion
longue comme une route
sans fin, hier soir au lé-
gislatif. Le chef des Tra-
vaux publics Didier Bur-
khalter a dû affronter le
«rouleau compresseur»
des questions socialistes
avant que ceux-ci ne dai-
gnent ratifier la demande
de crédit. Celle de
200.000 fr pour les
études nécessaires au
projet d'alimentation en
eau du lac des Mon-
tagnes neuchâteloises et
du Val-de-Ruz (SIVA-
MO), a elle «coulé de
source»: le législatif l'a
ratifiée à l'unanimité.

Invoquant la précarité des fi-
nances communales et menace
d'un «long débat» à l'appui , les
socialistes, par la voix de Fran-
çois Borel, avaient demandé le
renvoi en commission de la de-
mande de crédit de 2,75 millions
pour pouvoir «l'examiner en dé-
tail et être ainsi vraiment cores-
ponsables avec l'exécutif de la
dépense envisagée». Devant le
refus du législatif (20 voix contre
19), ils ont tenu parole en se li-

Réservoir de Pierre-à-Bot
L'eau y transitera, avant de partir pour les Montagnes neuchâteloises, via le SIVAMO.

(Henry)

vrant dans l'enceinte même du
législatif à cette fameuse «séance
de commission» par un feu rou-
lant de questions adressées au
conseiller communal Didier
Burkhalter. A tel point que du
côté radical, on se demandait si
ce n'était pas «à une séance de
chantier» que l'on assistait.
UN PARKING AU PORT?
Les questions concernaient au-
tant les critères et les priorités

retenus par l'exécutif dans ses
choix que la politique d'aména-
gement piétonnier et cycliste ou
la coordination des travaux.
Sans parler des nombreuses
questions de détail sur chacun
des 13 projets envisagés. Le dé-
bat qui a suivi aura aussi permis
d'apprendre que l'ancien projet
de parking de 450 places sous la
place du Port avait été relancé
par ses promoteurs qui atten-
daient de connaître l'intérêt des

autori tés communales pour
poursuivre leurs études.

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter a répondu dans
le détail aux questions posées.
En rappelant qu'en matière de
réfection de routes, trop atten-
dre, c'était multiplier les coûts:
«Ce crédit , pour des travaux
prévus sur 4 ans, n'est pas exces-
sif. C'est même une assurance
obligatoire pour maintenir no-
tre patrimoine.» Et l'élu d'évo-

quer aussi l'impact des chantiers
à venir sur l'emploi.

Finalement , par trente voix
contre une, le crédit a été accep-
té.
SIVAMO, OK
Le législatif a aussi ratifié , par
38 voix sans opposition , la de-
mande de crédit d'études de
200.000 fr pour établir un projet
de réservoir et d'installations
permettant l'alimentation en
eau du lac des Montagnes neu-
châteloises et du Val-de-Ruz (SI-
VAMO). Notamment par les
infrastructures routières actuel-
lement en construction (J20). Le
contrat porte sur la fourniture , à
prix coûtant , de 13.000 litres/mn
à la sortie du réservoir de Pierre-
à-Bot dont l'eau est pompée de-
puis Champ-Bougin où elle est
traitée . Pour réussir l'exercice, il
faudra modifier le réservoir ac-
tuel et construire un nouveau ré-
servoir doublé d'une station de
pompage et de conduites dans le
secteur des Valangines.

Au cours de la même séance,
par 36 voix sans opposition , le
législatif a ratifié une demande
de crédit de 75.000 fr pour le re-
haussement d'arrêts-bus en ville
de Neuchâtel , tout en refusant ,
par 19 voix contre 16, le classe-
ment de la motion qui en avait
été à l'origine. Il a, en outre, pris
acte du rapport concernant les
nuisances sonores occasionnées
par les chemins de fer. Il a par
contre refusé, par 23 voix contre
15, de classer la motion qui avait
été à l'origine du rapport de
l'exécutif sur l'affichage d'infor-
mations en ville de Neuchâtel.

C. P.

La pointe de l'iceberg
Suspension des faillites du holding MP Finances

Les faillites de neuf des dix-neuf
sociétés composant le holding
MP Finances, constitué pour
l'essentiel de l'ancien empire im-
mobilier du «notaire sans sceau»
Patrick Wavre et racheté par
l'homme d'affaires Mario Peca,
ont été suspendues, faute d'actifs.
Mais ce n'est que la pointe de
l'iceberg: les autres sociétés, dont
la mise en faillite est désormais
inéluctable, risquent bien de se
retrouver dans la même situation.
Faisant planer de grandes me-
naces sur le marché immobilier
neuchâtelois.

La valeur des actifs des neuf so-
ciétés, dont la faillite avait été
prononcée en novembre dernier
par le Tribunal de Neuchâtel , ne
couvre pas les frais de liquida-
tion, une fois les créanciers ga-
gistes payés. Les gages sur les
objets inventoriés sont en effet
bien plus importants que la va-
leur actuelle de ces objets,
confirme-t-on auprès de l'Office
des faillites. En d'autres termes,

les hypothèques grevant les im-
meubles sont plus importantes
que leur valeur. A raison de 110,
120 voire 130% pour certains
d'entre eux! En cause aussi, la
«déraison» de certaines banques
qui ont accordé des prêts sans
vraiment se soucier de la valeur
réelle des biens immobiliers ou
en se basant sur de bien «singu-
lières» expertises.

Les autres sociétés du hol-
ding, dont la faillite est désor-
mais inéluctable, risquent bien
de subir le même sort: la couver-
ture des 9 millions de francs
d'intérêts que représentent les
hypothèques contractées sur
l'ensemble du parc immobilier
du holding n'est en effet assurée
qu'à raison de 4,6 millions de
francs par les loyers perçus!

Pour que les faillites des neufs
sociétés reprennent et que se
poursuive la liquidation des
biens immobiliers, principale-
ment situés sur le territoire neu-
châtelois, il faudra que les cré-

anciers avancent la couverture
des frais à l'Office des faillites.
Mais là se profile une très dan-
gereuse perspective: si les créan-
ciers le font ensemble, ce seront
des quantités impressionnantes
de biens immobiliers qui seront
ainsi mises d'un coup sur le mar-
ché. Au risque d'en provoquer
l'effondrement.
FAILLITE
ET RECOURS
Autre faillite, prononcée à Fri-
bourg, mais qui risque bien à
terme de secouer aussi le marché
immobilier neuchâtelois: celle
du promoteur immobilier Er-
nest Schertenleib. Celui-ci et la
société d'assurances La Neuchâ-
teloise, s'étaient portés acqué-
reurs en 1988 des bâtiments de
Monruz, occupés précédem-
ment par l'usine Favag. Le pro-
moteur, qui est aussi adminis-
trateur de deux autres sociétés
neuchâteloises, a fait recours
contre la décision de mise en
faillite, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Vie marine
Dans le cadre du Ciné-Na-
ture, le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, en
collaboration avec 'le
WWF-NE, proposera de-
main, mercredi après-midi à
12 h 30 et 14 h 15, deux
documentaires sur la vie
marine. ,(comm-cp)

Le Landeron
Voyage au Népal
Les activités des aînés du
Landeron débutent cette
année par une conférence.
M. Braichet présentera un
film sur un voyage au Né-
pal, jeudi après-midi, à 14 h
30, au l'aula du Centre ad-
ministratif, (at)

Quatorze millions pour
une politique d'ouverture

Investissements prévus par Cressier jusqu'en 1996

La commune de Cressier n'a pas
choisi d'adopter une politique fri-
leuse ces prochaines années.
Dans le plan d'intention qu'elle a
établi jusqu'en 1996, elle prévoit
d'investir 13 millions 840.000 fr
«pour le bien-être de ses ci-
toyens».

Le Conseil communal de Cres-
sier pense que la commune doit
poursuivre sa politique d'ouver-
ture aux entreprises, «en ren-
dant le village attractif par des
infrastructures modernes et effi-
caces». Des priorités ont été éta-
blies par le législatif: réorganisa-
tion et développement des infra-
structures communales, déve-
loppement de la zone
industrielle et du potentiel de lo-
gements, réorganisation de l'ur-
banisme et continuation de la
politique sportive et culturelle.

Des projets et des réalisations
sont déjà à l'étude. Dans les
infrastructures communales, le
Conseil communal envisage la
construction d'un poste sani-
taire de protection civile pour
Le Landeron, Lignières et Cres-
sier, ainsi qu'un poste d'attente
et un abri public de 200 à 400
places. Par ailleurs, la construc-
tion d'une nouvelle caserne des
pompiers est à l'étude, ce qui li-
bérerait des locaux pour les Tra-
vaux publics. Enfin , la réorgani-
sation et l'informatisation de
l'administration communale est
encore comprise à ce chapitre.
PROJETS
DE CONSTRUCTION
Mouvement également dans la
zone industrielle: un projet privé
de complexe industriel est ac-
tuellement à l'étude aux «Cor-
delles» et la commune s'inté-
resse à l'achat de 21.000 m2 de
terrain. Des contacts ont égale-
ment été pris avec des entre-
prises désirant s'étendre ou
s'établir à Cressier.

Des possibilités de construc-
tion ont été inventoriées sur des
terrains déjà équipés et un projet

d'immeuble à loyers modérés est
actuellement à l'étude. Des solu-
tions seront prochainement pro-
posées à quelques problèmes de
circulation au centre de la locali-
té. La création d'une place de
village «est toujours d'actuali-
té».
GROS EFFORTS
Des gros travaux sont envisagés
dans le cadre des services indus-
triels: mises sous câble, renfor-
cement des réseaux d'eau et
d'électricité, séparatif, introduc-
tion du gaz (si la convention
avec GANSA est acceptée par le
législatif). A cela s'ajoutent des
travaux d'entretien sur les bâti-
ments communaux et l'amélio-
ration des installations spor-
tives.

Le développement de Cressier
demandera de gros efforts fi-
nanciers. «Ils ne sont pas utopi-
ques», relève le Conseil commu-
nal qui précise: «l'endettement
par habitant de la commune est
nettement au-dessous de la mo-
yenne cantonale. Cette situation
doit permettre d'envisager les
investissements futurs dans une
situation financière favorable».

A.T.

«A la recherche du conservateur
perdu», un des feuilletons les
plus populaires de la République
et canton de Neuchâtel ces der- .
nières années, signe un nouvel
épisode. Le Conseil d'Etat a an-
noncé hier la nomination du
nouveau chef du Service de la
protection des monuments et
sites en la personne de Marc
Bertschi! *
'. Véritable événement, que, l'on

espère moins éphémère que le
dernier en date, la désignation
du nouveau conservateur canto-
nal va combler d'aise tous ceux,
nombreux , députés en tête, qui
se montraient soucieux de l'ave-
nir de ce service fortement solli-
cité.

Bref rappel des épisodes pré-
cédents: Philippe Graef àyali;
été «remercié» en octobre 1990,
déclenchant un imbroglio juridi-

% co-politique qui n'a connu son
dénouement qu'un an plus tard.
Pour lui succéder, l'Etat avait
cru trouver la perle rare en
Alain Félix. Entre en service le
1er octobre 1991, il démission-
nait un mois plus tard «ayant
trouvé; mieux ailleurs»...

Remettant l'ouvrage]' sut̂ Jet'
; métier, Jean Claude Jaggi a en-
fin pu annoncer la bonne nou-
velle hier. Le futur conservateur,
Marc Bertschi, 36 ans, marié et¦¦ père'de deux enfants, est domi-
cilié à Colombier. Au bénéfice

d'un diplôme d'architecte de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, il a élaboré, au
cours de ses stages et emplois,
plusieurs projets de rénovation
et construction d'immeubles et
de lotissements. Il a du reste ob-
tenu un prix dans le cadre du
concours d'architecture ouvert à.
l'occasion de la création du Cen-
tre commercial et culturel de
Vernier,- dans le. canton de Ge-;

. nèver ¦¦'

Marc Bertschi est actuelle-
ment collaborateur auprès du

'iM r̂eatt d'arcWtecture. Pierre
Debrot, à Neuchâtel , et entrera

gehj ̂ nctiotf'I^Yler^inàre'i'proi'
chain. (ms) *.-.'¦

Protection des monuments et
sites: enfin un conservateur!

Bôle
Pris sur le fait
Un couple de toxicomanes
a été pris en flagrant délit de
tentative de cambriolage,
dimanche matin vers 8 h, à
la station-service de l'entre-
prise de combustibles Mar-
got à Bôle.

C'est la pompiste de la
station qui a surpris un an-
cien employé de l'entreprise
dans la pièce où se trouvait
le coffre-fort. La compagne
du cambrioleur, ancienne
employée aussi de l'entre-
prise, était dehors à l'atten-
dre au volant d'une voiture.

Grâce à l'intervention du
concierge de l'entreprise
qui a reconnu les deux an-
ciens employés, le couple a
été appréhendé sur place
par la police avant d'être re-
lâché dans l'après-midi. La
station-service avait été
l'objet d'un tentative de
hold-up, le lundi du Jeûne
de Tan dernier. La pompiste
avait déjà réussi à mettre en
fuite son agresseur après
avoir essuyé un coup de
feu. (cp)

Neuchâtel
Passante renversée
Un automobiliste de Co-
lombier, M. G. M., circulait
hier, à 17 h 30, rue de Mon-
ruz. A la hauteur du No 17,
il s'est trouvé en présence
de Mme M. T. J., de Neu-
châtel, qui traversait fa
chaussée sur le passage
pour piétons. Malgré un
freinage, l'automobiliste ne
put éviter le piéton. Blessée,
Mme J. a été conduite à
l'Hôpital des Cadolles.

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
A Girl Called Johnny (blues,
rock)
Plateau libre
22 h.

Concert par le chœur d'hommes
de la Cornell University NY
Temple du Bas
20 h 15.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite <? 25 10 17.

AUJOURD'HUI



Le 117 répond toujours présent
Val-de-Travers: bilan du Service ambulance

Le Service ambulance
Croix-Rouge du Val-de-
Travers, mis en place
dans son infrastructure
actuelle depuis janvier
1988, est fonctionnel et
parfaitement organisé.
En 1991, les trois véhi-
cules - dont deux com-
plètement équipés - ont
effectué 477 sorties, dont
361 transports urgents,
116 transports program-
més et 471 personnes
transportées. Ces chif-
fres correspondent à
quelque 727 heures
d'intervention, réalisées
par seize personnes en-
tièrement bénévoles qui
ne cessent de se perfec-
tionner.
«Une année calme sur le plan
des accidents de la circulation ,
durant laquelle on a dénombré
deux cas mortels», confie Jean-
Claude Jampen, responsable du
service. En tous les cas, il s'agit
d'être prêts et efficaces face à
n 'importe quelle situation: «Les
gens croient que la rapidité
prime. Il est clair qu 'elle a son
importance. Toutefois, et bien

souvent , nous devons manipuler
le blessé avec précaution et le
stabiliser sur place afin de ne pas
faire plus de dégâts qu 'il en a
déjà. De cette façon, nous sau-
vons assurément des vies.»
RISQUES INUTILES
Il est faux de penser gagner du
temps en transportant quel-
qu 'un à l'hôp ital avec une voi-
ture privée. C'est prendre des
risques inutiles, car le médecin
n'est pas toujours là. Sitôt l'am-
bulance partie sur un accident,
l'hôpital est averti ponctuelle-
ment par radio de la gravité du
cas et peut , à tout moment et ra-
pidement , appeler les personnes
qu 'il faut. Les alarmes parvien-
nent au 117 à la centrale de
transmission de la police canto-
nale.

Les ambulanciers de piquet -
quatre en permanence - sont
contactés par bip. «En temps
normal, nous devons partir dans
les deux à trois minutes. En hi-
ver, c'est un peu plus long»,
poursuit M. Jampen. Et d'affir-
mer être toujours impressionné
en arrivant sur les lieux d'un ac-
cident: «Cela fait partie de l'ac-
tivité. Lorsque nous avons com-
mencé, aucun d'entre nous ne
travaillait dans le domaine. Il a
fallu se lancer à l'eau , avec la
motivation en plus. Même si
l'investissement est toujours
constant et la formation jamais

Les ambulances du Val-de-Travers
Deux véhicules complètement équipés prêts à toute intervention. (Favre)

terminée, c'est sacrement pas-
sionnant.»
NOUVELLE
ORGANISATION
Sur le plan de l'organisation du
service, un important change-
ment est intervenu il y a environ
sept mois. Pour des raisons de

surcharge de travail , la Croix-
Rouge a cessé sa collaboration
avec le Centre de secours de
Couvet. Elle gère aujourd'hui le
personnel et le matériel et elle
loue les locaux à la commune.

Les bénévoles, tous de profes-
sions très diverses, œuvrent en

fonction de leurs horaires et de
leur disponibilité. «Nous ne ren-
controns pour l'instant pas de
problème d'effectif; mais évi-
demment, nous ne rechignons
pas devant de nouvelles re-
crues», conclut M. Jampen.
Alors, avis aux amateurs!

PAF

Jacques Balmer candidat
Val-de-Ruz: succession à Jean Claude Jaggi

Cette fois-ci, c'est officiel. Hier
soir, le comité du Parti libéral du
Val-de-Ruz a désigné «son» can-
didat à la succession de Jean
Claude Jaggi en la personne de
Jacques Balmer, de Boudevil-
liers.

La politique, Jacques Balmer la
découvre lors de son entrée au
sein du Conseil général de Bou-
devilliers, en 1980. L'année sui-
vante, il est élu député sous les
couleurs libérales. Jusque-là,
«j'étais plutôt un râleur, un écri-
vain de lettres ouvertes. Dans
ma jeunesse, je n'étais pas mili-
tant du parti», explique-t-il en
plaisantant. Il se retrouve pour-

Jacques Balmer
Le candidat des libéraux du
Val-de-Ruz. (Schneider)

tant au perchoir de l'honorable
assemblée dans les années 1987-
88.

C'est lui, un homme de 50
ans, marié et père de deux en-
fants, qui a été désigné hier soir
par le comité du Parti libéral du
district du Val-de-Ruz comme
candidat du Vallon à la succes-
sion de Jean Claude Jaggi. Une
candidature que Jacques Balmer
a acceptée «à la condition
d'avoir le soutien de l'ensemble
du comité». Un espoir pour la
section libérale du Val-de-Ruz?
«En tout cas, ce n'est pas une
candidature alibi. On va se ba-
garrer», rétorque-t-il.

Tout se jouera lors de l'assem-
blée cantonale des délégués du
parti, le 28 janvier prochain.
Jean-Michel Tripet, président
des libéraux du Vallon, est caté-
gorique: «Le bureau va se char-
ger de déplacer les délégués.
Dans le canton, on parle tou-
jours du Haut et du Bas. On ou-
blie trop souvent les deux dis-
tricts du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers.»

A la tête d'une entreprise de
ferblanterie et installation sani-
taire à Boudevilliers, Jacques
Balmer se dit motivé par «son
intérêt pour la chose publique»
qu'il cultive depuis longtemps
en précisant qu'il est un «libéral
de cœur et d'action, un pragma-
tique plutôt qu'un intellectuel».

II faut remonter à 1912 pour
assister à la dernière élection
d'un représentant du Val-de-
Ruz au Conseil d'Etat. C'est
dire si il y a belle lurette! (se)

Chapeau r équipe!
Dombresson: Espace-Cabaret fait un tabac

Qu'est-ce qu'on attend , diable,
pour être heureux? Au Pâquier,
on n'attend pas. On décide de
former un groupe, le groupe
«Cafconc'» du chœur mixte. Et
puis on rêve d'aller à Paris...

En attendant , on répète les
chansons du répertoire parisien.
Juste pour le plaisir. Marie-
Claude se met au piano, Rey-
mond empoigne son violon, Jac-
ques chatouille l'accordéon,
Charles souffle dans sa trom-
pette et la batterie de Claude
rythme le tout. Et quand ça leur
chante, les musiciens donnent de
la voix et accompagnent les au-
tres, Anne-Marie No 1 et 2,
Françoise, Bluette, Frédéric,
Eliane et Suzie. André se charge
de la sono et Julien fait défiler
une série de diapositives.

Le temps d'un spectacle, le
vice-président de commune se
retrouve «cocu mais content», la
conseillère communale nous
parle d'un amour «qui est son
seul horizon» et l'instituteur se
déhanche comme une vraie Ri-
quita de Java. Tout y passe: le
temps du muguet, celui des
feuilles mortes ou les petites
femmes de Pigalle.

Avec beaucoup de talent -
oui , oui - une bonne dose d'hu-
mour, des idées et des clins d'œil
plein la tête, les artistes donnent
le meilleur d'eux mêmes tout en
s'amusant. La recette est sim-
ple? Oui, mais encore faut-il ve-
nir du Pâquier!

A l'invitation d'Espace-Val-
de-Ruz, le groupe «Cafconc'»
présentait son spectacle «Nous

irons à Paris» ce week-end à
l'Hôtel de Commune de Dom-
bresson dans une salle pleine à
craquer où l'on servait coquine
cuisine.

Dombresson
Le groupe «Caf conc'» du chœur mixte du Pâquier? Une
bande de joyeux drilles. (Schneider)

Entendu dans le public qui
applaudissait chaleureusement:
«Ils sont supers!» C'est bien
vrai. On en redemande. Cha-
peau l'équipe! (se)

Rédaction
du VAL-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

RÉtilactiQirt du
VAL-PE-TRAVERS
tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

OC
IÙ
¦

(O
pcs
c
lu
9
-J
S

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <P 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Geneveys-sur-Coffrane
Points névralgiques
Quels sont donc les vrais
points névralgiques de la
situation mondiale actuel-
le? L'Ecole Steiner La Cou-
draie aux Geneveys-sur-
Coffrane a invité Gérard
Klockenbring, enseignant
et ancien responsable du
séminaire des prêtres de la
communauté des chrétiens
à Stuttgart. La conférence
se déroule ce soir et demain
soir, à 20 h 15, à La Cou-
draie. (comm-se)

AGENDA

Couvet
Albert et non André
Une regrettable confusion
de prénoms s'est introduite
dans le compte rendu des
championnats jurassiens de
ski de fond de Couvet paru
dans notre édition d'hier.
Nous avons parlé d'André,
président du comité d'orga-
nisation. Il s 'agit en fait bien
d'Albert Niederhauser. Nos
excuses à l'intéressé, (paf)

Boudevilliers
Première centenaire
de l'année

Madame Suzanne Julie
Evard, née von Allmen, de
Boudevilliers, est entrée
dans sa 100e année di-
manche dernier. A Neuchâ-
tel où elle réside pendant
les mois d'hiver, la première
centenaire de Tannée, un
brin émue, s'est vu remettre
hier le traditionnel fauteuil
et les félicitations du chef
du Département de Tinté-
rieur, Michel von Wyss ain-
si que du président de com-
mune de Boudevilliers,
Jean Montandon. Née en
1893 Madame Evard est
aujourd'hui entourée de
deux petits-enfants et une
arrière-petite-fille.

(se-photo Schneider)

BRÈVES

En route vers les 12.000 Vallonniers?
Recensements dans le Val-de-Travers

Les recensements se poursuivent
dans le Val-de-Travers. A
l'heure où Fleurier et Boveresse
annoncent une augmentation
sensible d'habitants, on peut
presque déjà affirmer que la po-
pulation de la région passera le
cap des 12.000, puisqu'il y a
pour l'instant un plus de 149
âmes. II ne manque que Travers
pour en avoir la confirmation.
Le suspense perdure...

A Fleurier, les mouvements de
population sont importante-
Henri Helfer, président de com-
mune, note que depuis quelques
années «la hausse est régulière
(deux à trois habitants de plus
par mois)».

Cette augmentation graduelle
est d'ailleurs accueillie avec en-
thousiasme: «Elle s'inscrit dans
une politique globale, compre-
nant notamment la création de

locaux scolaires et d'une petite
zone industrielle. Notre souhait
à long terme est d'utiliser toute
l'infrastructure de la localité,
conçue pour 4100 personnes».

Nous n'y sommes pas encore
tout à fait, car actuellement ce
village compte 3614 habitants ,
soit 47 de plus qu 'à fin 1990. Ils
se répartissent en 1344 Neuchâ-
telois (+5), 142 Confédérés (-2)
et 846 étrangers ( + 44).

Au niveau de l'état civil , il y a
1320 célibataires, 1777 per-
sonnes mariées, 162 divorcés et
355 veufs. Question confessions,
on dénombre 1923 protestants,
1507 catholi ques et 184 «di-
vers». Les ménages s'élèvent à
1509.

Hausse également à Bove-
resse avec 11 habitants de
mieux; un résultat identique à
celui enregistré l'année précé-

dente. Sur un total de 372 âmes,
cette commune comptabilise
156 Neuchâtelois (-1), 188
Confédérés ( + 9) et 28 étrangers
( + 3). Il y a 154 célibataires , 188
personnes mariées, 10 divorcés
et 20 veufs. Du point de vue des
confessions, les protestants sont
nettement majoritaires (262); ils
sont suivis de 95 catholiques et
de 15 «divers». Enfin , le nombre
de ménages est de 142. (pat)
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Le gaz meilleur marché
Saint-lmier: un fournisseur baisse légèrement ses prix

Son fournisseur en gaz
(GANSA) ayant annon-
cé une baisse de son prix
de vente, la municipalité
imérienne propose au lé-
gislatif de répercuter
cette diminution sur le
prix qu'elle facture aux
abonnés du réseau. Le
développement du réseau
passant par sa compétiti-
vité, le service du gaz es-
time supportable la perte
de recettes consécutive à
l'adaptation proposée.

Mario Gallina, chef du service
du gaz, estime effectivement que
le prix du gaz, à Saint-lmier est
trop élevé par rapport à la mo-
yenne suisse. Un fait dû à l'éloi-
gnement des infrastructures ga-
zières importantes, explique-t-il
non sans souligner que le déve-
loppement des ventes ne se
poursuivra qu'avec l'instaura-
tion de prix compétitifs.
CHAUFFAGE
La plus grosse part des ventes, à
Saint-lmier, est destinée au
chauffage: tarif A, 58%, envi-
ron 200 abonnés. Suit la part des
abonnés interruptibles, qui pos-
sède une deuxième source
d'énergie: 40%, une dizaine de
gros consommateurs. Le gaz de
cuisson (tarif B), enfin , ne repré-

sente que le 2% des ventes, avec
quelque 215 abonnés.

Jeudi , le Conseil général se
penchera sur la proposition
d'adaptation présentée par le
service du gaz, qui précise en
préambule la baisse de prix an-
noncée par GANSA: de 3,28 à
3,03 centimes le kWh. Une
baisse qu'elle suggère de réper-
cuter sur les comsommateurs
des tarifs B et «interruptibles».

Actuellement, la taxe de base
mensuelle encaissée auprès des
abonnés B est variable: 127
abonnés paient 36 fr , 27 paient
15 fr , 17 autres 11 fr, 15 paient 7
fr., 8 paient 22 fr et les 3 derniers
22 fr. Proposition du service du
gaz: une taxe de base uniforme,
de 10 fr pour chaque abonné, ce
qui signifiera une perte de re-
cettes de l'ordre de 42.000 fr par
an.

Pour les abonnés interrupti-
bles, le service propose une di-
minution de 0,2 et par kWh (les
contrats varient, les abonnés de
cette catégorie payant entre 4,9
et 5 et le kWh), qui signifiera
une perte de recettes de quelque
20.000 fr.

Pour le tarif A, le service es-
time préférable de conserver les
prix actuels, à savoir 7 fr de taxe
de base mensuelle et 15 et le
kWh pour les premiers 2400
kWh de l'année, 11 et pour les
suivants.
62.000 FR PAR AN
La variante d'adaptation pro-
posée, avec entrée en vigueur

Saint-lmier
Le gaz distribué sur le réseau imérien arrive dans ce genre de garage; oubliés, les
gazomètres d'antan, dont on devine encore les immenses armatures en arrière-plan.

(Impar-de)

des nouveaux prix rétroactive-
ment au 1er janvier dernier, si-
gnifiera , en cas d'acceptation ,
une perte de recette de quelque
62.000 fr par année. Une baisse
tout à fait supportable selon le
service du gaz.

Autre point concernant le
même combustible, la modifica-
tion du règlement pour la four-
niture de gaz naturel, selon des

propositions émises par la Di-
rection cantonale des trans-
ports, de l'énergie et des eaux et
visant à éviter le non-paiement
de la taxe de base durant l'été
par résiliation temporaire de
l'abonnement.

Le changement essentiel: les
abonnés ne pourront plus rési-
lier leur abonnement à un autre
moment que la fin de l'année;

font exception, bien évidem-
ment, les cas de force majeure
que sont les déménagements ou
l'interruption de consommation
durant plus de 12 mois. En ce
qui concerne l'article régissant
les mesures en cas de retard dans
les paiements, la modification
propose, notamment, un nouvel
alinéa stipulant que le gaz néces-
saire à l'existence ne peut être re-
fusé, (de)

BRÈVES
Canton de Berne
Le prix
de la formation
Le canton de Berne finance
à 45% les dépenses de
fonctionnement des écoles
professionnelles. Pour
1990, il a versé une sub-
vention de 710.000 francs à
celle de Moutier, tandis que
l'Ecole commerciale de Tra-
melan a reçu, pour la même
année, un soutien s'élevant
à 468.000 francs, (oid)

Université de Berne
«Numerus clausus»
dénoncé
Les étudiants en psycholo-
gie de l'Université de Berne
ont adressé une pétition
munie de plus de mille si-
gnatures au Directeur de
l'Instruction publique. Pe-
ter Schmid. Soutenus par
l'Union nationale des étu-
diantes de Suisse (UNES),
ils entendent protester ainsi
contre les restrictions de
place qui leur sont impo-
sées alors que leur nombre
ne cesse de croître et dé-
noncent le «numerus clau-
sus» imposé de la sorte,

(ats)

Berne et Bienne
Création d'emplois
Depuis les années 70, les
communes de Berne et
Bienne organisent en
fonction de la situation sur
le marché du travail, des
programmes de création
d'emplois subventionnés
par le canton. L'année der-
nière, Bienne a mené à bien
un programme intitulé
«Aide à l'enfance UNICEF»;
d'un coût total de 544.000
francs, ce programme a
reçu une subvention canto-
nale de 245.000 francs. A
Berne, des chômeurs ont
participé à divers ateliers de
travail, d'autres étant em-
ployés par la Collection
suisse du théâtre. Le canton
a versé pour ces différents
programmes une subven-
tion de 515.000 francs,

(oid)

La Turquie mise en cause
par le groupe de soutien

Non-lieu pour la famille Oezdemir

Dans un communiqué, le grou-
pe de soutien à la famille Oezde-
mir remercie la diplomatie hel-
vétique du «tour de force ou de
passe-passe» qu'elle a réussi en
faisant prononcer un non-lieu
dans le procès intenté à Mehmet
Oezdemir.

Pourtant, au soulagement a
très vite succédé l'appréhension:
«Mehmet Oezdemir, contacté
par téléphone, n'était pas au
courant de ce non-lieu, ni son
avocat, bien que le document
soit daté du 25 décembre selon
le communiqué de l'Office des
réfugiés.»

Tombé miraculeusement du
ciel sans jugement, ce non-lieu
n'est pas destiné à Mehmet Oez-
demir, selon le groupe de sou-
tien, mais à l'opinion publique
et à la diplomatie helvétique...
Et de souligner que si ce docu-
ment protège certes M. Oezde-
mir durant les quelques se-

maines où médias et diplomates
seront encore attentifs, «il per-
met surtout de justifier après
coup une erreur d'appréciation
de l'ODR et de prétendre que
l'asile politique n'est plus envi-
sageable pour cette famille».

Citant Ismaïl Besikci, un so-
ciologue turc condamné à 22
ans de prison pour ses thèses sur
l'histoire turque et kurde -
«Dans ce pays, le fait de se trou-
ver hors de prison ne veut pas
dire qu'on est libre» - le groupe
de soutien se demande combien
de temps durera l'effet du non-
lieu.

«Faut-il attendre que M. Oez-
demir soit à nouveau emprison-
né, pour lui accorder dans quel-
ques années l'asile politique,
comme on vient de le faire pour
Januz Sahili, requérant d'asile
du Kosovo qui a passé près de 5
ans en prison après avoir été
renvoyé de Suisse?» (de)

26 habitants de plus
I Recensement à Cormoret

La population résidante de Cor-
moret a augmenté l'année passée
de 26 unités, ce qui équivaut à
4,6%. Plus précisément, le vil-
lage abritait 587 âmes au 31 dé-
cembre dernier (contre 561 un an
auparavant), soit 558 ressortis-
sants suisses (534; 38 arrivées
pour 22 départs) et 29 ressortis-
sants d'autres pays (27; 22 arri-
vées pour 20 départs). 12 enfants,
tous Helvètes, sont venus grossir
les rangs de la relève, tandis que 4
citoyens se sont éteints durant la
même année.

Les données du contrôle des ha-
bitants, enregistrées par l'infor-
matique, permettent plus avant
de dégager d'autres renseigne-
ments intéressants, à commen-
cer par la répartition des
sexes: 298 femmes (50,7 pour
cent) et 289 (49,3 pour cent)
hommes.

Quant à l'état civil, la réparti-
tion est la suivante dans la com-
mune: 246 célibataires (42%),
279 personnes mariées (48%) et
62 personnes veuves ou divor-
cées (10%).
26% DE MOINS DE 20 ANS
Par groupes d'âge, on relève que
152 habitants de Cormoret ont
moins de 20 ans (26%), 334 sont
âgés de 20 à 65 ans (57%) et 101
ont déjà fêté leur 65e anniver-
saire (17%). La localité abrite 25
personnes de plus de 80 ans.

Quant à l'origine des rési-
dants, on précisera que la popu-
lation suisse est constituée pour
11 % de bourgeois du lieu, pour
44% de Bernois et pour 45% de
ressortissants d'autres cantons.
La population d'origine étran-
gère, pour sa part, est composée
de 10 nationalités différentes,

(comm-de)

AGENDA
Moutier
Peinture à L'Oréade
Le home L'Oréade, à Mou-
tier, expose actuellement
les œuvres picturales de Sa-
muel Melchert.

Jusqu'au 15 mars pro-
chain, le public peut les ad-
mirer au rez-de-chaussée et
dans les 3 étages de l'éta-
blissement, ouvert tous les
jours de 14 à 17 h. (de)

Dans l'optique de la Fête cantonale
Assises du Jodler-Club Tramelan

La totalité des membres du Jod-
ler-Club, participait aux assises
annuelles du club que préside Ro-
dolphe Tschan. Aurèle Noirjean,
président d'honneur, y était éga-
lement présent. Programme riche
en activités pour le prochain
exercice avec comme objectif la
participation à la fête cantonale.

C'est par un chant qu'ont débu-
té et se sont terminées les assises
du Jodier-club que dirige
Constand Schmied. Arrivant au
terme de leur mandat, trois
membres du comité sont réélus
soit Samuel Zryd, trésorier;
Jules Scholl, vice-président et
Jean-Claude Schnegg, secré-
taire-correspondance. C'est par
acclamation que Constand
Schmied, directeur depuis 1971,
est reconduit dans sa fonction
pour une nouvelle année.
Georges Juillard est nommé
suppléant vérificateur.

Dans son rapport présiden-
tiel, Rodolphe Tschan s'est plu à
relever l'assiduité des jodleurs
aux répétitions. L'exercice écou-
lé a été qualifié de «normal» et
s'est terminé avec de vifs remer-
ciements au directeur ainsi qu'à
tous ceux qui se dévouent pour
le club.

Au chapitre des récompenses,
mentionnons celle adressée à
Aurèle Noirjean, président
d'honneur depuis 20 ans. Entré
au club en 1933, président du-
rant 12 ans, fondateur de l'Ami-
cale jurassienne, Aurèle Noir-
jean reçut un présent magnifi-
que, sous la forme d'une œuvre
réalisée sur bois. Emu de ce
geste, l'heureux jubilaire, qui
avait présidé les comités d'orga-
nisation des fêtes cantonales de
1947 et 1982, relevait les années
prospères et celles, moins heu-
reuses, du club durant son long

Jodler-Club de Tramelan
Le président R. Tschan remet une œuvre sur bois au
président d'honneur Aurèle Noirjean. (vu)

bail au sein du Jodier-club. Les
membres assidus aux répétitions
étaient également récompensés.
0 absence: Samuel Zryd, Jean
Charpie, Hans-Ruedi Freudiger
et Constand Schmied. 1 absen-
ce: Jean-Claude Schnegg; 2 ab-
sences: Elisabeth Haûsler, Ro-
dolphe Tschan, Jules Scholl; 3
absences: Georges Juillard; 4
absences: Esther Zryd, Michel
Sautebin, Jean Weber.

ACTIVITÉS
Ayant obtenu une «Ire» à la
dernière Fédérale, le club se de-
vait de participer à la prochaine
fête cantonale de Konolfingen
en juin prochain. Il participera
également à la rencontre des
Jodleurs à Crémines et donnera
une aubade aux patients de
l'Hôpital de Saint-lmier. Le
concert annuel est prévu pour le
9 mai prochain avec la partici-
pation du Jodier-club de Kirch-
berg. Nouveauté en ce qui
concerne la kermesse, puisque
cette dernière aura lieu pour la
première fois à la Bergerie du
Chalet et non plus aux Reus-
silles, ainsi que nous l'apprenait
son responsable Gérard Barbe-
ron.

Malgré une diminution de
fortune, les finances, commen-
tées, par Samuel Zryd, sont
saines. Ce dernier est vivement
remercié, tout comme Jean
Charpie, auteur d'un procès-
verbal fort détaillé. Une muta-
tion est enregistrée au sein du
club avec la démission de Fran-
cis Perrin.

(vu)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, P4411 42.
Dr Ruchonnet, p 44 10 10.

CORGÉMONT
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Dr Ennio Salomoni, i? 9717 66.
Dr de Watteville, <? 9711 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

SERVICES



La solitude des handicapés
Pro Infirmis: qui fait quoi dans le foisonnement d'associations jurassiennes?

Des multitudes d'ins-
tances, d'organisations,
d'associations, de fonda-
tions suisses, publiques,
semi-publiques ou pri-
vées, sont actives de près
ou de loin dans le do-
maine du handicap. Au
regard de ce foisonne-
ment, Pro Infirmis s'est
posé une bonne question:
qui fait quoi et où?

Partant du souci de rationaliser
une bonne information , Pro
Infrmis, organisme au service du
handicap, a tenté de répertorier
les adresses utiles dans le dernier
numéro de sa revue. Résultat:
septante pages regroupant des
organisations réparties dans
toute la Suisse et la liste est en-
core loin d'être exhaustive.

Bilingue comme à l'accoutu-
mée - en français et en allemand
- la Revue 6/9 1 offre ,* outre un
considérable répertoire
d'adresses, les portraits d'ins-
tances particulières telles que
l'Association suisse des paraly-
sés, l'Association suisse de pa-
rents d'enfants épileptiques,
Handicapés architecture urba-
nisme, le Service juridique pour
handicapés, etc.

Activités, buts, philosophie,
perspectives sont ainsi abordés
de manière concise et didactique
pour celui ou celle qui désire en

savoir plus. Tirée six fois par an
à quelque 3500 exemplaires,
cette brochure est diffusée aux
abonnés ainsi qu 'aux instances
professionnelles qui elles-mêmes
les diffusent plus loin.

Créée il y a cinquante ans en
arrière, dans le but de contrer les
théories eugénistes qui venaient
d'Allemagne, elle est devenue
aujourd'hui un support d'infor-
mation , de 50 à 100 pages; mais
elle analyse aussi dans une par-
tie rédactionnelle tout le
contexte culturel , social, juridi-
que du monde des personnes
handicapées.

Suivant le thème du numéro
choisi, on peut ainsi y lire de so-
lides articles de fond.
TÉMOIGNAGES
Dans le numéro 5/9 1 consacré
au thème «Contre la solitude»,
le sociologue genevois Domini-
que Froidevaux aborde ce sujet
en s'appuyant sur le témoignage
de personnes handicapées et re-
lève les situations génératrices
de solitude. Et cette dernière
n'est pas toujours là où l'on
croit la trouver; elle est même
souvent provoquée par ceux qui
sont là pour la prévenir.

En effet , écrit M. Froidevaux,
dans son article intitulé «La soli-
tude naît du non-sens», il est des
situations qui se rapprochent de
ce qu 'Anne-Marie a appelé
«mort sociale», un état où l'on
n'attend plus grand-chose de la
personne et où cette dernière
n'est plus en mesure non plus

Les handicapés souffrent parfois de solitudes
Selon un sociologue genevois, cette «mort sociale se vit le plus souvent dans la dépen-
dance d'autrui». (RTSR)
d'avoir des attentes, exigences
ou aspirations vis-à-vis d'elle-
même et des autres.

Le paradoxe des paradoxes
veut que cette mort sociale se
vive le plus souvent dans la dé-
pendance d'autrui. Exemple-
type dans le cadre soignant-soi-
gné: «... le matin , un employé
arrive chez moi, il est entré sans

me dire bonjour et m'a habillée,
lavée, sans me dire un mot. On
nous prend vraiment pour des
robots! Et après ça, il faudrait
être de bonne humeur?!! Il y en
a même qui nous ferment la
porte au nez quand on veut cau-
ser avec eux, qu 'est-ce qu'on
peut faire?» (...) La solitude,
poursuit Dominique Froide-
vaux, telle qu'elle est vécue dans

ce cas ne se réduit pas à une sim-
ple restriction des liens sociaux :
elle est aussi enfermement dans
la différence».

(PS)

• Pour se procurer les deux
derniers numéros de la Revue de
Pro Inf irmis: s'adresser à P.I.
Jura, rue des Moulins 12, 2800
Delémont, tél. 066/22.20. 70.

AGENDA

Cours Jura-Neuchâtel
Intégration
européenne
Organisé par les cantons
de Neuchâtel et du Jura,
un cours de formation sur
la Suisse et l'intégration
européenne aura lieu cette
semaine, jeudi et vendredi
au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. Il est ouvert aux
fonctionnaires et au public
intéressé. Renseignements
au Service jurassien de la
Coopération tél. 066/ 21
55 16. (comm. vg)

Unifier les conditions de travail
Unités psychiatriques

Dans une série de modifications
législatives qu'il soumet au Parle-
ment, le Gouvernement propose
d'unifier les conditions de travail
et de rémunération du personnel
des unités psychiatriques et de
fixer des principes de gestion ad-
ministrative.

Il faut conférer au personnel des
unités psychiatriques le statut de
personnel hospitalier. De même,
toutes les unités psychiatriques
doivent avoir le statut d'hôpital
et non d'un service de l'Etat.

Il propose en conséquence de
modifier dans ce sens le Décret
sur les structures psychiatriques.
La commission médicale et la
commission de gestion de cha-
que unité seront groupées en
une seule commission. Le Cen-
tre médico-psychologique aura
son siège à Delémont et dispen-
sera des consultations à Delé-
mont , Porrentruy et Saignelé-
gier.

Le Gouvernement nommera
le médecin-chef et l'administra-
teur , le personnel soignant étant

nommé par le chef de Départe-
ment , sur proposition de ces
derniers. De nouveaux postes ne
pourront être créés que par la
voie budgétaire. Le personnel
d'une unité psychiatrique ratta-
chée à un hôpital sera géré par
ce dernier.

Le Gouvernement nommera
enfin une commission de gestion
des établissements psychiatri-
ques cantonaux. Enfin , l'admi-
nistrateur des unités de soins
psychiatriques sera rattaché au
Service de la santé. V. G.

Hausse des impôts décidée
La Chaux-des-Breuleux

Seize personnes ont pris part à
l'assemblée communale tenue
sous la présidence de Jean-Ma-
rie Aubry. Sur proposition de
l'assemblée, il a été décidé
d'augmenter la quotité d'impôt
de 2 à 2,1 afin de diminuer le dé-
ficit du prochain exercice de
quelque 4000 fr.

Le prix de l'eau a été augmen-
té de 15 et par m3. Quant au prix
du terrain , il passera de 2 fr à 10
fr le m2. Un terrain de quelque

1200 m2 a été vendu à Albabois
S.A. pour la construction d'une
menuiserie.

Personne n'ayant fait acte de
candidature pour succéder au
fontainier communal, le titulaire
Jean-Joseph Frésard, démis-
sionnaire, a été prié de remplir
sa charge durant une deuxième
année en vertu de l'obligation
qui est faite à tout fonctionnaire
d'exercer son mandat durant
deux ans. (y)

La Fémina se porte bien
Assises des gymnastes à Saignelégier

Les membres de la Fémina ont
tenu dernièrement leurs assises
annuelles sous la présidence de
Marie-Claude Martinoli. Elles
ont fait le point sur l'activité 91
marquée par la participation à la
Fête fédérale de Lucerne.

La section compte quarante-
trois membres actives et plus de
soixante pupillettes. Le comité a
été reconduit dans la même
composition. Christiane Brand
a commenté les comptes qui
bouclent avec une diminution
de fortune de 1089 francs due es-
sentiellement aux frais occasion-
née par la fête de Lucerne. Dans
son rapport présidentiel, Marie-
Claude Martinoli a exprimé sa
satisfaction à propos de la
marche de la société. Avec re-
gret, elle a fait part de la de-
mande de Françoise Erard qui
souhaite être déchargée de la
responsabilité de monitrice des
pupillettes. Mme Erard a été

chaleureusement remerciée pour
sa longue et fructueuse activité.

Responsable des actives,
Françoise Erard a rappelé le
succès de la Fête fédérale malgré
un temps déplorable. Elle a éga-
lement évoqué tout le travail ef-
fectué avec les quatre groupes de
pupillettes (20 grandes, 25
moyennes, 20 petites et 13 mi-
nis). Mme Erard a été secondée
dans sa tâche par Corinne Bal-
zarini, Aline Beuret , Nathalie
Erard et Isaline Frésard. Ly-
siane Varin a réussi le test 2.

Neuf participantes prennent
part aux séances mères-enfants
animées par Anne-Marie Wille-
min. Quant au programme, il
prévoit le loto du 24 janvier, un
week-end de ski aux Collons, les
1er et 2 février, la soirée gymni-
que du 9 mai. Notons encore
que la Fémina participera à rai-
son de 1000 francs à la sonorisa-
tion de la halle de gymnastique.

(y)
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Le Prédame
Malaise mortel

Un automobiliste cir-
culait hier vers 16 h du
Prédame en direction
de Lajoux, au volant de
sa voiture, lorsqu 'il fut
pris d'un soudain ma-
laise. Son véhicule
quitta la chaussée et
s'immobilisa sur la
droite. Rapidement pris
en charge par une am-
bulance, le malheureux
automobiliste devait
décéder lors de son
transfert à l'hôpital. A
l'heure ou nous met-
tons sous presse, nous
n'avons pas plus de dé-
tail sur les causes de ce
malaise et l'identité de
la victime. Selon la po-
lice jurassienne, il
s'agit d'un citoyen ber-
nois, âgé d'une septan-
taine d'année.

Lajoux
Conseiller élu
C'est à la majorité relative,
aucune candidature
n'ayant été déposée dans
les délais, que Bernard
Saucy, agriculteur, a été
élu conseiller communal
par 32 voix. Une dizaine de
personnes ont obtenu des
suffrages, (y)

Les Breuleux
Signaux routiers
La Commission cantonale
de la signalisation routière
autorise la pose de signaux
«Cédez le passage» aux
intersections des routes:
rue de la Rottatte - rue de
l'Industrie, chemin du Ro-
selet - route de France et
chemin des Barres - route
de la Gare, (gybi)

BRÈVES

Brouillé avec le DMF, il fuit la Suisse

Citoyen de Bassecourt établi à
Lausanne, pacifiste convaincu,
Marcellin Babey, 35 ans, ne sup-
porte plus les rigueurs de la jus-
tice militaire suisse. Il vient de
présenter une demande d'asile en
France. U a préféré fuir la Suisse,
afin de ne pas subir une nouvelle
incarcération suite au non paie-
ment de sa taxe militaire.

Cette décision fait suite à une sé-
rie de brouilles étalées sur la der-
nière décennie. Le fait que Mar-
cellin Babey ne se contente pas
de refuser l'armée, mais propage
ses idées pacifistes par de nom-
breux moyens, n'est guère ap-
précié par la justice militaire.

Après avoir purgé plus de 200
jours de prison suite à des refus
successifs d'acquitter la taxe mi-
litaire, il décide de quitter son
pays, avec sa femme et leur en-
fant âgé d'un an. Il ne peut ac-
cepter qu'un nouveau refus,
conforme à ses idées et à ses
principes, l'envoie une nouvelle
fois derrière les barreaux. Il ne
pourrait dans ces conditions
exercer son rôle de père.
SURPRENANT DÉJÀ
Il y a quelques années, Marcel-
lin Babey avait déjà fait un
grand saut surprenant, en quit-
tant son poste d'assistant de re-
cherche universitaire et en deve-

nant... tourneur sur bois. Au-
jourd'hui, en attendant l'issue
de sa demande d'asile en
France, il rénove sa maison en
Saône-et-Loire. Mais il a aussi
lancé le bouchon jusqu'à la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, contre le
principe de la taxe militaire.
Marcellin Babey attend avec sé-
rénité la décision de la commis-
sion de recours des réfugiés qui,
à Paris, juge les demandes
d'asile.

En cas de refus, il demandera
à être expulsé vers un pays de
son choix, car un article de loi
lui en donne la possibilité.

V. G.

Un Jurassien demande Pasile en France

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
(f, 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ? 51 22 88.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, ? 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <f> 54 17 54.
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Première séance de Tannée
Délibérations du Gouvernement

Sous la présidence de Pierre Boil-
lat, ministre de la Justice, de la
Santé et des Affaires sociales, le
Gouvernement a tenu dernière-
ment sa première séance de l'an-
née 1992.

Cette dernière a été consacrée
pour une large part au dossier
Suisse - Espace économique
euorpéen sous l'angle des adap-
tations qu'il conviendra de faire

en droit jurassien en vue d'une
adhésion à l'EEE, du calendrier
des travaux à conduire et de l'in-
formation de l'opinion publique
cantonale.

Le Gouvernement a par ail-
leurs répondu à une consulta-
tion du Département fédéral de
Justice et Police concernant l'in-
troduction de l'entretien obliga-
toire du système anti pollution
des véhicules diesel. D'une ma-

nière générale, le Gouvernement
estime que la modification pro-
posée est judicieuse, à la condi-
tion que ces véhicules soient
contrôlés tous les deux ans. Sai-
sissant l'opportunité de cette
consultation fédérale, l'Exécutif
jurassien a aussi demandé que le
Conseil fédéral fixe à deux ans
également le délai pour le
contrôle antipollution des véhi-
cules à essence. Gybi
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Maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Odette Pellaton, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur César Dèpraz, son ami.

Monsieur et Madame William Pellaton-Frascotti,
leurs enfants et petits-enfants:

Madame Ginette Pellaton, ses enfants et petit-fils;
Madame Marie-Louise Hierle et famille, en France;
Monsieur René Pellaton et famille, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
i chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle PELLATON
née HIERLE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a

j rappelée à Lui. lundi dans sa 87e année. j
: LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
15 janvier, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 4, rue du Jura.

I Prière de ne pas faire de visite.

< Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
j peuvent penser au Foyer d'accueil pour enfants, «Jeanne

Antide», cep 23-4011-9. ï

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

t U  
ne maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur j
C'est comme un grand bouquet de roses

i,; Ça fait partie du bonheur. \

Madame et Monsieur Michel Sester-Kummer:
Pascal Sester,
Anouck et Christian Jeanmaire-Sester

et leur petite Pauline;

Madame et Monsieur Pierre Vernet-Kummer, à Lyon:
"¦ Pierre-Alain Vernet, à Lyon;

i Yves et Ornella Kummer-Salvadori
et leur petite Barbara, à Marin; '

j, Anne Kummer et son petit Théo, à Genève;
Claire Kummer, à Genève,

ainsi que les familles Walther, Mole et Caillaux, en France,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Pépita KUMMER
née WALTHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a accueillie, jeudi, dans sa
82e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Repose en paix
memy chérie

. LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Mme et M.
Michel Sester-Kummer
27, rue des Sorbiers \
Mme et M.

\ Pierre Vernet-Kummer
5, Chemin du Grand Roule
69350 La Mulatière (France)

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Les Perce-Neige» cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très émue de la sympathie qui lui a été témoignée lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR EDGAR HUGUENIN-EUE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, message, don ou en-
voi de fleurs et les prie de croire à sa profonde reconnais-
sance.

14004

Dans notre profond chagrin nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection
portées à notre cher disparu

MONSIEUR ANDRÉ RAMSEYER
Votre présence, votre don, votre envoi de fleurs, votre
message, nous ont aidés à supporter avec courage cette
douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre gra-
titude et notre reconnaissance. Notre gratitude et un
merci particulier au Dr Rubin, aux médecins et au person-
nel soignant de l'hôpital de Saint-lmier et à Madame
Baumann, pasteur, pour ses paroles de réconfort.

' MADAME A. RAMSEYER-FABBRI !
ET FAMILLES.

SAINT-IMIER, janvier 1992.
28-606662

LA CHORALE DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PAILLARD-BUGNON
père de M. Jean-Pierre Paillard, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
132-603988

# L E  CLUB ALPIN SUISSE
section Chasseron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur \
Jean LOUP

; membre vétéran.
132-503983

La famille de

DENIS-MARC-ALEXANDRE WALDMANN
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
remercie tous ceux qui de près ou de loin ont partagé sa
douleur.

! Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
i famille de

MONSIEUR MAURICE KEHRLI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les

! messages, les dons ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1992.

LE PARTI LIBÉRAL PPN
Section Le Locle

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ZUCCATTI
membre de la section durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.
800126

LA FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur \
Vinence MAULINI

I membre de la Fédération

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

LE CONSEILS AQ^WNISTRATION. \
LA DIRECTION ETCEPERSONNEL DE

MIREMONT SA
ont le triste devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ZUCCATTI
ancien Directeur et Président Directeur Général.

'" De son dévouement et de ses capacités
professionnelles, ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l 'avis de la famille.

132-012642

LE CLUB D'ÉCHECS
{ DU LOCLE l

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest
HASLER

ancien membre.
800499

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vinence MAULINI
membre vétéran

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

L'AMICALE DES VÉTÉRANS DE
LA FÉDÉRATION JURASSIENNE DE MUSIQUE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Martin BOILLAT
son dévoué secrétaire depuis sa fondation en 1975.

Tous ses amis musiciens conserveront de lui
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de la famille.

6 514816 Le comité de l'Amicale

Le Garage Pellaton
à La Chaux-de-Fonds

sera fermé mercredi
15 janvier 1992

pour cause de deuil.
132-503977

WMm,TVmWmmmmmT t̂â9Wi Société éditrice et imprimeur:

¦¦¦¦ LaiiBÉLJ 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.
<f> (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP) ff*I <f> (039) 210 310 Administration. 31.183. ¦ •* ¦ -

Régie des annonces: Publicitas \ r)/
La Chaux-de-Fonds ',' (039) 210 410. \f7
Le Locle Q (039) 311 442. y

PRO JUVENTUTE
district du Locle

a le profond chagrin
de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest
HASLER

membre dévoué durant
plusieurs années.

800500

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Economie immédiate
Le Conseil communal affirme
que l'acceptation de l'initiative
«Pour des conseillers commu-
naux à temps partiel» provoque-
rait l'engagement de trois nou-
veaux chefs de service, et qu'elle
ne permettrait pas de réaliser la
moindre économie.

Cette affirmation est fausse.
La preuve: le Conseil commu-

nal et les adversaires de l'initia-
tive évitent soigneusement de
préciser dans quels secteurs ces
nouveaux chefs de service de-

vraient travailler. La réalité,
c'est que tous les chefs de service
nécessaires à la gestion de la ville
sont déjà en place, et ne deman-
dent qu 'à prendre les responsa-
bilités qui devraient être les
leurs.

Voter OUI les 18 et 19 janvier
prochains, c'est réaliser une éco-
nomie immédiate de 400.000 fr
par année, et encore de plus
grandes économies à long
terme.

Mouvement Droit de parole

LE LOCLE: VOTATION COMMUNALE
DES 18 ET 19 JANVIER

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule bleu
qui , durant la nuit du 9 au 10
janvier 1992, a endommagé une
voiture rouge de marque Nissan
Patrol, stationnée au nord-est
de l'immeuble de la rue du Si-
gnal, ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de contac-
ter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Le conducteur de la voiture qui ,
durant la nuit du 9 au 10 janvier
1992, a endommagé une auto-
mobile de marque VW Polo
beige, parquée à l'ouest du res-
taurant Le Chalet, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

TÉMOINS
Tramelan

C'est aujourd'hui mardi que
l'on prend congé de M. Léon
Châtelain qui s'en est allé dans
sa 91e année. Le défunt exerça
durant de nombreuses années le
métier d'horloger. Il partageait
ensuite une paisible retraite en
compagnie de son épouse, Mme
Sténie Châtelain, née Châtelain.
Atteint dans sa santé, le couple
dut se résoudre à quitter leur ap-
partement à la rue de l'Industrie
pour se rendre au home des Lo-
vières. M Châtelain était une
personne aimable et appréciée
qui jouissait de l'estime géné-
rale, (vu)

CARNET DE DEUIL



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-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos. SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^tfr La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion .

f̂c f̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. 22.30 Musique aujour-
d'hui: Eric Gaudibert. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

"̂ X
^^ff Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Hôrspiel.
17.00 Welle Eins. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Familienrat-Forum.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.

Ijlll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit...

IRPli. M-Q, Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : forêts
d'Amazonie.

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
10.55 La Chine en révolution

Le combat pour l'avenir
1936-1949.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Cynara

Film de K. Vidor(1932),
avec R. Colman, K. Fran-
cis,̂ !. Stephenson.

15.40 Madame est servie (série)
16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

¦*

A20 H 10

Adieu marin
Téléfilm d'Alain Schwarstein,
avec Jean-Philippe Ecoffey,
Jessica Forde. Pierre Vaneck.
En apparence , c'est juste une
affaire banale , bouclée par le
très pressé commissaire Four-
nier : un marin viole et tue une
jeune femme.

21.40 Viva
Dans la tourmente qu 'a tra-
versé l'ex-URSS.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
23.25 Destins

Ginette Leclerc.

TCP1 V w> I 1 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 La race des Seigneurs

Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre

2135 Brubaker
Film américain de Stuart
Rosenberg avec Robert
Redford, Yaphet Kotto et
Jane Alexander (1980 -
124').

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

Les innocents aux
mains saies
Filra français de Claude Cha-
brol avec. Romy Schneider,
Rod Steiger, Jean Rochefort,
Pierre Santini et François Per-
rot (1974 - 125').
Intrigue policière réunissant de
grands acteurs.

22.10 Ciné-journal suisse (en clair)
22.20 Docteur Petiot

Film français de Christian
de Chalonge avec Michel
Serrault, Pierre Romans et
Zbigniew Horoks

CANAL ALPHA +
20.00 Absence de lumière

Reportage sur les mal-
voyants et les aveugles.

20.30 «A bâtons rompus»
Découverte d'une personnali-
té et de sa foi en Dieu

I I f7m\\\ \ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
?uenstars. 11.15 Reportage . 12.15

ura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz . 20.00
Couleur 3.

Tl
JmMmÊ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les morf aious
Film d'Henri Verneuil (1983),
avec Jean-Paul Belmondo, Mi- .
chel Constantin, Michel
Creton.

En 1943, en Tunisie . Trots
légionnaires et un artilleur
sont entraînés dans une suite
d'aventures pour avoir voulu
faire main basse sur un charge-
ment d'or. I
Durée : 105 minutes.

22.40 Ciel, mon mardi]
0.35 Spécial sport : football
2.15 Le bébête show
2.20 TF1 dernière
2.30 Météo - La Bourse
2.35 TFl nuit
3.00 C'est déjà demain (série)

tSM La Cinq
7.15 Youpi
9.00 La grande saga des animaux
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le docteur

Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.20 Shérif fais-moi peur
17.20 Youpi l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo
20.45 Programme non communiqué
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap
22.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 22 h 55

La femme de
papier
Téléfilm français réalisé jpar
Suzanne ScMffman. Avec:
Jean-Pierre Leaud ; Hélène La-
piower, Caroline Loeb.
Marc possède une petite mat-
son d'édition de romans senti-
mentaux,-.très proche de la fail*
Kte. À la recherche d'une idée
pour relancer les ventes, il dé-
cide de personnaliser sa pro-
chaine publication en tnvèn*
tant une femme-auteur dont la
photo sur la couverture ne
pourra manquer de séduire les
¦acheteurs potentiels*

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Sherlock Hormes et le docteur

Watson

Sgjr̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Anti pasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

tmr*k,l..mm7r Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal
13.30 Météo

. 13.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Piotr le Letton.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 La chance aux chansons
Musique en fête.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 H50

Le corniaud
Film dé Gérard Oury (1964),
avec Bourvil , Louis cie Funès,
Beba Loncat
En 1964, en France et en Ita-
lie; Les mésaventures d'un
brave homme, complice mal-
gré lui d'un trafic de drogue.
Durée; 105 minutes.

22.45 Profession comique
Les imitateurs .

23.40 1, 2, 3, théâtre
23.45 La 25' heure

La leçon d'histoire de Fer-
nand Braudel.

0.40 Journal - Météo
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
1.45 Bouillon de culture
3.05 Frank,

chasseur de fauves (série)
3.55 24 heures d'info
4.25 La chance aux chansons
5.15 Piliers de rêve

L/ Ĵ 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie

Tentation.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

A 20 h 40

A toi de jouer,
petit
TèléOlm américain de Franck
C. Schrôeder, avec Adam
Guier»; M JlKe Perkins, Nick
Benedict.
Ce téléfilm relate les débuts du
basketteur: américain, Pete
Maraviçh, qui détint, durant
plusieurs années, le record de
a meiOettremoyennède points
marqués par match dans le
championnat universitaire.

22.25 Brigade de nuit
Un autre monde.

23.15 60 minutes
Les Doors.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Rapline
2.00 La face cachée de la terre
2.30 Culture pub
3.00 Carnaval à Baranquilla
3.50 Kromatik

l a  Allemagne 3

16.00 Schlag um Schlag. 16.30
Telekolleg IL 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Uberleben.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schlusselloch. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Bizz . 21.00 Nachrichten. 21.15
Nach Ladenschluss. 22.00 Aufer-
stehung (film). 23.40 Geschichte
des Streichtrios. 0.10 Schlagzei-
len. 0.15 Non-Stop-Femschcn.

Fit > / France 3
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.26 Mémoires
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

A20h45

La ville
dans la forêt
Téléfilm de Guy Jorré, avec
Anny romand, Jean-François
Poron, Jean-François Gar-
reàud^ Y
Profondément blessé dans son
orgueil après le départ de sa
femme qui l'a quitté pour un
autre homme, Un banquier im-
pitoyable poursuit une ven-
geance implacable. :

22.40 Gabriel Bird (série)
Une prière pour Goldstein.

23.30 Ticket bleu
America's Cup.

24.00 Mélomanuit
0.10 La flamme olympique

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.20 et 12.20 Ski alpin (DRS)
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

^^ér Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Fundus. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Helena.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz. 21.30 Ubrigens.
21.50 Zehn vor zhen. 22.15 Sport.
22.50 Der Club - Nachtbulletin.

^̂ za&ir Allemagne 1

13.05 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Zapp Zarapp. 14.30 Es war ein-
mal... Amerika. 14.55 Philipp.
15.03 Ailes Banane. 15.30 Starke
Stucke. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Làn-
derreport. 17.25 Re|ionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.05 Mr. Bean.
21.30 Die Rache der Prinzen.

|f_ Allemagne 2
14.45 Ganz persônlich. 15.10

Die Pyramide. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.35 Die
Railers. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.45 Unser Leh-
rer Doktor Specht. 19.00 Heute.
19.20 Regina auf den Stufen.
20.20 Kennzeichen D. 20.55 Der
Millionenerbe. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Warum ist Eugen Dre-
wermann gefâhrlich ?

BMI tv5 europe

7.40 F comme français. 8.05 Journal cana-
dien. 8.30 Sélection one World Channel.
9.00 Eurojournal. 10.00 Bouillon de
culture . 11.15 Alice. 11.50 Flash. 11.55
Interruption. 16.05 Journal. 16.15 En-
jeux /Le point. 17.15 La vérité est au fond
de la marmite. 17.40 Kim et Clip. 17.55 F
comme français. 18.10 Jeu. 18.55 Clin
d'œil. 19.00 Le Canada sur deux roues.
19.30 TJ suisse. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Journal. 21.30 Rhapsodie en jaune.
23.00 Journal. 23.20 Bouillon de culture.

JH La Sept
16.20 Question sur le théâtre

1. Apprendre à s'exercer.
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansky (1987
- 45').

17.20 Wadi
Film d'Amos Gitaï(1991-l
h 30). Il y a dix ans, Amos
Gitaï filmait trois familles -
une famille arabe, une fa-
mille juive et un couple
mixte - vivant à proximité
les uns des autres dans une
vallée centrale de Haïfa.

19.00 Poussières d'étoiles
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansky (1988
- 2 x 52').

20.00 Ateliers contemporains
Richard Long. Documen-
taire de Phili ppe Haas ( 1988
- 38'). Le sculpteur anglais
Richard Long fait partie du
mouvement du Land Art,
on le suit pendant une se-
maine en plein Sahara algé-
rien.

A 21 h

Manon
Ballet réalisé par Colin Nears
(1982-110'). :
Musique de Jules Massenet.
Chorégraphie: Kenneth Mac
Miflan. Tragédie lyrique de
l'innocence corrompue, Ma-
non chorégraphié par Mac
Millân est une des productions
les plus célèbres du Royal
Opéra. Filmé par Colin Nears,
auteur de la brillante recréa-
tion télévisée du Cendriuon de
Noureev, ce ballet réunit des
danseurs et musiciens magi-
ques dans une réalisation
pleine de caractère et d'émo-
tion.

23.00 Tango stupéfiant
Réalisation Ann Foreman
(1988 - 41'). Avec Hélène
Delavault, Claude Lavoix.
Tour de chant , début du siè-
cle entre théâtre et cabaret.

^ m̂W Suisse italienne
10.00 I denti délia tigre. 10.55
Radici . 11.45 II cammino délia
liberté. 12.30 Un uomo in casa.
13.00 TG-Tredici. 13.15 Pomerig-
gio con noi. 13.30 Hooperman.
13.55 Mister Belvédère . 14.20 Bo-
naventura ei cocomeri. 14.30 Mo-
zart on tour. 15.10 II meglio délia
natura. 16.10 Pick up. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva? 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 T.T.T. 21.25 Re-
mington Steele. 22.20 TG-Sera.

KAI Italie 1
10.25 Supernonna. 11.05 Provaci
ancora Harry. 12.00 Piacere Raiu-
no. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Cronache dei motori . 15.30 Qua-
rantesimo paralello a Sud e a
Nord . 16.00 Big. 18.05 Occhio al
biglietto. 18.15 Italia chiamo.
18.50 II mondo di Quark. 20.00
Telegiornale. 20.40 TG Sette.
21.45 Alta classe. 24.00 TG 1-
Notte.

\vG Internacional

10.30 De par en par. 12.00
Mas vale prévenir. 12.30 La hora
de... 13.30 Eurosur. 14.00 Maga-
zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
No te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yup i. 17.30 Los elec-
troduendes. 18.00 ACB. 18.30 Pa-
sa la vida. 19.30 Vida privada.
20.30 Telediario-2.

* *#
EUROSPORT

* **** 
9.00 Road to Albertville. 9.30
Alpine skiing. 11.00 Eurofun.
11.30 Boxing. 13.00 Football.
14.00 Motor race. 14.30 Alpine
skiing. 16.00 Luge . 17.00 Golf.
18.00 Football. 19.00 Road to Al-
bertville. 19.30 Eurofun. 20.00
Motorsport. 21.00 Motor race .
21.30 Eurosport news. 22.00 Wre-
stling. 23.00 Motorcycling. 24.00
Motor race . 0.30 Eurosport news.
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Gilles, poète, chansonnier, conteur...
Fantastique anthologie en disques, vidéos et livre

Jean-Villard Gilles a, du-
rant plus de 50 ans (Qui
dit mieux en longévité de
carrière!) non seulement
donné une image du
«bon» Vaudois, il l'a
quasiment incarné; en a
été la représentation-
type. Mais il n'a pas été
que cela.

Doué de multi ples talents , il
possédait tous les dons qui font
un bon chansonnier , celui de
l'observation de ses semblables
et de son environnement, un
sens de l'humour peu commun,
mêlé de tendresse et de juste ce
qu 'il faut de vitriol, une faculté
extraordinaire de faire naître
l'image par le mot. C'est donc
tout naturellement qu 'il choisit
la chanson pour s'exprimer.

La Suisse romande étant trop
petite pour son immense per-

Un coffret
Sept disques compacts pour illustrer une carrière fabu-
leuse d'un demi-siècle

sonnalité. il partit à la conquête
de Paris. C'était son premier
duo avec Julien , on était en
1932.

Retour en Suisse durant la pé-
riode de guerre, et nouvea u duo.
avec Edith Berger, durant huit
ans. avec le fameux souvenir des
nuits au «Coup de soleil», à
Lausanne. Puis, dès 1949, Al-
bert Urfer devint le partenaire
de Gilles, son complice même,
puisque lui aussi était doué d'un
humour fleurant bon le terroir
romand.

L'ILLUSTRE VENOGE

Gilles, c'est bien sûr «Les trois
cloches», «Dollars», «Le Mân-
nerchor de Steffisbourg», «La
gonflée», «Boulevard Edgar-
Quinet» ou «La Venoge» (un
cours d'eau devenu grâce à lui
aussi célèbre que le Mississip-
pi!), mais c'est surtout une
bonne centaine d'autres chan-
sons qui sont à la fois portraits
d'une société et reflets d'une pé-
riode historique.

L'anthologie que vient d'édi-
ter Disques office et le Club
Evasion, en collaboration avec
la Radio-télévision suisse ro-
mande (RTSR) en offre la dé-
monstration. En sept disques
compacts réunis dans un coffret ,
on peut ainsi goûter à la fraî-
cheur d'une poésie qui n'a pas
pris une ride, faisant naître ten-
dresse et rire au fils de tableaux

décrits en délicates touches, réu-
nis par genres plutôt que par or-
dre chronologique. C'est à la
fois fascinant et émouvant.

CONTEUR D'HISTOIRES
Gilles n 'était pas que chanson-
nier, c'était aussi un extraordi-
naire conteur d'histoires. Cette
anthologie se devait donc de
faire revivre aussi cette facette
du personnage .

Deux disques compacts, ac-
compagnant un livre de près de
400 pages, permettent d'appré-
cier toute la faconde de ce ra-
conteur pour qui, en bon Vau-
dois, le fil d'une histoire, du dé-
but à la chute, passe par moult
méandres, à l'image de sa chère

Venoge! Cette richesse dans le
texte permet de ne jamais se las-
ser des histoires, même souvent
entendues. Quelques chansons
parsèment encore ce récital
d'une cinquantaine de blagues,
et une «Venoge»... accidentée (!)
le conclut.

MONUMENT
C'est donc un monument de la
chanson romande, même de la
chanson tout simplement, qui
est proposé, complété par deux
vidéo-cassettes offrant 3 h 42 de
Gilles filmé en 1969-70.

Une fantastique mémoire
d'un artiste inoubliable qui a
marqué un demi-siècle de chan-
son.

(dn)

• Disques office, Fribourg et
Club Evasion, Lausanne - Edi-
tions Bastian, Lutry. (Le conte-
nu des disques compacts existe
aussi en cassettes).

• Rappelons que Rabetaud et
Desnions chanteront Gilles les 24
et 25 janvier au Théâtre abc, à La
Chaux-de-Fonds.

Chronique
No 187

ÉCHECS

Intéressante position que celle-
ci, tirée d'une partie entre ama-
teurs. Forts de leur super co-
lonne g, les Blancs viennent de
jouer Fe5xCf6. Mais les Noirs
au trait ont réservé un chien de
leur chienne au monarque
blanc, qui fut proprement maté
en quatre coups. Facile, sans
doute, mais démontrez-le!

Solution de la
chronique No 186

1... Cg4+! fxg4 2. fxg4+ 0-
1. Les Blancs doivent donner
la Dame par 3. Dxf8, car si 3.
CSO g3 mat, et si 3. Clf3
g3+ 4. Rgl De3 mat.

Premier parti,
premier servi

De là fiscalité..,
aux journalistes

TV-À PROPOS

Le canton du Jura n'appartien-
rait-il pas ou plus à la Roman-
die? Toute référence à ce canton
(et à la partie romande de
Berne) aura manqué lors du
«Table ouverte» (dimanche 12
janvier consacré aux finances
cantonales et à d'éventuelles
hausses d'impôts.

C'est une maladresse d'autant
plus que d'autres absents du dé-
bat auront tout de même été
présents en brèves déclarations
de ministres des Finances de
Vaud (M. Veillon), Neuchâtel
(M. Matthey) et Fribourg (M.
Morel). Deux praticiens, M. Vo-
doz (ministre des Finances du
canton de Genève) et Rey (Ser-
vice financiers de l'Etat du Va-
lais) discutèrent donc avec deux
théoriciens, les professeurs B.
Burgenmeier (Uni de Genève) et
J.-J. Schwartz (Uni de Lausan-
ne). Les théoriciens analysent,
les politiciens gèrent... ou ani-
ment parfois une politique.
CHOIX CORNÉLIENS
Survolons: en 1995, les déficits
des communautés publiques
(Confédération, cantons, com-
munes) pourraient s'élever à
cinq milliards au moins, part
certes faible du PNB (environ
200 milliards). Comment amé-
liorer la situation? En dimi-
nuant les dépenses; sur ce prin-
cipe, presque tout le monde est
d'accord, mais l'accord s'effrite
quand il faut choisir où couper.
En augmentant les recettes, par
les taxes et la fiscalité; pas facile
à faire passer sur le plan politi-
que! En contractant des em-
prunts; ce n'est pas difficile,
mais les millions de charges
pour les intérêts, c'est tout au-
tant qui manque pour les autres
secteurs de dépenses générale-
ment fixées par des lois démo-
cratiquement adoptées? Alors...

Alors, le téléspectateur/jour-
naliste qui entend rappeler que
tant les entreprises que les com-
munautés publiques auraient dû
constituer des réserves pendant
les années de vaches dites
grasses finit par se demander
«keynesiemment» à combien se

montèrent les cadeaux fiscaux
accordés parfois démagogique-
ment aux contribuables. Sans
ces cadeaux, les réserves existe-
raient peut-être. Mais c'est le
passé...
PRESSE SUR LE GRIL
Il n'y avait pas de journaliste à
«Table ouverte», mais trois à
«C'est-à-dire» (vendredi 10 jan-
vier), la troisième version de la
nouvelle émission d'Eric Bur-
nand tout de même encore un
peu fade (reprise vendredi 17
vers 10 h). Pourquoi, avec tant
de véhémence, Burnand a-t-il
refusé la discussion sur les
condamnations de Pilet/Buffle
dans l'affaire Safra? Symboli-
que refus pour éviter que la dis-
cussion ne s'envenime, dégénère
ou devienne «rageuse»?

Conclusion à un débat déce-
vant (inventée!): les malheurs
des Finances publiques, c'est la
faute aux journalistes qui en
parlent... Freddy LANDRY

«C'est-à-dire»
Après la police, Eric Bur-
nand s'est intéressé à la
presse (RTSR)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Une nuit sur terre (de
Jim Jarmush, avec Gêna
Rowlands) 16 ans; 19 h. A
propos d'Henry (de M. Ni-
chols avec H. Ford), 12 ans.

• EDEN
18 h 30. 21 h. Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 20 h 45. Hot Shots
(de Jim Abrahams avec
Charlie Sheen). pour tous.

• SCALA
20 h 45, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30, Bernard .et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
20 h 30, Curly Sue (de J.
Hugues, avec A. Porter),
pour tous. 14 h 45,17 h 30,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous, pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17h45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé-
rard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Curly Sue (de J. Hu-
gues, avec A. Porter), pour
tous. 17 h 45, 20 h 45, Mis-
sissippi Masala (de Mira
Naîr, avec D. Washington et
S. Choudhury), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La totale
(de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Une
nuit sur terre (de J. Jar-
musch), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• REX
15 h, 17 h 30,20 h 30, Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Ma vie
est un enfer (de et avec Jo-
siane Balasko), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La totale (de C.
Zidi), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

Gregori Volokhine, pianiste
Sixième concert de l'abonnement

La deuxième partie de la saison
de la Société de Musique s'ou-
vrira par un récital du pianiste
Gregori Volokhine, qui jouera
Bach (Sicilienne), Beethoven
(sonate op. 110) Prokofiev (so-
nate op. 28),'Ginastera (Danses
argentines) et Moussorgski (Ta-
bleaux d'une exposition).

L'avant-dernière sonate de
Beethoven est une de ces œu-
vres-charnières comme il en
existe quelques-unes dans l'his-
toire de la musique, qui à la fois
tirent un bilan et contiennent
déjà l'avenir (ici le Roman-
tisme). Sous les apparences
d'une structure classique désor-
mais vide de signification se des-
sine une construction person-
nelle, rigoureuse, serrée, qui
donne au discours musical un
sens nouveau. Le premier mou-
vement comprend deux thèmes
extrêmement courts, d'allure ai-
mable (con amabilité), mais qui,
au fil des développements suc-
cessifs, se révèlent passionnés et
tourmentés. Le deuxième mou-
vement est un scherzo vif et ap-
puyé. Le troisième mouvement
:ommence par un bref adagio
:n forme de récitatif dramati-
que , et se poursuit par une com-
olainte qui débouche soudain

sur la grande fugue finale; la
complainte réapparaît brusque-
ment, puis la fugue reprend,
avec le sujet renversé, puis aug-
menté, enfin joué à la basse,
pour se conclure en une sorte de
feu d'artifice.

C'est le 15 avril 1918, soit un
mois avant son départ (provi-
soire) de l'URSS, que Prokofiev
joua en première audition sa
troisième sonate. Comme beau-
coup de ses œuvres de cette épo-
que, elle présente, dans une
construction limpide, de su-
perbes contrastes, entre le ly-
risme, la passion (toujours maî-
trisée) et la violence, voire une
sorte de rage quasi mécanique.
Une œuvre de jeunesse, certes,
mais d'un compositeur qui n'en
était plus aux promesses.

Alberto Ginastera. né en
1918, a fait ses études et mené sa
carrière à Buenos-Aires, avant
de s'établir à Genève en 1971.
Ses Danses argentines, op. 2, da-
tent de 1937. Bien qu 'influen-
cées quelque peu par Villa-Lo-
bos, elles recèlent de réelles trou-
vailles, aussi bien sur le plan
harmonique que sur le plan
rythmique.

On sait que c'est une exposi-
tion du peintre Victor Hart-

mann, en 1874, qui inspira à
Moussorgski les Tableaux d'une
exposition, qui consistent en une
suite de morceaux brefs, concis,
très contrastés, et volontaire-
ment descriptifs. Cette œuvre il-
lustre, qui va de la drôlerie à
l'inquiétude, du burlesque au si-
nistre, se termine par l'évocation
grandiose et somptueuse de la
Grande Porte de Kiev.

M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Mercredi 15 janvier à 20 h 15



Les métamorphoses d'une chapelle
Comme tout bâtiment qui se
respecte, la chapelle a subi
maints travaux de rénovation ,
chaque génération de parois-
siens ayant à cœur de maintenir
son lieu de culte en bon état.
Mais deux restaurations plus
fondamentales ont complète-
ment modifié son aspect inté-
rieur.

Les plans de la construction
originale n'existent plus, du
moins à notre connaissance.
L'examen de la charpente per-
met néanmoins de déduire que

le bâtiment , sobre, comportait
un plafond à la hauteur du som-
met des murs, ce plafond étant
soutenu par les tirants de bois
reliant les chevrons par leurs
bases.

Plus tard , la nécessité se fit
sentir de donner plus de faste à
l'éd ifice, selon les canons de
l'époque. Toute une superstruc-
ture en plâtre, décorée en faux-
marbre fut donc ajoutée. Au"
dessus de la nef, on monta une
voûte. Pour ce faire, il fallut
donc modifier la charpente.

pour gagner de la hauteur. On
resserra le chœur, le flanquant
de deux niches latérales et le sur-
montant d'un ciel. Deux petites
sacristies se cachaient derrière ce
resserrement, reliées par un cou-
loir qui masqua derechef l'œil-
de-bœuf. Une chaire en bois
sculpté, surmontée d'un dais,
trônait haut dans l'un des murs
latéraux. La plupart des parois-
siens ont connu la chapelle sous
cet aspect, puisqu 'il perdura jus-
qu 'en 1980.

Ici aussi nous manquons de

documents pour dater cette
transformation, quelques in-
dices permettent cependant de la
situer à la fin du siècle. Les
pièces de charpente ajoutées
sont sciées mécaniquement,
technique qui s'est généralisée il
y a environ 100 ans (les chevrons
originaux sont équarris à l'her-
minette). La technique du faux-
marbre est aussi caractéristique
de cette époque. Une dépense
extraordinaire de 11.200 fr , ad-
mise par l'assemblée de paroisse
en 1891, pourrait bien corres-

pondre à ces travaux. Les tra-
vaux exécutés en 1979-80,
l'inauguration ayant lieu le 15
juin 1980, ont donné à la cha-
pelle son visage actuel, celui que
nous avons décrit plus haut.

Telle qu 'elle se présente au-
jourd 'hui, la chapelle catholi-
que-chrétienne est l'un des fleu-
rons de l'architecture religieuse
en la ville. Ouverte tous les
jours, on peut la visiter libre-
ment , sans compter que les of-

¦es du dimanche matin sont
accessibles à chacun. F. K.

Intérieur de la chapelle
Avant 1980... (Photo H. Perrregaux) ...et maintenant (Photo F. K.)

La chapelle catholique-chrétienne
a 150 ans

Le plus ancien édifice religieux de La Chaux-de-Fonds

La chapelle catholique-
chrétienne de La Chaux-
de-Fonds a été consacrée
au culte le 26 septembre
1841, elle a donc 150
ans. C'est, paraît-il, le
plus ancien édifice reli-
gieux de la ville encore
dans ses murs d'origine.
Son histoire est liée au
rétablissement du culte
catholique dans la com-
mune, 300 ans après la
Réforme. En effet, dès
1834, le Conseil d'Etat
autorisant l'exercice du
culte catholique à La
Chaux-de-Fonds, une
paroisse se constitue, le
curé Belet étant son pre-
mier titulaire.

Par "
QL

Francis KAUFMANN W

Un des soucis prioritaires de la
nouvelle communauté fut de bâ-
tir une église. Le choix se porta
sur un terrain «sis près d'une
route, composé de roche de qua-
lité et proche du centre des affai-
res» (Charles Thomann, «L'his-
toire de La Chaux-de-Fonds
inscrite dans ses rues»).
Commencée en 1835, la cons-
truction dura six ans. Pour réu-
nir les fonds nécessaires, on quê-
ta en Suisse et dans les pays voi-
sins, la facture finale s'élevant à
35.897 livres neuchâteloises, soit
46.000 fr de l'époque. Si les
choses traînèrent en longueur,
c'est précisément pour des ques-
tions de financement, mais aussi
à cause d'une certaine opposi-
tion du souverain de l'époque, le
roi de Prusse, opposition qu 'il
fallut lever avec l'appui du
Conseil d'Etat neuchâtelois. Le

26 septembre 1841 , la chapelle
catholique put donc enfin être
inaugurée et consacrée par l'évê-
que de Lausanne et Genève,
Mgr Pierre-Tobie Jenni.

MODESTE ÉDIFICE
Vue de l'extérieur, la chapelle est
d'aspect modeste, ne dépassant
guère les bâtiments adjacents.
L'édifice est surmonté d'un petit
clocheton, resté longtemps muet
puisque l'autorisation de cons-
truire perscrivait le non-usage
de cloches. C'est le 26 juin 1955
seulement que deux cloches, ap-
pelée «Justice» et «Vérité» y fu-
rent solennellement installées.

Le perron et sa barrière de fer
forgé ornant la façade n'est pas
d'origine non plus. En effet , la
rue de la Chapelle, irrégulière
dans sa pente, fut excavée, à la
fin du siècle dernier afin de la
rendre plus praticable aux atte-
lages. Il fallut donc construire ce
perron pour rattraper le déca-
lage. (Pour le bâtiment de la
cure, situé plus bas dans la rue,
on dut même construire une
nouvelle porte d'entrée débou-
chant dans les anciens sous-sol,
l'entrée originelle devenant une
fenêtre du premier étage!)

Néanmoins telle qu'elle se
présente aujourd'hui dans sa
belle parure, (on vient de ravaler
ces vieux murs), la chapelle s'in-
tègre parfaitement au tranquille
quartier de l'Est.

Mais il faut pousser la porte
de la petite église pour avoir la
révélation d'un lieu tout de paix ,
de beauté et d'équilibre. La dé-
dicace, au-dessus de l'entrée,
nous y prépare: «Où est l'esprit
du Seigneur, là est la liberté».

LIEU DE RECUEILLEMENT
Contrairement à l'enveloppe ex-
térieure, l'intérieur du bâtiment
a été remanié plusieurs fois, au
cours de ce siècle et demi. Les
derniers travaux datent de 1980.
Les maîtres de l'œuvre, conseil-
lés par l'architecte Roland Stu-
der, ont cherché à mettre en va-
leur les éléments constitutifs de

La Chapelle catholique-chrétienne
Ravissante dans son écrin de verdure , (Photo F. K.)

l'édifice. Le résultat est remar-
quable.

Le mariage réussi entre les
beaux vitraux de Jean-Paul Per-
regaux, modernes et lumineux,
et l'ouvrage des artisans du siè-
cle passé contribue à créer cette
atmosphère paisible, favorable
au recueillement et à l'écoute de
la parole de Dieu.

Sur le mur du fond de l'ab-
side, débarrassé de son crépi, on
peut lire le travail consciencieux
des maçons; les rangées de moel-
lons se superposent, obéissant
aux lois immuables de la cons-
truction en pierre naturelle. A la
hauteur de l'œil-de-bœuf qui
éclaire cet ouvrage, les artisans

ont incurvé les lits de pierre pour
former l'arrondi , les moellons fi-
nissant de se dresser tout à fait
pour terminer l'entourage de
cette ouverture en voûte. Dans
cette construction, nulle re-
cherche de l'effet esthétique gra-
tuit , puisque ce mur était destiné
à être caché par le crépi. Ici, on
peut vraiment dire que le beau
est né de l'utile.

Cette remarque, on peut aussi
la faire à propos de la charpente.
A la construction, les chevrons
simples étaient reliés par des
poutres formant tirant à la hau-
teur des murs. Plus tard, pour
permettre la construction d'une
voûte en plâtre, il fallut scier ces

tirants et les remplacer par des
pièces de bois en forme de croix
de Saint-André placées plus
haut. Ces éléments, invisibles
lors de leurs mise en place sont
maintenant dégagés, ils contri-
buent au bel équilibre de l'en-
semble.

Les éléments qu'on appelle
généralement «mobilier», sont
ici tous solidement ancrés au
sol. L'autel massif, en maçonne-
rie est habillé de sapin et d'éra-
ble du Jura , essences qui compo-
sent également la chaire et la ta-
ble de lecture. Une croix mas-
sive s'appuie contre le mur du
fond. Les bancs, en bois clair ,
offrent 200 places. F. k.

DEMAIN:
le Chili

LE MOUVEMENT
VIEUX-CATHOLIQUE

C'est dans la seconde partie
du XIXe siècle que le mou-
vement libéral, qui travaille
les esprits en Europe et en
Suisse, va déclencher une
scission au sein de la pa-
roisse. A la suite de la pro-
clamation du dogme de
l'infaillibilité papale, en
1870, un diocèse catholi-
que-chrétien, ou vieux-ca-
tholique, affilié en 1889 à
l'Union d'Utrecht, est cons-
titué en Suisse. La paroisse
de La Chaux-de-Fonds,
ayant choisi dans sa majori-
té ce courant de pensée, est
autorisée à rejoindre ce
nouveau diocèse par décret
du Conseil d'Etat du 27 no-
vembre 1876. Le partage
entre les deux communau-
tés étant consommé, la
chapelle fut attribuée au
culte catholique-chrétien,
non sans qu'une indemnité
ne soit versée à la minorité
restée fidèle à Rome.

LES VITRAUX

Revenons brièvement aux
vitraux, car ils représentent
un élément important de ce
remarquable ensemble. Aux
deux anciens vitraux, da-
tant de 1929, où figurent
des scènes bibliques, ré-
pondent les huit créations
modernes de Jean-Paul
Perregaux. Sur suggestion
du curé de la paroisse, l'ar-
tiste a illustré six épisodes
de la vie de saint Pierre, pa-
tron de la chapelle, selon
les passages du Nouveau
Testament indiqués sur de
petites plaquettes, à la base
des vitraux.

Le septième vitrail donne
un éclat solaire à la fenêtre
ronde (œil-de-bœuf) sur-
montant l'autel, tandis que
le huitième met un reflet lu-
naire au-dessus de l'orgue.
Celui-ci, d'une riche et lu-
mineuse tonalité a rempla-
cé, en 1957, un instrument
plus ancien. La chapelle,
par ailleurs, est connue
pour ses qualités acousti-
ques, ce qui en fait un lieu
de concert apprécié.
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