
Nestlé se lance à l'eau
Offre publique d'achat lancée sur 100% des actions de Source Perrier

Nestlé a passé un accord
avec le groupe français
BSN pour lui céder les
eaux minérales Volvic, si
l'offre publique d'achat
(OPA) lancée par Nestlé
et Indosuez sur Source
Perrier réussit, a annon-
cé hier Reto Domenico-
ni , directeur général de
Nestlé S.A. «Nous avons
lancé l'OPA avec la
conviction de réussir; les
autorisations boursières
doivent se prononcer
dans un délai de 5 jours
sur l'octroi de l'autorisa-
tion de procéder», a pré-
cisé hier soir le porte-pa-
role de Nestlé.

Nestlé et la Banque d'affaires
Indosuez ont annoncé hier ma-
tin le lancement d'une OPA sur
la totalité du capital de Source
Perrier au prix de 1475 FF (383
francs suisses) par action. L'ac-
cord passé avec BSN ne porte
que sur Volvic, a précisé le direc-
teur général de Nestlé. En aucun
cas, BSN ne fait partie du mon-
tage Nestlé-Indosuez. La société
Volvic, actuellement détenue par
Perrier, passerait ainsi sous
contrôle de BSN, déjà proprié-
taire des eaux Evian et Badoit.

Cet accord a été passé la se-
maine dernière pour éviter les
remontrances de la Commission
européenne envers Nestlé. La
CE, très sourcilleuse en matière
de concurrence, accepterait dif-
ficilement la mainmise d'un

groupe sur les eaux minérales en'
Europe.

En cas de succès de l'OPA sur
Perrier, Nestlé détiendrait envi-
ron un quart du marché euro-
péen de l'eau minérale, a indi-
qué M. Domeniconi. En
France, Nestlé possède avec Vit-
tel et Hépar près de 20% du
marché de l'eau minérale. Si
Nestlé avale Perrier, le plus gros
producteur français d'eau miné-
rale (Perrier, Saint-Yorre, Vichy-
Célestins, Contrexeville et Vol-
vic), il détiendrait un peu plus de
60% du marché.
DÉFI LANCÉ
Perrier est actuellement contrôlé
par Exor, un holding familial

uont le groupe italien Agnelli
détient la plus grosse participa-
tion. La cotation d'Exor et de
Perrier a été suspendue jusqu 'à
nouvel avis. Le directeur général
de Nestlé, a précisé que son
groupe envisageait toujours de
lancer une OPA sur Exor.

BSN a passé en 1987 un ac-
cord de partenariat avec Agnel-
li, aux termes duquel le groupe
italien détient 5,8% de l'entre-
prise dirigée par Antoine Ri-
boud. La bataille Agnelli-Nestlé
sera aussi une bataille entre Suez
et la Société Générale, qui sou-
tient les Agnelli en France.

Les Agnelli avaient demandé
à être exemptés du dépôt d'une

OPA sur Perrier. Contre toute
attente , les autorités boursières
n'ont pas accordé cette déroga-
tion, estimant douteuses les
conditions d'acquisition de la
part de Saint-Louis dans Per-
rier. Chez Exor comme chez les
Agnelli , on s'est refusé dans
l'immédiat a tout commentaire
sur l'OPA lancée par Nestlé.

«ON NE CHERCHE PAS
LA BATAILLE»

«On ne cherche pas la bataille
(avec Agnelli) (...) Si négocia-
tions il y a, (avec le groupe ita-
lien) elles ne peuvent se dérouler
que dans le respect des action-

naires minoritaires», a dit Reto
Domeniconi.

«La famille Agnelli a dit ne
pas être intéressée à gérer des
eaux minérales. Ce sont plutôt
des investisseurs que des gérants
industriels. Il est donc logique
que ce soit nous qui nous occu-
pions du futur de Perrier dans le
sens d'une gestion industrielle»,
a-t-il poursuivi.

De son côté, le Crédit Agri-
cole a estimé que les conditions
proposées par Nestlé et Suez
étaient «correctes». La banque
verte détient 2,50% du capital
de Perrier. «Le Crédit Agricole
apportera ses titres à la meil-
leure offre», précise-t-on cepen-
dant au sein de la banque, (ats)

Pas d'Eskimo
Nestlé a échoué dans ses ten-
tatives de rachat du groupe
américain Eskimo Pie Corpo-
ration. Propriétaire actuel,
Reynolds Metals a annoncé
vouloir vendre sa participa-
tion au public. Actif dans
l'aluminium, l'emballage et
les biens de consommation, ce
dernier possède 84% des ac-
tions d'Eskimo Pie. Nestlé n'a
pas voulu prendre position:
«Nous ne commentons pas les
événements déprimants et
pessimistes», a-t-on précisé à
Vevey.

Le fabricant de glaces de
l'Etat de Virginie, aux Etats-
Unis, a réalisé durant le 1er
semestre 1991 un bénéfice de
2,1 millions de dollars. Le
chiffre d'affaires réalisé par
ses 130 employés s'est porté à
31,3 millions de dollars durant
la même période, (ats)

Des «primaires» en Israël
OPINION

Le sort en est jeté en Israël. Aux incertitudes
économiques conf irmées par un taux de chômage
record et un budget de crise que justif ient les
impératif s de sécurité nationale et la construction
importante de logements en réponse à l'arrivée
massive d'immigrants de l'ex-URSS, s'ajoute
désormais l'impasse politique qui prive le p a y s  de
majorité.

Le gouvernement Shamir a été proprement
torpillé par son extrême droite à qui les
négociations de Washington apparaissaient
comme un douloureux déchirement. La double
menace de voir le gouvernement céder à
l'ultimatum de l'administration américaine sur le
processus de paix, avec le risque d'être privé de
crédits au cas où Israël persisterait à créer des
implantations dans les territoires occupés, et la
perspective de concrétisation du f ameux plan
d'autonomie limitée qui permettrait aux
Palestiniens de f aire l'exercice de leur capacité à
s'autogérer, a paniqué les durs de la coalition au
pouvoir.

En démissionnant et en retirant leur cinq
députés , les leaders du parti Tehiya , le ministre
des Sciences Youval Neeman, et du Moledet, le
général et ministre sans portef euille Rehavam
Zeevi, ont f ait basculer la majorité assise sur 64

des 120 f auteuils de la Knesset. Une f açon de
neutraliser toute initiative diplomatique dans
l'attente du renouvellement du Parlement qui
surviendra avant l'été plutôt qu'à l'arrière-
automne...

Tout ceci démontre combien le système
politique de l'Etat hébreu est volatile: sans un
véritable quorum, n'importe quel groupe de
pression peut f aire entendre sa voix et dilue
d'autant les aff irmations politiques d'un
gouvernement condamné à contenter les uns et les
autres pour s'assurer les bonnes grâces de cette
mosaïque parlementaire lors des grands votes.

Outre l'arme du quorum, la stabilité pourrait
passer par la constitution d'un gouvernement
d'union nationale, une f ormule que les travaillistes
ont balayé de manière hasardeuse il y  a deux ans,
ce qui a eu pour eff et de les condamner à jouer un
rôle d'opposition stérile. En perte de vitesse dans
les sondages, les travaillistes n'ont guère de
chance de renverser la vapeur. Shimon Pères, leur
leader, est même à ce point impopulaire que le
parti va organiser des «primaires» internes pour
désigner son patron, un match Rabin-Peres qui
s'avère intéressant pour la suite des événements!

Mario SESSA

Un Airbus
d'Air Inter s'écrase
en Alsace
Un Airbus A-320 de la com-
pagnie intérieure française
Air Inter avec 96 personnes
à bord, assurant la liaison
entre Lyon et Strasbourg
s'est écrasé hier soir en Al-
sace.

La tour de contrôle de
l'aéroport de Strasbourg-
Entzheim a perdu la liaison
à 19 h 20 avec l'Airbus, envi-
ron cinq minutes avant
l'heure de l'atterrissage, pré-
vu à 19 h 25 dans ia capitale
alsacienne. ,

Après plusieurs heures de
recherches, rendues difficiles
par le brouillard et le relief
du terrain, les sauveteurs ont
repéré l'épave à La Bloss,

près de la commune de
MaeUenstein, en Alsace, à
environ 500 mètres d'alti-
tude.

U y aurait une dizaine de
rescapés dont un membre
d'équipage. Deux rescapés
ont déjà été recueillis par la
gendarmerie locale.

Les secours ont eu des dif-
ficultés à évacuer les resca-
pés en raison de l'important
nombre de véhicules de ba-
dauds venus sur les lieux.

La gendarmerie a procédé
à la mise en place de bar-
rages sur les routes de ia ré-
gion afin de faciliter l'éva-
cuation, (ats, ap, Imp)

• LIRE EN PAGE 4

Congo

L'armée congolaise a
l destitué le gouveme-
; ment de transition de
M. André Milongo,
jugé «incapable et in-
compétent». Ils ont

J affirmé leur volonté
de rester en dehors
du gouvernement et
manifesté leur fidélité
au processus démo-
cratique. Quant au
premier ministre dé-
chu, il s'est enfui dès
dimanche soir. On
ignore où il se trouve.
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L'armée prend
le pouvoir

Irlande du Nord

Le ministre à l'Irlande
du Nord, M. Peter
Brooke, a présenté sa
démission hier au
; premier ministre
John Major. Ce der-
nier, qui est arrivé
hier à Belfast pour
i une visite surprise de

trois jours, l'a refu-
, sée.
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Visite surprise
de Major

SMH

Le groupe horloger
J biennois SMH a bat-
tu tous les records en
; 1991. Le bénéfice
Inet, qui avait atteint
; 191 millions de
francs en 1990, a en-
core progressé de
plus de 25% l'année

J dernière.
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Records battus

District de Courtelary

. Avec sa caisse
i d'épargne, fondée en
1829, le district de
Courtelary possède
un établissement
bancaire original,
puisque d'utilité pu-
blique: depuis 1910,
elle ne verse plus le
moindre dividende.
Et comme aupara-
vant, les dons à but
social ou culturel
sont habituels. Autre
«originale», toute
jeune celle-là: la
Banque Alternative
Suisse, qui privilégie
le social et l'écologie.
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Une banque
originale
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L'armée s'empare du pouvoir
Au Congo, le premier ministre Milongo est en fuite

Le haut commandement
des forces armées congo-
laises a proclamé hier
matin la destitution du
gouvernement de transi-
tion, dirigé par le pre-
mier ministre André Mi-
longo. Les militaires ont
invoqué l'incapacité et
l'incompétence de M.
Milongo. Us ont affirmé
leur volonté de rester en
dehors du gouvernement
et manifesté leur fidélité
au processus démocrati-
que. M. Milongo a quitté
sa résidence dimanche
soir pour une destination
inconnue.
Dans un communiqué, lu hier
matin à la radio par le colonel
Guy Mabiala , du régiment d'in-
fanterie motorisée, le haut com-
mandement a demandé au
Conseil supérieur de la Républi-
que (CSR, organe législatif du-
rant la transition) de désigner un
«nouveau premier ministre»,
considérant que le gouverne-
ment de M. Milongo «est inca-
pable et incompétent».

Le CSR devait se réunir hier
en fin de matinée en session ex-
traordinaire pour examiner les
exigences des forces armées. Ce

conseil est présidé par l'évêque
catholique Ernest K.ombo. Se-
lon un officier , il débattait d'une
motion de censure contre le gou-
vernement Milango.
COUVRE-FEU INSTAURÉ
Le haut commandement a déci-
dé d'instaurer un couvre-feu. Le
communiqué de l'armée affirme
en outre qu 'aucun membre du
haut commandement ne fera
partie de la nouvelle équipe gou-
vernementale appelée de ses
vœux.

Les forces armées congolaises
ont décidé de démettre le gou-
vernement de transition à la
suite du refus de M. Milongo de
limoger le secrétaire d'Etat à la
Défense, Michel Gangouo, et les
nouveaux responsables des
corps et unités récemment nom-
més par le gouvernement sans
avoir consulté au préalable le
haut commandement.

Le premier ministre congo-
lais, M. André Milongo, a quitté
son domicile dimanche soir
pour un endroit inconnu. De
source militaire, on croit savoir
qu 'il a trouvé refuge dans son
village de Boko, à 200 km de la
capitale.
Des militaires ont par ailleurs
ouvert le feu hier après-midi sur
plusieurs centaines de partisans
du premier ministre qui refu-
saient de se disperser dans la
banlieue de Bacongo où vit le
chef du gouvernement, faisant
trois morts parmi les manifes-

tants , a-t-on appris de source
hospitalière .

Selon des responsables de
l'hôpital universitaire de Braz-
zaville , les corps de trois hom-
mes ont en effet été transportés
dans l'établissement , l' un tué
d'une balle en pleine tête et les
deux autres, de balles à la poi-
trine.

Un peu plus tôt , des journa-
listes témoins de la scène avaient
déclaré avoir vu plusieurs per-
sonnes blessées gisant sur le sol,
et avaient fait état de mouve-
ments de panique au moment de
la dispersion.
PRÊTS AU DÉPART
A l'ambassade de France à
Brazzaville, aucune mesure par-
ticulière de protection n'avait
été prise en milieu de matinée.
Toutes les possibilités étaient ce-
pendant envisagées et les plans
de protection des 2500 Français
de Brazzaville ainsi que de la
centaine d'autres ressortissants
de pays occidentaux, dont une
cinquantaine de Suisses parmi
lesquels une trentaine de double
nationaux, étaient prêts.

Le Congo est dirigé par trois
autorités qui coexistent difficile-
ment: la Conférence nationale,
le président Denis Sassou-
Nguesso, qu'elle a dépouillé de
ses pouvoirs réels, et le Conseil
supérieur de la République, qui
fait office de parlement intéri-
maire et a le pouvoir de démet-
tre le gouvernement, (ats, afp)

Le Congo
2,2 millions d'habitants peuplent ce pays de 342.000 km2
dont cinquante pour cent sont couverts de forêts.

BRÈVES
Armes nucléaires
La Corée du Sud signe
Le premier ministre sud-co-
réen Chung Won-shik a si-
gné hier l'accord qui inter-
dit les armes nucléaires
dans la péninsule coréenne.
Ce document avait déjà été
signé par le premier ministre
nord-coréen Yon Hyong-
muk il y a quelques jours.

Cisjordanie
Un Américain tué
Un professeur américain de
l'université de Birzeit en
Cisjordanie a été abattu di-
manche de deux balles ti-
rées à bout portant par un-
agresseur masqué.

Israël
Demjanjuk
reste en prison
La Cour suprême israé-
lienne a réjeté hier une de-
mande de mise en liberté de
John Demjanjuk, condam-
né pour crimes de guerre
nazis. La décision a été
prise malgré de nouveaux
éléments prouvant selon
l'avocat de Demjanjuk, qu'il
n'est pas le sinistre «Ivan le
Terrible» chargé du fonc-
tionnement de la chambre à
gaz au camp de concentra-
tion de Treblinka.

Algérie
Nouveau séisme
Plusieurs personnes ont été
blessées hier matin lors
d'une secousse sismique
dans la région de Chlef
(sud d'Alger), a annoncé la
télévision algérienne. De-
puis dimanche, cette région
de Chlef - où un tremble-
ment de terre avait fait 2500
morts en 1980-An Defla et
Miliana connaît une intense
activité sismique.

Otages au Liban
Démenti iranien
L'ambassadeur d'Iran aux
Nations nies a'démenti hier
les informations publiées
dimanche dans le «Was-
hington Post» selon les-
quelles le gouvernement
iranien aurait versé des
sommes d'argent aux ravis-
seurs libanais des otages
américains pour leur main-
tien en détention et leur li-
bération.

Mozambique
Hôpital attaqué
L'hôpital de Chicumbane
au Mozambique, fondé par
des missionnaires suisses, a
été partiellement détruit lors
d'une attaque de «bandits
armés» le 11 janvier dernier,
a indiqué hier le service de
presse protestant romand.

Shamir en champion de la paix
I La campagne électorale est lancée en Israël

Alors qu'il ne dispose plus, depuis
dimanche, de la majorité au Par-
lement, le premier ministre israé-
lien M. Yitzhak Shamir a donné
hier le coup d'envoi de sa cam-
pagne électorale. Il s'est présenté
comme le champion du processus
de paix. Tout en affirmant que
l'implantation de colonies juives
continuera dans les territoires oc-
cupés, M. Shamir a plaidé pour
l'autonomie des Palestiniens.

Fustigeant son principal rival,
M. Shimon Pères, chef de l'op-
position travailliste, il a affirmé
devant des colons de l'implanta-
tion de Betar (Cisjordanie occu-
pée) que «les négociations de
paix ne cesseront pas».

M. Pères avait réclamé di-
manche une suspension des né-
gociations jusqu'au lendemain
des élections en Israël. Prenant
le contre-pied, M. Shamir l'a ac-

cusé de faire preuve de «légère-
té» et de porter «atteinte â là
paix».

«Nous avons toujours pensé
qu 'il fallait entamer les négocia-
tions, nous asseoir ensemble.
Nous savons tous que l'établis-
sement de la paix entre Israël et
les pays arabes est une mission
difficile , complexe, qui prendra
du temps. Nous venons seule-
ment de commencer. Laissez-
nous le temps de lancer le pro-
cessus», a-t-il dit.
AUTONOMIE
M. Shamir, qui a affirmé que «la
construction continuera dans
tous les territoires occupés et
qu'aucune force ne pourra l'em-
pêcher», a vanté les mérites de
l'autonomie pour les Palesti-
niens. «Elle ne portera pas at-
teinte à la colonisation juive, à la
construction juive et à la sécuri-
té juive. L'autonomie est l'un

des moyens pour résoudre 1e
conflit» israélo-arabe, a-t-il dit.

Cette question a entraîné le
départ de l'extrême droite de
son gouvernement, qui ne dis-
pose plus depuis dimanche, au
Parlement, que de l'appui de 59
des 120 députés. Les deux minis-
tres ultra-nationalistes, MM.
Rehavam Zeevi et Youval Née-
man estiment que l'autonomie
est un «premier pas vers la créa-
tion d'un Etat palestinien».

Au même moment, à quel-
ques kilomètres de là, le ministre
israélien de la Défense, M. Mos-
hé Arens, s'est présenté comme
le héros de la colonisation dans
les territoires occupés. Lors
d'une visite dans l'implantation
d'Ariel (Cisjordanie), il a affirmé
que «la construction et la colo-
nisation de la Judée-Samarie
(Cisjordanie) et de la bande de
Gaza ne font que commencer»,

(ats, afp)

Le FIS durcit le ton
L'armée algérienne renforce son dispositif de sécurité

Les forces de sécurité algériennes
ont renforcé leurs contrôles rou-
tiers hier au lendemain de deux
attentats contre l'armée et la gen-
darmerie, dont la presse impute
la responsabilité à des comman-
dos islamistes. De son côté, le
Front islamique du salut (FIS) a
officiellement traité de «junte» le
nouveau pouvoir en Algérie.

Des parachutistes ont dressé
hier un barrage à environ deux
km du siège de la présidence, sur
les hauteurs d'Alger. Armés de
kalachnikov, les soldats gar-
daient l'autoroute menant à
l'aéroport Houari Boumediene.
Par ailleurs, pour la première
fois depuis le premier tour des
élections législatives, le 26 dé-
cembre, les Algérois ont noté la
présence dans la journée d'élé-
ments de la police antiémeutes
sur l'avenue Didouche Mourad ,
la grande artère marchande du
centre.

De son côté, la presse algé-
roise s'est demandée hier si les
deux attentats commis dans la
nuit de samedi à dimanche
étaient des actes isolés ou
l'amorce d'une campagne de
violence orchestrée par des isla-
mistes. Rappelons qu'un soldat
a été tué et deux gendarmes ont
été blessés lors d'une embuscade
tendue par des inconnus contre
un barrage routier à Rounda, à
une cinquantaine de km au sud
d'Alger.
ARRESTATIONS
MULTIPLIÉES
Les autori tés algériennes ont
par ailleurs multiplié ces der-
niers jours les interpellations, ar-
restations et perquisitions dans
les bastions intégristes d'Alger et
des autres grandes villes afin de
démanteler les structures de
quartier du FIS. En outre, selon
le quotidien Le Matin , les
autorités se préparaient hier à

dissoudre les Assemblées popu-
laires communales (APC, mai-
ries), dont plus de la moitié sont
contrôlées par des élus du FIS
depuis juin 1990.

Désormais menacé de disso-
lution , le FIS a durci le ton à
l'égard du nouveau pouvoir en
Algérie, le traitant officiellement
de «junte» et annonçant une
«dictature telle que l'humanité
n'en a jamais connue», rele-
vaient les observateurs.

D'autre part, le dossier de de-
mande en mise en liberté provi-
soire de sept dirigeants du FIS
incarcérés depuis près de sept
mois à Blida (50 km au sud d'Al-
ger), a été renvoyé devant le juge
d'instruction, selon un avocat
des détenus, parmi lesquels figu-
rent MM. Abassi Madani et Ali
Belhadj. Peu auparavant , le
siège du FIS avait annoncé que
la mise en liberté des sept diri-
geants avait été refusée par le
tribunal , (ats, reuter, afp)

Répression du régime de Rangoon

Plusieurs centaines de Birmans
de la minorité musulmane des
Rohingyas, de 500 à 700 selon
les témoignages, sont morts ax-
phyxiés ces derniers jours dans
des camps de concentration sur-
peuplés, ouverts par la junte mi-
litaire de Rangoon près de la
frontière du Bangladesh. C'est
ce que rapporte hier la presse à
Dacca citant les témoignages de
réfugiés fuyant la Birmanie.

La tension entre les deux pays
persiste toujours à la frontière ,
où, selon le quotidien The Tele-
graph de Dacca, l'armée régu-
lière birmane a déployé «au
moins 14 bataillons» qui ont en-

terré leurs positions et sont sou-
tenus par de l'artillerie.

Les troupes birmanes ont ar-
rêté la semaine dernière environ
3000 jeunes musulmans soup-
çonnés d'être des maquisards re-
belles et les ont entassés dans dix
entrepôts de la province d'Ara-
kan, a rapporté le quotidien en
langue Bengali Rupali. Selon ce
journal , 500 jeunes sont morts
axphyxiés au cours des trois der-
niers jours. Le quotidien Sang-
bad a fait état pour sa part d'un
bilan de 700 morts en quatre
jours. Les deux quotidiens citent
les témoignages de réfugiés.

(ats, afp)

Musulmans birmans brimés

L'ONU pourrait intervenir
Attentats contre des avions d'UTA et de Pan Am

Le Conseil de sécurité de l'ONU
devait se réunir hier pour adopter
une résolution demandant à la Li-
bye de livrer les suspects impli-
qués dans les attentats contre les
avions de la Pan Am et d'UTA
afin qu'ils soient jugés, mais la
réunion a été repoussée en raison
de consultations sur les change-
ments à apporter au texte, a-t-on
appris de source diplomatique.

On ignorait dans l'immédiat
quand la réunion aurait lieu.
Certains délégués ont déclaré
qu'ils souhaitaient consulter
leurs capitales au cours de la
nuit et se rencontrer aujour-
d'hui.

Les pays non-alignés ont en
outre désiré que le secrétaire gé-
néral des Nations Unies Bou-
tros Boutros-Ghali joue un plus
grand rôle pour résoudre le dif-
férend.

En dépit des protestations li-
byennes contre l'entrée enjeu du
Conseil de sécurité, des diplo-
mates avaient auparavant affir-
mé que celui-ci adopterait pro-
bablement à une large majorité
ce projet soutenu par les Etats-
Unis, la France et la Grande-
Bretagne.

Tripoli estime qu'une telle ré-
solution constitue une ingérence

sans précédent dans les affaires
souveraines et juridiques d'un
pays.

PAR ARBITRAGE
La Libye a envoyé à New York
une délégation de haut niveau
pour défendre ses positions de-
vant les 15 membres du Conseil
de sécurité. Elle estime que le
différend devrait être résolu par
arbitrage, en vertu de la
Convention internationale sur le
terrorisme dans l'aviation. Elle a
réclamé une session de l'assem-
blée générale de l'ONU sur le
terrorisme international.

La France a lancé quatre
mandats d'arrêts contre des Li-
byens en relation avec l'attentat
à la bombe qui avait détruit un
DC-10 d'UTA au-dessus du Ni-
ger en 1989 (170 morts). La
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont inculpé deux agents li-
byens dans l'attentat qui avait
détruit un Boeing de la Pan Am
en 1988 au-dessus de l'Ecosse
(270 morts). Tripoli a démenti
toute implication, ajoutant
qu'elle accepterait néanmoins
un procès en Libye avec des avo-
cats et un magistrat étrangers.

(ap)

LUi
Os

21.1.1942 - Nouvelle
offensive allemande en
Afrique du Nord.
21.1.1949 -Le maré-
chaÏTchiang Kaï-Chek
démissionne de la '
présidence de la Répu-
blique chinoise à la suite
des revers nationalistes.
21. 1.1954 - Lancement
du «Nautilus», premier
sous-marin américain à
propulsion nucléaire.



, Nous engageons une !;'

j ouvrière !
! en électronique, ,
j sachant souder à l'étain. ;i
i Place stable. i
j  470-584 |

S (Tf O PERSONNEL SERVICE S
¦ ( " i » \ Placement fixe et temporaire ¦
! N̂ -*V> Votre Mur emploi sur VIDEOTEX ¦:¦: OK # I

/ \PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager
pour son atelier de mécanique

UN MICRO
MÉCANICIEN

! OU
| UN MÉCANICIEN
| DE PRÉCISION

Ce futur collaborateur aura quelques années
de prati que et devra réaliser des outillages

de précision pour nos divers ateliers de
| fabrication et assemblage.

Les personnes intéressées, de nationalité
I 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

.
¦ * ¦ ¦ ¦ < ¦ ¦ ¦

Fontainemelon
Agent

chargé du traitement des eaux et
déchets spéciaux.

Nos objectifs sont ambitieux,
également dans la protection de

l'environnement.
y Tél. 038/54 11 11

Demander J-M. Richard. 145.1212e I.

'• ••'y;,:: 

Fontainemelon
Mécanicien

avec CFC et connaissance du moule.
Nos objectifs sont ambitieux!
Venez démontrer votre savoir-faire.

; Tél. 038/54 11 11
Demander J-M. Richard. 145.1212e

G i ra rd - Perrega ux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
souhaite engager

une secrétaire
de direction

maîtrisant parfaitement les langues française, allemande, anglaise
et si possible ayant de très bonnes connaissances

en italien et en espagnol.
Cette collaboratrice doit par ailleurs avoir un sens aigu de

l'organisation et une pratique confirmée du traitement de texte.
Une expérience acquise dans un poste identique, et de préférence

dans la branche horlogère, est indispensable.
Age minimum souhaité: dès 30 ans.

Entrée en fonction à définir.
Les candidates voudront bien adresser leur dossier d'offre complet à:

Girard-Perregaux SA, chef du personnel
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

________________________________________________________ 132-12254

_333 I \\W £&£££"'
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jÊ_ \ *
HÔPITA L MMLa direction met au concours pour Bsf
son service hôtelier: ____¦_-__

un poste de cuîsinier(ère) \T__%
Traitement: selon classification ANEM-ANEMPA . KBJ
Entrée en fonction: 2 mars 1992 ou à convenir. firiul î
Exi gences: __ffifl- certificat fédéral de capacité; Ĥ H- si possible expérience pratique dans les hôpitaux ou ijïï_p_à||

autres; IDfl- établissements impliquant l'alimentation d'un P9
grand nombre de personnes et connaissances en Sp3SÏ
diététique IM

un poste d'apprenti(e) E3
de cuisine 89
Durée de formation: trois ans. H_S_I
Entrée en fonction : début août 1992. SSp̂ '-ï'
un poste d'apprenti(e) \W__\de cuisine en diététique H
Durée de formation: une année. __r~̂ <fl
Entrée en fonction: début août 1992. fcfrc 'ïS]£
Exigences: certificat fédéral de capacité. __MM_I
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus- a_f̂ BIcrites, accompagnées d'un curriculum vitae, au chef _ l
du personnel de l'Hôpital, Chasserai 20, 2300 La &iÊ_Sl
Chaux-de-Fonds. _^__^__Ĥ 8l
Renseignements: des informations ^M—ûmi î r̂̂ ^complémentaires peuvent être obtenues _̂__ W$_& p̂$rJ$f!l!
auprès de M. E. Amstutz , _ _̂_ _̂ÉBi_ttS^lilr '̂

'"i$3chef du service Hôtelier , —̂—ûmœ&mWj &fcj ffiM''" ^ 'î
r 039/27 22 20 ____\^^ k̂^^^.W-?

\̂,32 ,2406 j^^^£?;ï*y:-^£y*:*ïïH§ig£%*̂ "y"p-*_3_^

Nous désirons engager

monteurs
en chauffages
possédant CFC, capable de travailler de façon
indépendante. Suisses ou permis C.

! Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

»~1 WIN KEN BACH SA
|yl/| Rue du Locle 9
I_-L_LJ 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 86 86
470-68

gj Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact 1
I avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans I
I un domaine varié et passionnant dans votre I
I région. H
I Alors vous êtes ME

| la collaboratrice 1
SI que nous recherchons. Prenez contact avec nous HI au 038/21 15 81 M
|gj Nous vous offrons d'excellentes conditions de sa- I
jSj laire ainsi qu'une possibilité de véhicule de société. I^^ 22

^
3S3i __m

||f Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel, un $gi

I jeune collaborateur I
qui sera appelé à assumer la fonction de B̂ j

responsable |
de l'administration des titres f

I 

Profil souhaité:
-25 à 30 ans;
-CFC ou diplôme de commerce ;
- bonnes connaissances des langues anglaise et allemande;
-expérience bancaire de cinq ans au minimum ; A
- capable de travailler de manière indépendante. Kl

28-57/4x4 SB
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Fontainemelon
Electricien

avec CFC et quelques années de
pratique.
Nos objectifs sont ambitieux!

Allez de l'avant avec nous.
-A > -*> ,¦£ tféL 0&8/54 11 11

Demander J-M. Richard. 145- 12126
¦ •• *.-;b --r 

jj Pour les
? professionnels de l'étampe

| mécaniciens-étampes |
« Nous vous proposons les postes suivants: i
. - réalisation d'étampes automatiques et progrès- 5
¦ sives; 3
I - réalisation de petites étampes d'horlogerie '
; (symboles, etc.); <
8 - réalisation d'outillages pour boîtes de montres. *
. Veuillez contacter M. G. Forino. !
S 470-584 "

! (TfO PERSONNEL SERVICE i
• [ w j  _ \  Placement fixe et temporaire S
I V^>^V> Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # I

Iiml MAGAS|N
IIIMJ POPULAIRES SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 36, nous cherchons
une bonne

vendeuse
expérimentée, connaissant si possible la branche Chaussures.

Poste à plein temps, qui conviendrait à une personne dynamique
(30-35 ans), recherchant une place stable.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à la Direction de* MP Magasin Populaire SA,
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-14032

/ ? S

\&$êrv ^ é̂ *1*̂
NT >*/ Mme Palella

N. ŷ Temple-Allemand 99
^  ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

j pizzaiolo
sommelier(ère)

femme de ménage
Sans permis s'abstenir. \
<? 039/23 63 48 dès 10 heures. ;

*L 132-504002 _ \

URGENT !
Ruegg SA, appareils publicitaires,
rue du Nord 135, La Chaux-de-Fonds,
f? 039/23 76 06,
cherche

- 1 mécanicien
débrouillard, et bricoleur, avec notions d'élec-
tricité - électronique élémentaire, pour mon-
tage et mise au point d'automates publicitaires;

- 1 homme
à tout faire, avec notions de mécanique, pour
petit usinage et montage.

Faire offre ou se présenter.
132-504034



Catastrophe aérienne en Alsace
Un Airbus A 320 s'écrase non loin de Strasbourg

Un Airbus A 320 d'Air
Inter qui effectuait la
liaison Lyon-Satolas -
Strasbourg s'est écrasé
hier peu avant son atter-
rissage. Disparu des
écrans radar vers 19 h
20, l'appareil transpor-
tait 96 personnes à son
bord, dont six membres
d'équipage.

Selon la gendarmerie d'Ottrott
(Bas-Rhin), l'épave a été locali-
sée à 600 m au sud du Mont
Sainte-Odile, au sommet de la

Bloss (826 m). Selon les infor-
mations disponibles peu après
une heure du matin, il y aurait
une dizaine de rescapés, dont un
membre d'équipage. Deux res-
capés avaient déjà été recueillis
par la gendarmerie locale en fin
de soirée, mais les secours ren-
contraient d'importantes diffi-
cultés pour évacuer les rescapés
en raison de l'important nombre
de véhicules de badauds venus
sur les lieux..

La gendarmerie a procédé à la
mise en place de barrages sur les
routes de la région afin de facili-
ter l'évacuation. Un PC de cam-
pagne a été installé à Obernai.
Des civils se sont joints aux se-

cours rendus très difficiles par
les conditions météo: tempéra-
ture au-dessous de cinq degrés,
neige et brouillard .

LOCALISATION DIFFICILE

La localisation de l'appareil a
été rendue très difficile car le si-
gnal de la balise de détresse dont
est équipé cet appareil n'a pu
être repéré. En outre le pilote n'a
lancé aucun SOS avant la perte
de contrôle radar et radio.

L'appareil a disparu dans la
zone d'approche de Strasbourg
hier vers 19 h 20 et s'est écrasé
au sol, peu avant son atterris-
sage dans la région du Mont
Sainte-Odile, à une cinquan-
taine de kilomètres de Stras-
bourg.

ZONE MONTAGNEUSE

Un hélicoptère de la sécurité ci-
vile et deux «Super-Puma» de
l'armée, dont les pilotes sont
équipés de lunettes infra-rouges,
ont survolé la zone de re-

Un Airbus A 320, similaire à celui qui s'est écrasé hier
Les sauveteurs auraient retrouvé près de 10 rescapés sur
les 96 passagers que transportait l'appareil. (AP)

cherches et un Mirage Fl , égale-
ment équipé de moyens infra-
rouges a décollé pour effectuer
des repérages, selon la préfec-
ture du Bas-Rhin.

La zone montagneuse où s'est
produite la catastrophe est re-
couverte d'une forêt de sapins
très dense dans un relief très es-
carpé, situé entre 600 et 1000
mètres. Accessible pour l'essen-
tiel par des chemins forestiers, la
région compte d'ailleurs très peu
de villages ou d'habitations.

L'appareil, avec 96 personnes
à bord, dont six membres
d'équipage et un bébé, assurait
la liaison Lyon-Satolas - Stras-
bourg. Il avait quitté Lyon-Sa-
tolas à 18 h 35 et aurait dû atter-

rir à 19 h 25 sur l'aéroport inter-
national de Strasbourg.

QUESTIONS
SANS RÉPONSE
Dans son premier communiqué
sur l'accident de l'Airbus A-320,
la compagnie «Air Inter» sou-
ligne qu 'il est impossible «à ce
stade d'apporter la moindre ex-
plication». Les dernières vérifi-
cations techniques effectuées se
sont déroulées normalement,
l'ensemble de ses systèmes de
vol était opérant.

«L'avion était piloté par deux
membres d'équipage confirmés
(42 ans avec plus de 9000 heures
de vol, 37 ans avec près de 3500
heures de vol). (*ap)

Un bébé sain et sauf
Un bébé a survécu à la catastrophe et a été amené au couvent du
Mont Sainte-Odile. L'enfant serait âgé de deux ou trois ans. Le
secouriste qui l'a conduit dans un premier temps au couvent, avant
de se rendre à l'Hôpital d'Obernai (Bas-Rhin), a déclaré: «Il y a
des blessés mais il y a aussi des morts.»

Selon Jean-Pierre Stucki, correspondant de TF1 dans l'Est, qui
est arrivé sur place avec une équipe de recherche composée d'habi-
tants de la région, il y avait bien «cinq ou six rescapés», dont un
bébé qui ne semblait pas avoir souffert

«Les personnes nous ont parlé et elles nous ont surtout demandé
des secours d'urgence parce qu'elles étaient très choquées et
qu'elles attendaient les secours. Elles avaient attendu depuis plu-
sieurs heures les secours dans le froid.»

Le journaliste, qui a découvert les lieux en compagnie des sauve-
teurs, a déclaré avoir repéré le site de la catastrophe en sentant
«une odeur de brûlé et de kérosène». «Les sauveteurs sont arrivés
(...) une dizaine de minutes après nous et ont très vite installé un
périmètre de sécurité et pris les blessés en charge», a-t-il ajouté.

(ap)

BRÈVES
Bulgarie
Jelev
gagne chichement
La presse bulgare considé-
rait hier le succès remporté
par le président sortant Je-
lio Jelev, lors de la première
élection présidentielle au
suffrage universel, comme
une victoire sanctionnant le
combat mené par la Bulga-
rie pour se débarrasser défi-
nitivement de son héritage
communiste. Après dé-
pouillement de plus de 99%
des suffrages, la Commis-
sion électorale centrale a
annoncé que M. Jelev, un
ancien philosophe dissi-
dent de 56 ans, était réélu
avec 52,85% des voix.

«Quoi de neuf
docteur?»
Bugs Bunny
cachait du porno
La découverte de scènes
explicites de relations
sexuelles sur une cassette
vidéo de Bugs Bunny a
conduit hier les autorités de
la région anglaise de Leeds
à lancer une mise en garde
aux parents. George Ja-
cobs de Leeds a appelé la
police après avoir appris de
la bouche de ses enfants
que de telles scènes se
trouvaient sur une cassette
qu'il avait achetée sur le
marché Kirkgate de cette
ville du nord de l'Angle-
terre.

Nations Unies
Demande d'adhésion
arménienne
L'Arménie a officiellement
demandé à adhérer à l'Or-
ganisation des Nations
Unies (ONU), a-t-on ap-
pris hier de source officielle.
C'est la quatrième républi-
que membre de la Commu-
nanté des Etats indépen-
dants (CEI) à demander
son adhésion.

Perchoir
de l'Assemblée
nationale
Chaban-Delmas
candidat
L'ancien premier ministre
Jacques Chaban-Delmas
devrait être le candidat des
groupes de l'opposition à
l'élection à la présidence de
l'Assemblée nationale, mer-
credi. Dans un entretien
publié hier par «Le Figaro»,
le député-maire RPR de
Bordeaux - qui a été trois
fois président de l'Assem-
blée nationale pour une du-
rée totale de 16 ans - dé-
clare: «J'y vais. Je suis dé-
cidé» après avoir «cédé à
l'amicale pression de ses
amis».

Visite surprise de John wÉ b̂r
Le ministre britannique à l'Irlande du Nord s'en vaymèés revient

Le ministre à l'Irlande du Nord,
M. Peter Brooke, a présenté sa
démission hier au premier minis-
tre John Major. M. Major, a re-
fusé officiellement hier soir la dé-
mission de M. Brooke et lui a de-
mandé de poursuivre sa mission.
M. Major est arrivé hier à Bel-
fast pour une visite surprise, trois
jours après l'attentat de l'IRA
dans lequel sept ouvriers ont per-
du la vie.

Le ministre à l'Irlande du Nord
a présenté hier sa démission au
premier ministre John Major.
La démission de M. Brooke
intervient trois jours après l'at-
tentat de Cookstown (centre de
l'Ulster) qui a fait sept morts et
sept blessés.

Le premier ministre britanni-
que a refusé cette démission. «Je
lui ai demandé de rester à son
poste de ministre à l'Irlande du
Nord et je suis heureux de dire
qu'il a accepté», a dit M. Major,
selon une déclaration publiée
hier soir par le 10, Downing
Street.

M. Brooke avait été très vive-
ment critiqué pour une appari-

tion à la télévision irlandaise
vendredi soir, le jour même de
l'attentat, au cours de laquelle il
avait chanté quelques notes de
«My Darling Clémentine». Au
cours de sa déclaration devant
les Communes, M. Brooke s'est
excusé devant les députés pour
cette prestation.

Il a ensuite ajouté qu'«aucune.
société qui croit dans des valeurs
démocratiques, ne peut permet-
tre que les balles l'emportent sur
le vote. Nous savons que les ter-
roristes peuvent tuer mais qu'ils
ne peuvent pas gagner». M. Ma-
jor, en tournée en Ulster, avait
dans la matinée lancé un hom-
mage chaleureux à son ministre.
POURCHASSER
Le premier ministre britannique
a également affirmé à Belfast sa
détermination à «ne jamais
abandonner les Irlandais du
Nord» et à «pourchasser, encore
et encore, jusqu'à la fin de leurs
jours», les auteurs de l'attentat
meurtrier commis vendredi soir.

M. Major s'est rendu en Ir-
lande du Nord pour une visite
d'une journée qui, selon ses ser-
vices, était prévue de longue

date. Les mesures de sécurité
avaient été particulièrement ren-
forcées pour ce voyage qui,
comme toutes les visites offi-
cielles en Ulster, avait été gardé
secret jusqu'à la dernière mi-
nute.

Au moment où M. Major ar-
rivait à Belfast, les alertes à la
bombe, quotidiennnes en Uls-
ter, se sont multipliées. Les poli-
ciers n'avaient toutefois décou-
vert aucun engin suspect à la mi-
journée.
L'IRA CONTINUERA
Par ailleurs, l'IRA a annoncé di-
manche dans un communiqué la
poursuite de sa campagne d'at-
tentats contre les civils travail-
lant pour l'armée britannique.

«Suite à l'attentat à la bombe
dans lequel sept collaborateurs
des forces royales ont trouvé la
mort, l'IRA réitère son appel de
longue date: que tous ceux qui
continuent à fournir des services
et du matériel aux forces d'occu-
pation cessent immédiatement»,
souligne le communiqué de
l'IRA publié à Dublin et signé
par le «directeur de la publicité»
P. O'Neill. (ats, afp, ap)

Cessez-le-feu mis à rude épreuve
Yougoslavie: un responsable de la Krajina critique le président Milosevic

Le président du «Parlement» de
la «république serbe de Krajina»
auto-proclamée (Croatie), Mile
Paspalj, a critiqué hier la position
du président serbe Slobodan Mi-
losevic à propos du plan de paix
de l'ONU en Yougoslavie et a
précisé que la plupart de ses
concitoyens préféreraient «mou-
rir honorablement» pour leur
cause plutôt que de résider dans
un territoire faisant partie d'une
Croatie indépendante.

«Une majorité écrasante de gens
en Krajina préféreraient mourir
honorablement plutôt que de

devenir une minorité nationale
dans un Etat fasciste de Croa-
tie», a déclaré M. Paspalj, à
Knin (200 km au sud de Za-
greb).

Le président serbe Slobodan
«Milosevic ne travaille pas à
l'heure actuelle dans le sens dési-
ré par une majorité écrasante du
peuple de Krajina», a-t-il ajouté,
cité par l'agence yougoslave
Tanjug.

Par ailleurs, la Croatie et l'ar-
mée fédérale yougoslave se sont
mutuellement accusées hier
d'avoir violé à plusieurs reprises

la trêve entrée en vigueur le 3
janvier dernier sous l'égide de
l'ONU.

Deux soldats croates ont été
blessés dans des incidents sépa-
rés mais le cessez-le-feu vieux de
18 jours semblait néanmoins te-
nir globalement en Croatie.

«Si les provocations croates
ne cessent pas immédiatement,
l'armée fédérale yougoslave fera
tout ce qui est en son pouvoir
pour protéger la vie de ses sol-
dats», a affirmé le colonel Ratko
Lepir de l'armée fédérale, cité
par la télévision de Belgrade.

(ap)

Loyalistes désemparés
Le Géorgien Gamsakhourdia toujours caché

Alors que le président Zviad
Gamsakhourdia était toujours
caché quelque part en Géorgie
occidentale, la résistance de ses
partisans à Tbilissi commençait
nettement à faiblir hier. Certains
responsables loyalistes ont avoué
être désemparés par l'absence
prolongée de leur président et re-
connaissent avoir pris des
contacts avec le nouveau régime.

Aucun combat n'a été rapporté
durant la nuit dernière en Géor-
gie occidentale où sont concen-
trés les partisans du président en
fuite. La détermination de ceux-

ci semblait toutefois faiblir. Se-
lon un membre de l'ancien Par-
lement, 40 députés favorables à
M. Gamsakhourdia ne seraient
plus hostiles à la formation d'un
nouveau Parlement.

De son côté, le premier minis-
tre géorgien, Tenguiz Sigua, a
déclaré hier que les représen-
tants du président Gamsa-
khourdia avaient demandé au
nouveau gouvernement d'aider
à lui trouver un asile en Europe
occidentale. La nouvelle n'a
toutefois pas pu être confirmée
de source indépendante.

(ats, afp, ap)

La CEI rassure Londres
Le Britannique Douglas Hurd à Moscou

Le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd s'est dit hier «rai-
sonnablement encouragé» après
une série d'entretiens avec les di-
rigeants du Kazakhstan, de
l'Ukraine et de la Russie, mais a
reconnu que «le règlement de cer-
tains problèmes», notamment
dans le domaine militaire, «pour-
rait exiger un certain temps».

«
Au cours d'une conférence de
presse à Moscou à l'issue de ses
visites officielles à Aima Ata,
Kiev et Moscou, M. Hurd a no-
tamment réaffirmé qu'il était
«clair qu'une aide occidentale
serait nécessaire» pour aider

• l'ex-URSS à maintenir ses enga-
gements en matière de désarme-
ment.

«Nous pensons que le Ka-
zakhstan, la Russie et l'Ukraine
respecteront» les traités interna-
tionaux de désarmement, et si-
gneront le Traité de non prolifé-
ration nucléaire, a notamment
déclaré M. Hurd . Evoquant les
problèmes dont la solution
«pourrait prendre un certain
temps», il a cité la répartition
des armes conventionnelles en-

tre la Russie et l'Ukraine ainsi
que les questions techniques
liées au retrait des armes nu-
cléaires du Kazakhstan (Asie
centrale).
ADHÉSION AU FMI
M. Douglas Hurd a également
longuement discuté avec ses in-
terlocuteurs de la situation éco-
nomique. A ce sujet , il a souli-
gné combien il était important
d'admettre les États de l'an-
cienne URSS au Fonds moné-
taire international. A propos de
l'aide à l'ex-URSS, M. Hurd a
estimé qu'elle devait se diviser
en trois phases: une première
phase d'aide alimentaire, une se-
conde de crédits, une troisième
d'assistance macro-économi-
que.

Enfin , les autorités de Bélarus
ont décidé hier d'augmenter
pour la seconde fois en janvier
les prix de certains biens de
consommation. Dans le même
temps, environ 200 personnes
ont manifesté hier dans les rues
de Vladivostok, en Russie, en
signe de protestation contre les
augmentations de prix dans la
république, (ap)

21.1.1793 - Louis XVI
est guillotiné.
21.1.1919 - Le Sinn
Fein, réuni à Dublin,
adopte urte déclaration
d'indépendance.
21.1.1924 - Mort de
Vladimir Ilitch Oulianov,
dit Lénine.
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I Quoi de plus pour nous rendre visite rapidement ?
M 132-12007
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Nous louons ou vendons â Saint-
Imier en situation calme et ensoleil-
lée, dans une villa de maître, un

appartement
exceptionnel
de 8 pièces

- surface habitable env. 280 m2;
- grand jardin arborisé;
- aménagements intérieur de haut

niveau;
- grandes pièces, cheminée; j
- 3 salles de bains/W. -C. + 1 W.-C.

séparé;
- très grande cuisine dotée du der-

nier confort;
- locaux annexes (galetas, cave,

etc.);
- 2 garages;
- disponible tout de suite ou pour

date à convenir;
- loyer Fr. 2500.- par mois +

charges.

Fabio Boesiger (Qr\ ]
Agence immobilière et fiduciaire C> S\

_iue des Près 8-1. Bienne. 032 22 82 15 \ \ J  '- -—— lyiJLr

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,

| ? 039/23 17 84 132.12263

__ M ' ¦ *
'

\_mW ^

l̂ Obrist&co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

VOTRE MAISON
D'HABITATION
CLÉS EN MAIN

En qualité - Prix défiant
toute concurrence

Exclusivité en Suisse
t Plus de 30 ans d'expérience

Votre maison d'habitation en maçonnerie
et bois massif

Terrains à disposition dans les cantons de
Neuchâtel - Vaud - Jura - Berne - Valais

Fribourg
;; Délai de construction rapide

Prix garanti sans dépassement
Pour renseignements: Habitations du Nord,

2056 Dombresson, p 038/53 44 37
¦ Présent à Habitat et Jardin à Beaulieu,

Lausanne, du 29 février au 8 mars 1992
450-1092

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce

meublé, cuisine
entièrement agencée,
TV, vidéo, libre tout

de suite.
Fr. 850- + charges

<f> 021/964 83 00
077/21 69 29

«2 171022

( m ^

À VENDRE

Centre ville
pour tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENT
Tout confort, comprenant séjour avec
cheminée, 2 chambres à coucher, cui-
sine équipée, bains-W.C.
Affaire à saisir.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

0 Nous louons selon entente à Cour- m
A roux (près de Delémont) A

• fabrique S
• avec terrain 8• •£ -rez-de-chaussée: 400 m2 fabrica- 0
0 tion/montage; 0
0 -1" étage: 400 nV fabrication/mon- 0
0 tage/ bureau; 0
0 -2' étage : 300 nV entrepôt ; 0
0 -ascenseur pour marchandises 0
0 pour tous les étages. 0
0 Loyer: 5300 fr. par mois. 0
• Eventuellement possibilité de louer •
• partiellement. •
J Renseignements et visites: NOVO- _ \
J MAT IMMOBILIEN AG, 4142 Mûn- •

•_ chenstein, Grabenackerstrasse 11. J
• Tél. 061 464060. •
• 233-448531-6/4x4 #

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (0211-20 7106

22-3728

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
3!4 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitroceram,

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

<f) 021/964 83 00
077/21 69 29

442-171022

A louer centre La Chaux-de-Fonds

bureau ou local 90 m2
avec cuisine + W.-C. Fr. 1000.-
charges comprises.
f> 039/287 288

132-803890

(fl/fj àf/vûflpû/fesneiïf j
(i/ 0l//ûiV/t/fitY/ k̂ \
~̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété j

r̂î̂ WIC^TIONSI I LOG EMENT
~~^ f̂  ̂et CRÉDIT IMMOBIUIR HPT S

]/0US ^̂ / yf^fPcâijlomè par la Confédération i

choisissez votre appartement au prix du jour '

_^_ffl_/c/u prix d'acquisition sont suffisants
£_£ j fapour en prendre possession
r̂ f O immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
Dë-FONOS

Bel ensemble de petits immeubles,
!! construction neuve, environnement
] très agréable.
i "Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
i Pour traiter : Fr. 13*480.-
j Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1'332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter : Fr. 17760.- ;
1 Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1745.- + charges. S

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

¦ dans le haut du village
Appartement

3 '/_ pièces
avec balcon. Deux caves.

; Pour traiter : Fr. 8*624.—
, Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 659.- + charges.
122 a 28-440

Homme trentaine, Suisse, cherche change-
ment de situation MONTAGE BOÎTES
DE MONTRES. Connaissances: tour-
nage, polissage (satinage) retoucheur.
Notion: achevage. <P 0033/81 67 27 45
après 16 h 30 132 504009

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec
permis C et D, cherche emploi à La Chaux-
de- Fonds. Libre tout de suite ou à convenir.

>'(¦¦ 066/22 08 38 dès 19 heures. 132 504048

Jeune femme sérieuse CHERCHE TRA-
VAIL À DOMICILE. Local à disposition.
Etudie toutes propositions.
V 0033/81 58 34 03 132-504044

Cherche emploi au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds, comme OUVRIÈRE.
¦f 039/31 73 46, repas. 157-900832

NOUS CHERCHONS UNE DAME que
nous imaginons seule et retraitée, intéres-
sée à vivre avec notre grand-mère, qui
pourrait ainsi ne pas aller encore dans un
home. _ 038/33 54 92 28.50692e

Famille anglaise, cherche JEUNE FILLE
AU PAIR, dès avril 1992. <p 039/41 34 78

132-504018

Cherche PROF DE MATHS, (spécialisa-
tion informatique). <p 039/26 64 90

132-504042

SALON DIVAN 3-2-1, avec 2 tables en
chêne. Fr. 500.-. ? 039/28 20 56

132-504047

PIANO DROIT PALISSANDRE,
tabouret, cadre métallique, touches ivoire.
FF 8000.- (français)..<p 0033/81 43 31 67

157-900826

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? PARENTS-INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi 18 à 22
heures, mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures. _ 038/25 56 46 28-890

Vends voiture SUBARU 1800 WD,
automatique, 63000 km. Très bon état.
_ 039/41 2318 132-504016

A vendre OPEL REKORD, expertisée.
Fr. 3700.-. <fl 039/23 86 28 ou • ' :
039/26 47 45 132-504049

A donner contre bons soins, JOLI CHA-
TON NOIR, à poil long. / 039/26 84 23

157-900829

L'annonce/
reflet vivant du marché

> J ' ——m——M1—^———  ̂ I .

Jeune famille cherche à louer une FERME
OU APPARTEMENT DANS UNE
FERME sur la commune de La Chaux-de-
Fonds. _ 039/5318 93 132.504052

A louer à La Chaux-de-Fonds, superbe
DUPLEX 3% PIÈCES, neuf avec 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable, poutres
apparentes + mezzanine + dépendances
intérieures. Tranquillité, vue. Libre tout de
suite. Prix Fr. 1490.- + charges.
_ 038/31 81 81 à Peseux. 28-1339

A louer MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS 3% ET 4% PIÈCES, cuisine
agencée. Libre tout de suite. VISITES
MERCREDI 22 JANVIER, de 17 à 20
heures, rue des Fleurs 3, La Chaux-de-
Fonds 132-503883

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1.2.1992
APPARTEMENT3% PIÈCES, Fr. 970 -
charges comprises, p 039/26 47 76

132-602811

A louer à La Cibourg (10 minutes de La
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier) dès
1.5 92 MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 5% PIÈCES, situation exception-
nelle, cheminée de salon, grande cuisine
agencée, lave-linge, garage, jardin.
Fr. 1800- charges comprises.
? 039/41 40 59 ou 039/63 12 82

. 132-502895

A louer. Jardinière 105, La Chaux-de-
Fonds LOCAL 2 PIÈCES + CUISINE +
W.-C. + chambre haute. Fr. 224-charges
comprises. <p 039/31 83 84 132 503926

Au Locle, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
pour date à convenir, confort, ensoleillé,
balcon, Fr. 640 - plus charges.
_ 038/51 18 96 450-101045

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.2.1992 ou à
convenir MAGNIFIQUE 3% PIÈCES,
1 MOIS GRATUIT refait à neuf, cuisine
agencée et habitable, 3e étage, ascenseur.
Fr. 1420.- charges comprises. Possibilité
garage. _ 039/23 50 51. le soir. 132 503925

A louer dès février, rue des Musées, La
Chaux-de-Fonds BEAU STUDIO, cui-
sine agencée, douche. Fr. 800.- + charges.
_ 039/23 1003 heures repas. 132 504051

A vendre en Bourgogne: ANCIENNE
FERME BRESSANE, partiellement réno-
vée, meublée, situation tranquille à 12 km
de Louhans. Pour plus de renseignements,
?' 038/53 53 03 132 503946

Urgent! A LOUER 2% PIÈCES, quartier
Jeanneret, libre début février, Fr. 620.-.
? 039/31 73 68 157.900834

A louer au Locle, quartier tranquille,
APPARTEMENT 1 CHAMBRE TOUT
CONFORT, cuisine agencée, douche,
complètement rénové, ascenseur, jardin,
machine à laver collective, 28 m2, libre tout
de suite. <p 039/31 57 27, 039/31 36 02

j 157-900837

Tout de suite APPARTEMENT 5 GRAN-
DES PIÈCES, centre ville, neuf, 2e étage.
Fr. 1300.- plus charges, p 039/28 05 05,
heures bureau. 132-12801
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Les pays baltes intéressés
La Suisse peut exporter son savoir-faire dans le domaine bancaire

La Suisse entend faire
profiter les pays de l'Est
de son savoir-faire dans
les domaines bancaire,
financier et monétaire.
Une délégation des af-
faires étrangères, des fi-
nances et des banques
s'est rendue dans les trois
Etats baltes en novembre
dernier pour évaluer les
besoins. Hier, elle a don-
né ses priorités: forma-
tion de cadres et assis-
tance-conseil. Huit mil-
lions de francs devraient
être débloqués, si le Par-
lement y consent.

Berne / Ç9k
François NUSSBAUM W

A peine sorties du giron soviéti-
que, la Lettonie, la Lituanie et
l'Estonie sont confrontées à de
nombreux défis. Les trois Etats
baltes doivent en particulier
mettre sur pied un système ban-
caire, financier et monétaire qui
leur soit propre, tout en l'inté-
grant à la communauté écono-
mique internationale et en réor-
ganisant leurs relations avec la
Communauté des Etats indé-
pendants (CEI, ex-URSS).
Sollicitée par les trois Etats, la

Le savoir-faire suisse dans le domaine bancaire
Une expérience digne d'être partagée, notamment avec les pays baltes. (ASL-a)

Suisse a envoyé sur place une
délégation, qui a fait ensuite
rapport aux chefs des deux dé-
partements concernés, René
Felber et Otto Stich. Trois mem-
bres de la délégation ont expli-
qué à la presse hier à Berne que,
dans un premier temps, l'aide
devrait se concentrer sur le
conseil-assistance et la forma-
tion.

Le conseil-assistance inter-

viendrait pour la mise sur pied
des banques centrales et des mi-
nistères des finances. En outre,
la Lituanie s'intéresse à l'intro-
duction d'un organe de surveil-
lance et, tout comme la Letto-
nie, à la séparation entre les acti-
vités bancaires commerciales et
celle de la banque centrale. En-
fin, ces deux républiques souhai-
tent organiser des départements
de crédit dans leurs banques.

Concernant la formation, la dé-
légation propose une participa-
tion suisse à la création d'un
Centre balte de formation de
spécialistes bancaires, commun
aux trois pays. Il s'agirait d'as-
surer, sur place, une formation
continue de cadres, à côté des
séminaires sur des questions
particulières que la Banque na-
tionale suisse organise à Gerzen-
see (BE).

La délégation a également
évoqué une aide techni que plus
spécialisée, comme la mise en
place d' un système de paiement ,
l'introduction de méthodes de
gestion des affaires boursières et
de papiers-valeurs. De tels pro-
jets - qui entraîneraient des in-
vestissements coûteux - sont
considérés comme «importants
mais prématurés pour l'ins-
tant». Il n'est pas exclu qu 'ils
soient étudiés dans une phase ul-
térieure.
HUIT MILLIONS
L'ensemble des projets retenus
coûterait environ 8 millions de
francs, à prélever sur le crédit de
800 millions que le Conseil fédé-
ral a proposé au titre de l'aide
aux pays d'Europe centrale et
orientale pour une période de
trois ans. Le Conseil national a
approuvé ce crédit en décembre,
le Conseil des Etats se prononce
la semaine prochaine.

Les départements des Af-
faires étrangères et des Finances
estiment que la Suisse peut of-
frir , dans les domaines bancaire,
financier et monétaire, des
connaissances et une expérience
solides et adaptées aux dimen-
sions de pays comme les Etats
baltes. Plus récemment, d'autres
républiques de l'ex-URSS ont
formulé des demandes analo-
gues. La Suisse prévoit d'y ré-
pondre, forte de l'expérience pi-
lote menée dans les pays baltes.

F.N.

BRÈVES
PTT
Hausses la 3 février
Le relèvement des tarifs
PTT annoncé en août 1991
deviendra réalité le 3 février
prochain. Colis, exprès, té-
légrammes, abonnements
au téléphone et certaines
conversations interurbaines
coûteront plus cher. Ces
hausse de tarifs procureront
un supplément de recettes
de 5% aux PTT. Le tarif pour
les lettres individuelles reste
de 80 centimes pour le
courrier A et de 50centimes
pour le counier B.

Exécutif de Berne
Marco Albisetti s'en va
Le directeur de la police de
Berne Marco Albisetti,
membre de l'exécutif muni-
cipal depuis douze ans, ne
se représentera pas aux
prochaines élections de dé-
cembre prochain, a-t-il an-
noncé hier. Très contesté
par la gauche pour les inter-
ventions de la police lors de
manifestations, le conseiller
municipal radical a déclaré
vouloir se consacrer à d'au-
tres tâches.

Emprunt fédéral
Le plus gros
depuis 16 ans
La Confédération lève son
plus gros emprunt depuis
16 ans. Elle lance en effet
une émission qui pourra at-
teindre jusqu'à 600 millions
pour un taux d'intérêt de
6,5 %, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF). La durée de
l'emprunt est de 10 ans.

Parti évangélique
Contre les casinos
Le Parti évangélique de la
Suisse (pev) est contre une
libéralisation de la législa-
tion concernant les mai-
sons de jeu. Il est morale-
ment répréhensible d'assai-
nir les finances fédérales
grâce à des jeux d'argent a
communiqué le parti hier.

Conseil d'Etat bâlois
Facklam jette le gant
Le libéral Peter Facklam, di-
recteur du Département de
la justice du canton de
Bâle-Ville, ne renouvellera
pas sa candidature pour le
deuxième tour des élections
au Conseil d'Etat le 16 fé-
vrier, a communiqué hier
soir son parti. Le député au
Grand Conseil bâlois et an-
cien candidat au Conseil
des Etats Ulrich Vischer de-
vrait se présenter à sa place.

Démocrates-chrétiens laminés
B ' J K 1'

I Après les trois premières élections cantonales depuis l'automne

Le recul du pdc, du Parti radical
et de l'Alliance des indépendants
se poursuit, le Parti des automo-
bilistes met les gaz et le ps se tient
bien. Ces tendances se sont
confirmées lors des trois pre-
mières élections cantonales de-
puis le renouvellement des cham-
bres en octobre dernier. Mais
dans l'ensemble, les deux grands
partis bourgeois restent les pre-
mières forces politiques dans les
Parlements cantonaux.

Depuis sa défaite sur le plan na-
tional, le Parti démocrate-chré-
tien (pdc) a encore perdu 16
sièges au total lors des élections
cantonales à Fribourg, Bâle-
Ville et St-Gall. Autres per-
dants, le Parti radical-démocra-
tique (prd) avec six sièges en
moins, et l'Alliance des indépen-
dants (adi) qui en a lâché sept.
Le Parti des automobilistes (pa)

se porte quant à lui de mieux en .,
mieux avec 15 nouveaux sièges."*
Le Parti socialiste (ps) tient éga-
lement bien la route avec huit
sièges gagnés dans ces trois can-
tons.
PERTES ÉCOLOGISTES
L'Union démocratique du cen-
tre (udc) est parvenue - comme
aux élections nationales - à
conserver le même nombre de
sièges. Les écologistes toutes
tendances confondues ont par
contre perdu quatre sièges,
contre un chacun pour les Dé-
mocrates suisses (ds) et le Parti
évangélique populaire (pep). Le
Parti libéral (pis) a remporté
pour sa part deux sièges supplé-
mentaires.

Les listes indépendantes de
femmes connaissent par ailleurs
un succès croissant: le «Frauen-
Power» a ainsi remporté di-

manche à Bâle-Ville d'un coup
cinq sièges, soit assez pour for-
mer un groupe au Parlement
cantonal. De telles listes sont
déjà parvenues à remporter un
siège dans les Parlements thur-
govien (1988) et lucernois
(1991), ainsi qu'au Conseil na-
tional.
PDC ET PRD EN TÊTE
Consolation pour les principaux
perdants, ils sont toujours en
tête du classement global. Le
pdc et le prd disposent en effet
respectivement de 792 et 769
mandats dans les 26 Parlements
cantonaux. Ils sont suivis par le
ps (554), l'udc (299), les écolo-
gistes toutes tendances confon-
dues (150), les libéraux (118), le
pa (62), le pep (40), les Démo-
crates suisses (33) et l'adi (25).
Divers groupements se parta-
gent en outre 141 sièges, (ats)

Une affaire de «taupe»
La Suisse devant la Cour européenne des droits de rtiomme à Strasbourg

La Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg s'est pen-
chée hier sur une plainte déposée
contre la Suisse par un citoyen
bernois condamné pour trafic de
drogue à la suite de transactions
passées avec un policier en civil.
Le gouvernement suisse a plaidé
non coupable, car la loi fédérale
sur les stupéfiants autorise la
mise en œuvre d'agents infiltrés.
Le verdict sera rendu ultérieure-
ment.

L'affaire remonte à 1984 et les
faits sont contestés. Sur infor-
mation de la police allemande,
la police bernoise apprend
qu'un toxicomane suisse pro-
jette d'acheter de la drogue.
L'intéressé est mis sous écoute
téléphonique et un policier ca-
mouflé, qui dit s'appeler Toni,
se fait passer pour un acheteur
potentiel de cocaïne.

La drogue n'a jamais été li-
vrée, mais le toxicomane devait

être par la suite renvoyé devant
la justice pénale pour tentative
de mettre sur pied un trafic por-
tant sur plusieurs kilos de co-

caïne et pour avoir emprunté
20.000 francs dans ce but.
TROIS ANS
Condamné à trois ans de prison
en 1985, le toxicomane avait re-
couru avec succès auprès du Tri-
bunal fédéral. En 1987, la justice
bernoise avait donc rejugé l'af-
faire et prononcé une peine de
18 mois avec sursis.

Dans sa plainte contre la
Suisse, l'homme invoque une
double violation de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Selon lui, le policier
camouflé a provoqué toute l'af-
faire.

Pour le Conseil fédéral, repré-
senté à l'audience par le Neu-
châtelois Olivier Jacot-Guillar-
mod, le policier bernois n'avait
nullement provoqué le toxico-
mane, qui avait pris l'initiative
de vendre de la cocaïne, (ats)

Courant
Pour infiltrer les réseaux du
trafic international de drogue,
la police se sert de plus en plus
souvent de policiers en civil
qui se font passer pour des
acheteurs. En décembre 1990,
à propos d'une affaire tessi-
noise, le TF a confirmé que le
procédé était légal, mais que
la justice devait tenir compte
du rôle Joué par la «taupe» en
réduisant les peines infligées.
Depuis 1975, l'article 23 de la
loi fédérale sur les stupéfiants
prévoit l'engagement et l'utili-
sation d'agents infiltrés, (ats)

La Suisse blanchie
La neige réapparaît sur le Plateau

Les chutes de neige qui ont eu
lieu jusqu'en plaine dans la nuit
de dirrianche à hier ont recou-
vert la Suisse d'une couche
fraîche de 15 cm au plus. C'est
dans le nord-est que la neige a
été la plus abondante, selon un
porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie. Le trafic rou-
tier n'a guère été entravé.

Selon l'ISM, il était tombé 10
à 15 cm de neige jusqu 'à hier
matin dans la région de Zurich,

de Schaffhouse et du lac de
Constance. Dans le Jura, la
couche a atteint 7 à 9 cm, sur
l'ouest du Plateau jusqu 'à 5 cm,
et le long des Alpes 3 à 10 cm.
Les légères chutes de neige se
sont poursuivies hier matin,
mais les météorologues s'atten-
daient à ce que la bise se lève et
que les températures baissent.
Aucune perturbation - routière
ou ferroviaire - n'a été signalée.

(ats)

L'année des records
Bilan de la SMH pour 1991

Le groupe horloger biennois
SMH a battu tous les records en
1991. Le bénéfice net, qui avait
atteint 191 millions de francs en
1990, a encore progressé de plus
de 25% l'année dernière, a décla-
ré le patron du groupe Nicolas
Hayek dans une interview parue
hier dans le «Wall Street Jour-
nal».

Tandis que la vente de montres
et de mouvements s'est accrue
de 35%, le secteur non-horloger
a connu une expansion moins
marquée.

Globalement, le patron de
SMH escompte une hausse des
ventes de 10 a 11 % pour l'année
dernière. L'année précédente, le

géant horloger avait réalisé un
chiffre d'affaires de 2,14 mil-
liards de francs.

Les perspectives pour 1992
apparaissent très bonnes, selon
M. Hayek. Les commandes en-
trées en janvier et février de-
vraient dépasser de 50% leur ni-
veau de l'année passée.

Cité par le Wall Street Jour-
nal, un analyste financier de
l'Union de banques suisses
(UBS) estime que la SMH de-
vrait augmenter le dividende au
vu de ces bons résultats. Il s'at-
tend à un chiffre d'affaires de
2,61 milliards et à un bénéfice
net de 260 millions pour 1992.

(ats)

Nouvelles transversales ferroviaires alpines

Les chances des opposants aux
Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes de voir leur réfé-
rendum aboutir s'amenuisent

La Chancellerie fédérale, qui
avait annoncé mercredi dernier
avoir reçu 50.529 signatures, a
indiqué hier n'avoir reçu que
trois signatures valables supplé-
mentaires par la poste. D'autres
formulaires de signatures lui
sont bien parvenus, mais ils

avaient été postés après la date
limite du 13 janvier.

La vérification des signatures
est encore en cours et pourrait
durer jusqu'à la fin janvier. Se-
lon l'expérience de la Chancelle-
rie fédérale, la proportion de si-
gnatures non valables peut at-
teindre 3,5%. Les auteurs des
référendums sont donc
contraints de recueillir davan-
tage de signatures que le mini-
mum de 50.000, pour assurer
une marge de sécurité, (ats)

Référendum chancelant

S2
</>

21 janvier 1942 -
Première à Berne.devant
un parterre de personna-
lités du film réalisé par <
Georges Depaillens
«L'oasis dans ta tour-
mente». Il s'agissait
d'une oeuvre dramatique
présentant le caractère
humanitaire de la Croix- , f;
Rouge durant les Heures
douloureuses que traver-
sait l'Europe pendant la
guerre. Le scénario était
deJean Hort,qùise
trouvait aussi dans là ?
distribution aux côtés de
Eléonore Hirt et Paul-
Henri Wild.
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Couleurs: bleu et olive
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M
POLRîTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

>€
_ _ _

Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom:
Rue: 
NP/Localité: _
PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2Ô74 Marin i

28-768 j

Le saviez-vous?

! Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

l en grandeurs nordiques
¦ Service rapide dans la journée,
i mercredi et jeudi

Ainsi que nos duvets fabrication !
maison, garnis à votre convenance.

Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 44 32

Fermé le lundi
Paiements EC direct - Eurocard

132-12386

mmwÊ/WKÊT! autorisés du
^F w' *] 13.1. au 1.2.19921
Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'en automne 1992.

PUS*
FUST Electroménager
FUST Cuisines/Bains
FUST Luminaires

2001 Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Tél. 038 255151/255370
2074 Marin, Marin-Centre
Tél. 038 334848
2304 La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tél. 039 2668 65
1400 Yverdon , ru» de la Plaine 8
Tél. 024 2186 15/2186 16
Réparation rapide toutes marques: S
tél. 021 3111301
Service de commande par téléphone:
tél. 021 3123337 05-256fl-i 10/4x4

P»\̂ ___^/ LUNETTES /
\V: La nouvelle collection/
\. complète "

^
 ̂

se 
trouve chez:

novopîîc
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 *?

Immeuble Richemont, '<p 039/23 39 55 B
_ Le Locle, D.-Jeanrichard 23, g 039/31 15 05 _

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.
<fi 091/22 01 80.

44-4674

¦') - i
LES MINUTES |ffe DE PLAISIR PAR TELEPHONE :

UNE NOUVELLE MM' W HISTOIRE TOUS LES JOURS

MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr » Achat YêHîê
$ Once 355.— 358.—
Lingot 15.950.— 16.200.—
Vreneli 97.— 101.—
Napoléon 92.— 96.—
Souver. $ new 82.50 85.50
Souver. $ old 84.50 90.50

Argent
$ Once 4.23 4.25
Lingot/kg 184.— 199.—

Platine
Kilo Fr 15.350.— 15.650.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 15.980.—
Base argent 230 —

INDICES
17/1/92 20/1/92

Dow Jones 3264,98 3254,02
Nikkei 21321,80 20913,80
CAC 40 1859,95 1856,68
Swiss index 1104,55 1105,35

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

17/1/92 20/1/92
Kuoni 15700.- 16000.—
Calida 1310- 1310.—

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770.- 770 —
Crossair p. 340.— 340 —
Swissair p. 710.— 715.—
Swissair n. 525.— 530 —
LEU p. 1530.— 1530 —
UBS p. 3730.- 3740-
UBS n. 815.- 820-
UBS b/p. 148.— 148.50
SBS p. 314.— 313.—
SBS n. 284.— 284.—
SBS b/p. 274.- 273.—
CS p. 1910.— 1910.—
CS n. 356.- 355-
BPS 1040.— 1065 —
BPS b/p. 98.- 100-
Adia p. 450.- 4438.—
Elektrowatt 2540— 2500.—
Forbo p. 2160.— 2200.—
Galenica b.p. 365.— 368 —
Holder p. 4500.— 4550 —
Landis n. 1020.— 1050.—
Motor Col. 1160.— 1150 —
Moeven p. 3200.— 3300.—
Bùhrle p. 286.— 294.—
Bùhrle n. 102.— 104.—
Schindler p. 3790.— 800.—
Sibra p. 255.— 250.—
Sibra n. 250.— 250 —
SGS n. 1540 — 1550 —
SMH 20 190.— 190.—
SMH 100 770.- 780 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2830.— 2790.—
Reassur n. 2290 — 2330.—
Wthur p. 3750.— 3770.—
Wthur n. 3140— 3130.—
Zurich p. 4530.— 4540.—
Zurich n. 3890.— 3890.—
BBC IA 3600.— 3680 —
Ciba p. 3230.- 3200.—
Ciba n. 3150.— 3170.—
Ciba b.p. 3000.— 3020 —
Jelmoli 1280.- 1380.-

Nestlé p. 9100.— 9090 —
Nestlé n. 9030.— 9040.—
Nestlé b.p. 1770.— 1780.—
Roche p. 4170 — 4130 —
Roche b.j. 2710.— 2660 —
Sandoz p. 2610.— 2630.—
Sandoz n. 2620.— 2620.—
Sandoz b.p. 2480.— 2460.-
Alusuisse p. 942 — 953.—
Cortaillod n. 5850 — 5800 —
Sulzer p. 4480.— 4750.—
H PI p. 130.- 135.—

17/ 1/92 20/1/92
Abbott Labor 90.— 87.25
Aetna LF 63.50 62.—
Alcan alu 32.75 32.75
Amax 31.50 30.25
Am Cyanamid 91.50 91.50
ATT 58.25 57.25
Amoco corp 69.— 69 —
ATL Richf 155— 155.—
Baker Hug 29.— 29 —
Baxter 53.50 52.50
Boeing 74.50 72.25
Unisys 7.90 7.50
Caterpillar 68— 67.25
Citicorp 21— 20.—
Coca Cola 106.50 104.50
Control Data — —
Du Pont 71.— 70.25
Eastm Kodak 69.50 68 —
Exxon 84.75 83.50
Gen. Elec 112— 111 —
Gen. Motors 49.— 47.—
Paramount 58.75 57.25
Halliburton 43.— 42 —
Homestake 23.— 22.25
Honeywell 100.50 99.75
Inco ltd 48— 46.75
IBM 137.50 136.-
Litton 139 — 132.—
MMM 139.— 137.—
Mobil corp 96.— 94.50
Pepsico 48— 46.75
Pfizer 109.50 108 —
Phil Morris 110— 107.50
Philips pet 34.75 34.50
ProctGamb 133.— 126.—

Sara Lee 75— 71.25
Rockwell 39.25 39.50
Schlumberger 89.— 88.25
Sears Roeb 57.75 57.50
Waste M 65.- 63.50
Sun co inc 42.75 41.75
Texaco 88.75 86.60
Warner Lamb. 104.50 102.—
Woolworth 43— 41.50
Xerox 101.— 98.25
Zenith el 11.50 11.50
AngloAM 56.- 55.75
Amgold 104.- 103.—
De Beers p. 41.25 40.50
Cons. Goldf 37.— 36.50
Aegon NV 100.— 99.25
Akzo 108.50 108.—
ABN Amro H 35.25 35.25
Hoogovens 40.75 40 —
Philips 25.25 25.50
Robeco 78— 77.25
Rolinco 77.75 77.50
Royal Dutch 118.— 117.50
UnileverNV 143.— 142.—
Basf AG 214.— 213.—
Bayer AG 260.— 259.—
BMW 462.— 454.—
Commerzbank 228.— 229.—
Daimler Benz 664.— 658 —
Degussa 281.— 278 —
Deutsche Bank 620.— 623.—
Dresdner BK 305.— 306.—
Hoechst 223.- 224.50
Mannesmann 239 — 239 —
Mercedes 506.— 499.—
Schering 721.— 711.—
Siemens 579.— 578.—
Thyssen AG 197.— 196.—
VW 287.50 285-
Fujitsu Ltd 9— 8.90
Honda Motor 15.75 16 —
Neccorp 13— 13 —
Sanyo électr. 5.30 5.25
Sharp corp 14.25 14.50
Sony 46.50 46.50
Norsk Hyd n. 36.25 35.75
Aquitaine 97.50 95.75

17/1/92 20/1/92
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 69.- 69%
Amax Inc 21% 21.-
Asarco Inc 23% 23%
ATT 40% 40%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 109% 110%
Boeing Co 51% 50%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 48.-
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 74% 72%
Dow chem. 56.- 56%
Du Pont 50% 49%
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 69% 60-
Fluor corp 47% 48%
Gen. dynamics 61- 59%
Gen. elec. 79% 80%
Gen. Motors 33% 33%
Halliburton 29%
Homestake 15% 16%
Honeywell 71% 72.-
Inco Ltd 33% 33%
IBM 96% 95%
in 59% 57%
Litton Ind 95% 95%
MMM 98% 97%
Mobil corp 67% 68%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 30% 29%
Pepsico 33% 33-
Pfizer inc 76% 76%
Phil. Morris 76% 77%
Phillips petrol 25.- 24%
Procter & Gamble 90% 91%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 29% 29-
Texaco inc 61 % 61 %
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 56% 55%
Warner Lambert 73J4 72%
Woolworth Co 30- 30%
Xerox 70% 69%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47% 46%
Avon Products 46% 47'/a
Chevron corp 67% 68-
UAL 156.- 152.-
Motorola inc 79% 78%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 38% 87%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 62.- 61%
Texas Instrum 35% 34%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 62% 62%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

BR_l_ _̂E_l__31B_&r_vll
17/ 1/92 20/ 1/92

Ajinomoto 1290.— 1260.—
Canon 1420.— 1400.-
Daiwa House 1930.— 1910.—
Eisai . 1620.- 161 O.-
Fuji Bank 2190.— 2130.—
Fuji photo 2840.— 2820.—
Fuj isawa pha 1420.— 1420.—
Fujitsu 800.— 800.—
Hitachi chem 909.— 904.—
Honda Motor 1420.- 1430.—
Kanekafuji 610— 612.—
Kansai el PW 2740.- 2700.-
Komatsu 745.— 737.—
Makita El 1960.- 1960-
Marui 1740.- 1630.—
Matsush el L 1370.- 1400.—
Matsushel W 1260- 1240.—
Mitsub. ch. Ma 767.— 740.—
Mitsub. el 562.— 558.-
Mitsub. Heavy 663.— 654.—
Mitsui co 672.— 661.—
Nippon Oil 823— 825.—
Nissan Motor 641.— 639.—
Nomura sec. 1510.— 1500.—
Olympus opt 1320— 1310.—
Ricoh 598 — 578.—
Sankyo 2550.- 2490.-
Sanyo elect 470 — 464.—
Shiseido 1660.— 1650.—
Sony 4100- 4100.-
Takeda chem. 1210— 1200 —
Tokyo Marine 1230 — 1180.—
Toshiba 636.- 624.—
Toyota Motor 1400 — 1420 —
Yamanouchi 2750.— 2800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.390 1.480
1$ canadien 1.190 1.290
1 £ sterling 2.440 2.590
100 FF 25.250 26.750
100 lires 0.1125 0.120
100 DM 86.250 90.250
100 «.holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.180 4.430
100 pesetas 1.340 1.460
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos 0.930 1.080
100 yens 1.070 1.170

DEVISES
1 $US 1.3865 1.4215
1 $ canadien
1£ sterling 2.4955 2.5585
100 FF 25.65 26.20
100 lires 0.1159 0.1189
100 DM 87.55 89.35
100 yens 1.1205 1.1485
100 fl. holland. 77.75 79.35
100 fr belges 4.2530 4.3390
100 pesetas 1.3770 1.4190
100 schilling aut. 12.44 12.70
100 escudos 1.0075 1.0385
ECU 1.7830 1.8190
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,̂gg bamedi 2b janvier (lUnUl) a lonulJ) ¦tr ' ^H
m Avez-vous déjà vu les nouvelles caméras vidéo Sony? W_\ Enfin voici le Handycam très attendu! Avec ce caméscope Hi-8, M
|j Connaissez-vous les tables de montages, titreuses et F les amateurs les plus exigeants seront largement satisfaits. Système VM
|§ accessoires Sony? Vous ne pouvez certainement pas répon- 1*1 vldéo H|-0- CaPIeur CCD à 470 m P|Xels - Zoom 8x avec P0SI,l0n M
tU dre affirmativement à ces questions. Par conséquent ' Ë macr 0- V lt esse d'obturation variable jusqu'à 1/10 000 sec. Sensibilité H ;
M nous vous invitons à nos journées de démonstration Sony '. ', ... __^^_mm 
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Aarau, 
Baden, Bôlo, Burno, Bienne, Dubendorf, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds

^̂ H " __r m̂mW T̂i r̂ _B _^^Ĥ _^fl_l B Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten. Sion. Soleure , St. Gall. Thoun. Winterthour, Zurich
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y | Filiale de la Société de Banque Suisse

«Bambou
en hiver»

-1 Un film bouleversant sur la
persécution de l'Eglise de

Maison en CHINE.
A ne pas manquer !

Jeudi 23 janvier â 20 heures à
l'Eglise Evangélique de Réveil

Nord 116, La Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE

_ 132-503987
^

Atelier de mécanique à La Chaux-
de-Fonds, cherche

travaux de
sous-traitance ou divers
Exécution rapide. <? 039/23 56 41.

ri 132-504056

COURTIER EN PUBLICITÉ
- pour espaces nouveau magazine Suisse romand et produit

moderne de marketing direct;
- vendeur confirmé avec preuve, même autre domaine;
- gros revenu possible (petit fixe + bonne commission), i
Indépendants acceptés - Rêveurs s'abstenir !
Envoyer curriculum vitae avec photo à BlackSpace S.A.,
case postale 20, 1028 Préverenges.

_ 22-507446

CDENTAN
-ET"A I S J O H-E I"TEE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir une «5

secrétaire
Nous demandons:
- esprit d'initiative;
- capacité à travailler de manière indépen-

dante;
- connaissance du traitement de texte.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié.
Faire offre manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels à:
G. DENTAN, Direction
Entrepôts 41, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-504057

Entreprise de fabrication de produits de
haut de gamme dans le Haut-Jura neu-
châtelois, cherche
un bijoutier

pour réparation à domicile;
mmwrm bijoutier

pour son département service à la
clientèle.
Faire offres sous chiffre R 132-715116 à

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

/-<*? _«??

\-> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre par suite d'arrêt de
fabrication:

un centre d'usinage
MACODEL type W-431

Avec commande CNC type CENTU-
RY ONE, 3 axes et place de program-
mation série 310.

Modèle récent. Valeur à neuf
Fr. 300000.- cédé à Fr. 120000.-.
Ecrire sous chiffres E 132-715127 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2

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.

03-501669/4x4

Feu:
118
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21. 1. 1978 - Deux
vainqueurs à égalité
parfaite lors de la des-
cente de Kitzbûhel. Sepp
Walcher (Aut) et Sepp
Ferstl (RFA) ont mis, au
centième près, le même
temps pour dévaler la
Streifi
21.1.1985 • Annette
Boe (Nor) se pare d'or
sur les 5 km des Mon-
diaux de Seefeld. Maria-
Liisa Kirvesniemi (Fin)
obtient la médaille
d'argent, Grete
Nykkelmo (Nor) celle de
bronze.

Modeste, mais ambitieux
Hockey sur glace - Boris Leimgruber, une des valeurs sûres du HCC

Qui parmi les connais-
seurs qui suivent le HCC
depuis deux saisons n'a
pas remarqué Boris
Leimgruber? Personne,
certainement, car les
qualités de ce Loclois ont
éclaté au grand jour. A
tel point que beaucoup se
sont étonnés de ne pas le
voir rejoindre une forma-
tion de ligue nationale au
terme de la précédente
campagne. Mais, «Bo-
bo»'- c'est son surnom -
ne désespère pas, qui
rêve d'une ascension en
LNB pour lui et son club.

Par £_\
Julian CERVINO mW

Formé au HC Le Locle, avec
qui il a joué une saison et demie
en deuxième ligue, Boris Leim-
gruber est monté aux Mélèzes en
1986. «A La Chaux-de-Fonds,
j 'avais plus de chance de pro-
gresser, explique-t-il. Ici, les
conditions d'entraînement sont
meilleures et les perspectives
d'avenir plus nombreuses.» Des
propos qui démontrent qu 'à
l'époque Boris Leimgruber avait
déjà certaines ambitions. «J'ai
envie déjouer à fond ma chance
dans le hockey sur glace, af-
firme-t-il. Je veux repousser mes
limites le plus loin possible.»
AU CHÔMAGE
Pour parvenir à ses fins, Boris
Leimgruber n'a pas hésité à faire
quelques sacrifices au niveau de
sa formation. «J'ai arrêté l'école
d'ingénieur et je suis devenu
technicien en construction
microtechnique, indique-t-il.
Cela m'a permis de me consa-
crer plus à mon sport.» Son di-
plôme en poche depuis le mois
de juin, «Bobo» n'a pourtant
pas trouvé de travail. «Ce n'est
pas seulement à cause de la
conjoncture, estime-t-il. Le fait
que je commence mon école de
recrue le 3 février prochain (réd:
à l'instar de son coéquipier
Schnegg) m'a aussi beaucoup
handicapé.»

Voilà un séjour sous les dra-
peaux qui tombe au mauvais
moment, non? «Oui, puisque ce
sera en plein pendant les play-
off, mais je ne tenais pas à dépla-
cer mon service militaire en été
car à ce moment-là c'est toute la
période de préparation qui est
compromise et, partant, la moi-

Boris Leimgruber p̂
«Je compense mon manque de technique par ma volonté
et mon patinage.» (Impar-Galley)

tié de la saison, commente-t-il.
De plus, comme je suis à Fri-
bourg, je ne devrais pas avoir
trop de problèmes pour me libé-
rer pendant la phase finale.»
C'est à souhaiter pour le HCC.
Pour en revenir à sa situation
socio-professionnelle, comment
Boris Leimgruber vit-il sa condi-
tion de chômeur. «C'est pas ter-
rible, répond-il. Au début, je me
suis dit que c'était pas mal , que
cela me laisserait du temps pour
le hockey sur glace, mais au
bout de quelques mois ça de-
vient pesant. A force de se traî-
ner toute la journée, on devient
«larvesque» (sic) et cela se res-
sent sur la glace. Il faut trouver
une occupation, faire quelque
chose, sortir un peu.»
PAS UN MARTIEN
A l'en croire, Boris Leimgruber
ne semble pas trop satisfait de sa
saison. «Pas vraiment, avoue-t-
il. Je n'ai pas tout de suite re-
trouvé la forme de l'année pa*
sée. Mais, je crois que ça revient
peu à peu. Cela dit , je me rends
bien compte que je ne suis pas
un joueur capable de faire bas-
culer un match à lui tout seul car,
je suis limité techniquement.

J'essaie simplement de compen-
ser par le, patinage et ma condi-
tion physique.»

Cette analyse prouve en tout
cas que cet ailier de 22 ans (il est
né le 2 juin 1969 et pèse 85 kg
pour 182 cm) est un modeste.
«Je sais que pour réussir, il faut
travailler à l'entraînement, dé-
clare-t-il. Il faut aussi s'astrein-
dre à une certaine hygiène de
vie.» Autrement dit vous n'avez
pas beaucoup de chance de ren-
contrer «Bobo» tard le soir.
«Cela ne signifie pas que je suis
un martien, lance-t-il. J'aime
aussi m'amuser et si on monte
en LNB je vais fêter dignement
l'événement, Je pense simple-
ment que, pendant la saison, il¦ faut avoir un comportement res-
ponsable, professionnel.» Nous
en pqnnaissons qui pourraient
en prendre de la graine...
UNE QUESTION
D'ÉDUCATION
Boris Leimgruber fait donc
preuve d'une certaine humilité,
d'abnégation. «C'est dû à mon
éducation, confie-t-il. J'ai appris
à respecter l'entraîneur et je
continue à le faire.» Pourtant ,
lorsqu'il commença à s'entraî-

ner en première équipe, «Bobo»
vécut des périodes difficiles.
«Jean Trottier hésitait à faire
confiance aux jeunes, se sou-
vient-il. C'était un peu frustrant
car je travaillais dur et certains
titulaires n'étaient pas vraiment
très assidus.» Pour sûr, «Bobo»
doit compatir avec certains des
juniors actuels...

Espérons que ces derniers
sauront s'armer de patience à
l'instar de Boris Leimgruber qui
eut sa chance en 1989. «C'était
pendant la phase finale contre
Lausanne, rappelle-t-il. Ensuite,
j'ai peu joué en 1989-90, puis je
suis devenu titulaire la saison
suivante grâce à une bonne pres-
tation contre FR Gottéron en

Coupe du Jura .» Une place que
Zdenek Haber lui accorda éga-
lement lorsqu'il reprit les rênes
de la première équipe chaux-de-
fonnière. «C'est un entraîneur à
qui je dois beaucoup, souligne-t-
il. J'ai passé quatre saisons sous
ses ordres en juniors et c'est
grâce à lui que j'ai fait le saut
dans l'équipe-fanion.»

Alors, comment «Bobo» a-t-il
vécu la «démission» du Tché-
coslovaque? «C'était assez bi-
zarre, glisse-t-il. Je crois que
Zdenek Haber a fait du très bon
«boulot» (sic), mais qu'il a man-
qué un peu de psychologie. Il
aurait dû plus discuter avec les
joueurs pour parvenir à ressou-
der l'équipe après le passage à
vide qué*_tt>u âvons*i_fflr^èir
novembre/ C'est dommage, car
avant la saison Pambiance était
excellente.» '

Et maintenant? «Eh bien.
Riccardo Fuhrer a des concep-
tions différentes. Il parle plus
avec nous et a changé notre style
de jeu. Nous avons plus de liber-
té en phase offensive, mais il
nous soumet à une plus grande
discipline défensive.» Reste que
si les résultats suivent, la ma-
nière n'est pas encore là? «Pour
moi, l'important c'est le résultat ,
lance Boris Leimgruber, et nos
supporters ne peuvent pas trop
se plaindre car, pour l'instant,
nous avons fait le plein des
points à domicile. Evidemment,
nous devons améliorer la qualité
de notre jeu, mais il ne faut pas
trop en demander car si nous
étions si forts nous ne serions
pas en première ligue.»

Il n'empêche que, lorsque l'on
veut aller plus haut, il faut être
capable de progresser et de faire
quelques sacrifices. Heureuse-
ment, Boris Leimgruber en est le
premier conscient. J.C

Tout pour la LNB
«J'aimerais bien jouer en LNB, avoue Boris Leimgruber. Je suis
même prêt à aller dans un club suisse alémanique. Je veux voir
jusqu'où je peux monter.»

Mais, quitte à monter, «Bobo» préférerait le faire avec son club
actuel. «Ce serait extraordinaire, convient-il. En tout cas, si on
monte, j'aimerais rester; si l'on veut de moi, bien sûr.» Reste
qu'avant de parler de LNB, il faut penser à la première ligue.
«Rien n'est fait, reconnaît-il. II faudra battre des équipes telles que
Viège contre qui nous avons joué notre plus mauvais match cette
saison (réd: défaite 5-1). En gagnant ce soir nous aurions donc un
avantage psychologique.» J.C.

Ski alpin

Cinq jours après
avoir déclassé toutes
ses rivales à Hinters-
toder, Carole Merle a
poursuivi sur sa lan-
cée à Piancavallo Oi-
se courait un slalom
géant.
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Carole Merle
sans rivale

Le coup de fil aux entraîneurs

Choc au sommet ce soir aux Mé-
lèzes puisque La Chaux-de-
Fonds, leader du classement,
reçoit son dauphin Viège dans
une rencontre qui ne manquera
certainement pas de piment. Les
deux formations sont effet sépa-
rées par une misérable unité. La
première place du groupe 3 de Ire
li gue sera donc en jeu dans quel-
ques heures.

Bref rappel: jusqu 'ici , le HCC
ne s'est incliné qu 'à une seule re-
prise, à Viège plus exactement
(défaite 1-4). C'est dire que les
Chaux-de-Fonniers ont une re-
vanche à prendre sur des Valai-
sans que l'on attendait pas aussi
bien placés dans le présent
championnat.
A quelques heures de cette im-
portante échéance, Riccardo

Fuhrer demeure extrêmement
confiant: «Nous n'avons pas
bien joué à Monthey, mais nous
avons gagné et c'est là l'essen-
tiel. En ce qui concerne le match
de ce soir, les gars savent ce que
j 'attends d'eux. Et comme moi,
ils ne tiennent pas à perdre deux
fois devant le même adversaire.»

On le comprend aisément.
Pour ce choc, à l'exception de
Léchenne dont on ne sait pas s'il
sera libéré de ses obligations mi-
litaires, le boss des Mélèzes peut
compter sur tout son monde.
«J'alignerai trois blocs. Oppliger
remplacera Léchenne au centre
de la seconde ligne d'attaque»
ajoute un Fuhrer qui s'est décla-
ré très content de la tenue de ses
troupes lors de l'entraînement
qui s'est déroulé hier au soir.

Il reste à souhaiter que le pu-

blic chaux-de-fonnier se dépla-
cera en masse afin de soutenir
ses favoris. Ils en auront bien
besoin, les Hauts-Valaisans
n'ayant pas une réputation de
tendres...
MATCH DE LA PEUR
À MONTHEY
Pour Le Locle, en déplacement
à Monthey, ça passe ou ça casse.
Entendez par là que celui qui
restera sur le carreau dans ce
match de la peur aura plus
qu'un patin en deuxième ligue.
«Tout le monde y croit , moi en-
core plus, clame Jimmy Gail-
lard . Seulement, je rencontre de
sérieux problèmes de contin-
gent. Mozzini , Becerra , Guerry,
Bonny et Gremaud ne seront
pas du périple valaisan. Dans
ces conditions, je crains fort que

mon équipe ne tienne pas le
coup physiquement. Une certi-
tude: nous ferons le maximum
afin de nous maintenir en pre-
mière ligue.»

Quant à Fleurier, s'il entend
rester en course aux play-off, il
doit absolument venir à bout de
Champéry à Belleroche. «Nous
devons continuer sur notre lan-
cée après notre fantastique re-
montée face à Moutier» analyse
Jean-Michel Courvoisier qui
sera privé des services de
Maxime Lapointe, Bartoli et
Pahud.

En LNB, Ajoie et Neuchâtel
seront tous deux en déplace-
ment. Les Jurassiens, qui se frot-
teront à Martigny en Octodure.
n'auront probablement pas le
temps de s'amuser. «Je suis
content. Notre deuxième et troi-

sième lignes commencent à mar-
quer des buts. Cela enlève un
peu de pression à notre première
triplette» renchéri t Richmond
Gosselin qui saura à la dernière
minute si Griga, qui a déjà pur-
gé trois matches de suspension,
sera de la partie.

Neuchâtel YS pourra-t-il¦ confirmer son bon résultat de
samedi? A Davos, Jiri Novak ne
pourra pas compter sur la pré-
sence de Zaitsev qui s'est blessé
contre Lausanne. «Schipitsin
sera donc notre second étranger
avec Rioux. C'est dommage, car
Zaitsev est notre meilleur
joueur» commente le Tchécoslo-
vaque du Littoral.

C'est dommage mais il faudra
faire avec. Ou plutôt sans!

G.S.

Première place en jeu aux Mélèzes

Football

'Assisté de Claude
; Mariétan, Ulli Stie-

. : like a dirigé sa pre-
| mière séance
: d'entraînement à la
tête de NE Xamax,

S hier matin sur le coup
de 9 h 30. Cette prise
de contact avec ses
nouveaux joueurs a
i en fait consisté en un
; cross sur les bords de

< ,j la Thielle.
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Sa première
séance

Terinis

\ En huitième de finale
j des Internationaux
d'Australie, Marc
Rosset a été sèche-
ment battu en trois
manches, 3-6 1-6 3-
6, par le numéro 2
'mondial, lAméricain
Ij im Courier (photo

AFP).
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Rosset
déclassé

LNA

Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Olten

Berne - Zurich
Coire - FR Gottéron
Kloten - Lugano
Zoug - Bienne

CLASSEMENT
I.FR Gottéron 30 22 3 5 I5l- 81 47
2. Lugano 30 21 4 5 119- 65 46
3. Berne 30 18 4 8 120- 76 40
4. Ambri-Piotta 30 17 2 11 118- 96 36
5. Zoug 30 13 3 14 109-107 29
6. Kloten 30 10 6 14 115-104 26
7. Zurich 30 1.1 4 15 123-133 26
8. Bienne 30 8 S 17 93-155 21
9. Olten 30 7 2 21 84-160 16

10. Coire 30 4 5 21 106-161 13

LNB

Ce soir
20.00 Davos - Neuchâtel YS

Lyss • Bûlach
Martigny - Ajoie
Rapperswil - Herisau

CLASSEMENT
1. Ajoie 25 14 4 7 124-109 32
2. Lyss 25 14 3 8 111- 80 31
3. Bûlach 25 11 7 7 119- 98 29
4. Martigny 25 13 1 11 106- 90 27

5. Herisau 25 11 4 10 116-125 26
6. Davos 25 9 7 9 99- 89 25

"'" 7. Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
8.'Rapperswil 25 9 6 10 95-114 24

*¦ 9.Sierre 25 7 5 13 98-123 19
10.Neuch. YS 25 4 5 16 95-141 13

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3

Ce soir
20.00 GE Servette - Yverdon

La Chaux-de-Fonds - Viège
Moutier - Star Lausanne

20.15 Fleurier - Champéry
Monthey - Le Locle

Demain
20.00 Villars - Saas-Grund

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 12 3 I 84-43 27
2. Viège 16 12 2 2 70- 38 26
3. GE Servette 16 11 1 4 82- 50 23
4. Fleurier 16 8 2 6 88- 78 18
5. Moutier 16 7 4 5 66- 59 18
6. Champéry 16 5 6 5 54-57 16
7. Yverdon 16 5 4 7 76- 67 14
8. Star Laus. 15 5 2 8 52- 64 12
9. Villars 16 5 2 9 54-68 12

10. Saas-Grund 16 3 4 9 46- 72 10
" il. Le Locle 16 4 0 12 47- 80 8

12. Monthey 15 3 0 12 36- 79 6

À L'AFFICHE



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L 'IMPARTIAL» H8

T. Combe

Roman

La barque s'inclina d'un bord à l'au-
tre, la rame sur laquelle s'appuyait la
batelière céda tout à coup, Jonquille
perdit l'équilibre et tomba dans l'eau
en poussant un grand cri.

Manuel , pâle d'horreur , sans un
mot, sans un instant d'hésitation ,
jeta son habit au fond du bateau et
plongea. Il n'était pas grand nageur;
cependant il revint bientôt à la sur-
face, serrant dans sa main crispée le

bras de Jonquille. Le courant était
fort ; à cette époque de l'année,
quand la fonte des neiges en a accru
la violence, il est presque irrésistible ,
surtout en cet endroit , où la pente de
l'écluse qu 'il vient de franchir lui a
donné un nouvel élan. Manuel , et
Jonquille , et la barque, dérivaient ra-
pidement. Les deux douaniers, cou-
chés sur la rive, s'efforçaient en vain
de tendre un soutien au nageur épui-
sé. Jonquille , qui ne s'était pas éva-
nouie un instant , se cramponnait à la
barque, et l'effort de son mari la
maintenait sur l'eau. Il luttait pour
elle bien plus que pour lui ; son uni-
que pensée était de sauver Jonquille.

Subitement , tout sembla tourner;
la barque, prise par un tourbillon ,
vira comme une folle et de son gou-
vernail aigu vint frapper Manuel à la
tempe. Il coula , avec un gémissement.
Ses doigts crispés se détendirent et lâ-

chèrent le bras de la jeune femme.
Jonquille ne vit plus rien; en cette

minute d'angoisse suprême, elle per-
dit connaissance. Mais un remous
poussa le bateau vers la rive, et com-
me Jonquille s'y cramponnait encore
faiblement , elle put être saisie au pas-
sage par les douaniers; on la tira sur
le bord. L'un des hommes lui donna
quelques soins, tandis que l'autre
descendait le courant à la recherche
de Manuel. Quand Jonquille revint à
elle , elle apprit que le corps de son
mari avait été porté par le flot dans la
petite anse où elle aimait à voir se re-
fléter les étoiles.

X

Manuel Vincent était mort. Sa vie
avait été tragique , sous des appa-
rences banales; sa mort le fut aussi.
Cependant une expression paisible

revêtait son visage de marbre que la
passion avait enflammé si souvent;
un vague sourire était fixé sur ses lè-
vres, peut-être avaient-elles murmuré
le nom de Jonquille avant de se fer-
mer pour toujours. Il avait donné sa
vie pour elle, rachetant ses erreurs
par cet acte d'amour suprême. Peut-
être avait-il pour la première fois
connu la paix en cette minute solen-
nelle où l'âme , prête à s'élancer, se
recueille dans l'angoisse même de la
mort. Peut-être avait-il dit à la vie un
adieu sans regrets , comme celui de
l'apôtre : «Il est préférable que je
m'en aille» .

Le calme mystérieux de ce visage,
dont Jonquille ne détournait pas un
instant les yeux , était la seule conso-
lation qu 'elle pût accepter. Les pa-
roles de ses amis glissaient sur elle,
qui ne les entendait même pas.

(A suivre)
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SOLDES 1
Plusieurs centaines d'articles, _¦___
des prix incroyables ! ____\

• Cassette vidéo «Donald le canard» _- —
(Walt Disney) _ _  _Z__ \

seulement 35.— SB ¦¦

en cadeau 2 *E1 80 HG vierges SSJ.
valeur 17- "5E5

• Cassettes VHS 5>< E180 EHG 19.80 5§

• Contrôleurs de piles 17.- 5.— ||j i|

• Ecouteurs pour walkmans 10- 5.— |EM|
Profitez de faire une réserve ! WÈ_l

m Meubles pour TV et vidéo, différentes ___a
grandeurs et couleurs R_Hj_ss^ 228.- 32&  ̂258 - |Hj3âô̂  158.- III

• Emetteurs-récepteurs Sony pour enfants tttÈà
la paire^ô^- 58.— WÊÊ

• Disques 33 tours, grand choix |Ogâ
la pièce 3.— 4 pour 10.— 8|î
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Foire européenne
de l'horlogerie

et de la bijouterie
BÂLE 92
2au9avriM992

Navettes aériennes
Vols quotidiens aéroport des Eplatures - aéroport de Bâle.

Prix par personne: Fr. 215.- aller - retour.

Prix spécial: Fr. 195 - pour au moins 8 aller - retour payés
d'avance.

Pour tous renseignements et réservations:
Aéroport des Eplatures, <p 039/26 82 55. Fax 039/26 79 00.

470-320

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

„
I j _f I Membre de la Chambre fiduciaire

cherche pour août 1992

apprenti(e)
employé(e) de commerce-comptable

Jeune homme ou jeune fille ayant fréquenté l'école secon-
daire en section classique, scientifique ou moderne et
ayant du goût pour les chiffres.
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/23 82 88 132-12766

pi H Conservatoire neuchâtelois
11"' SI Conservatoire de Musique

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Orchestre
du Conservatoire

I Direction: John Mortimer

Jeudi 23 janvier 1992 à 20 heures
Grande Salle, Progrès 48

Œuvres de Beethoven, Mozart & G. Holst
Entrée libre, collecte recommandée

, 132-12253

Tour du canton ( _X ]
à ski de fond yJTT
du 27 février au 1 er mars 1992 _r f /  .
Délai d'inscription: 8 février 1992 '
Adultes: Fr. 165 -, jusqu'à 19 ans: Fr. 75.-
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/____ WtkmMmwm\ Mardi 21 janvier à 20 h
iflffl W?£< Championnat de 1 re li gue, groupe 3v62L__L_ __\
X l̂ïUiip̂  Patinoire 

des 
Mélèzes

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

i Montremo SA
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
VAC, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds /^^-V «
Rubattel-Weyermann, Jardinière 117, ( /^̂ M^CoV  ̂ S.
2300 La Chaux-de-Fonds 'WV^̂ iiï.xA_P "

YTCS, Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds ¥__ " wlPW^_v -̂_r>̂  /'

Loterie Puck-Club \̂ J \m\md/ '/ ^-—m——\%\\
La carte de membre du Puck - Club portant le No 249 \ i_af_fl Agagne un bon de 30 francs au Restaurant de la Patinoire. ĴHÉH H W
La carte de membre du Puck-Club portant le No 33 !_____
gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes. ^_fl _P__I
Les bons doivent être retirés au stand du Puck - Club f ŴM Wr *t_rfy_ \

Avec le soutien de /f \ i \ J

Prochain match de championnat à domicile:

samedi 25 janvier à 20 heures

HCC - Moutier
¦ - - -. . . - - • - .. . i * _ , , . . .*. ¦ . j .  ., .. .. ¦ - ,._ ,,, /î.;:. ; -

- - ' -' '.- t . - - ¦ • ' . 1. . , . .- » - V

Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 RENAN - >' 039/63 16 66

Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir !
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus
à gogo

avec entrée, vin, dessert et un café
compris.

175-12093

Restaurant de l'Aéroport

^
é Aimé Bongard-Sedjan

_!_«_£-»• ' Bd des Eplatures 54
PrT ĴIk* La Chaux-de-Fonds
<>*  ̂ fi 039/26 82 66

Tous les soirs dès 17 heures

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

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

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

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

+ carte habituelle
Jeudi 23 janvier dès 14 h 30

Grand match aux cartes
132-12636

Cuisine originale §
de saison

i Route du Valanvron - y* 039/28 3312 _

Feu: 118¦ va - i . .'!
•¦• ¦*= sirri yi

_̂_________ Z____________ m

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Le «doyen»
d'Albertville -Le
Finlandais Kalevi
Hakkinen sera le plus
vieil athlète en compéti-
tion lors des JO
d'Albertville. Agé de 63
ans, il est remplaçant de
l 'équipe finlandaise de
ski de vitesse, avec
comme meilleure perfor-
mance personnelle un
chrono remarquable de
205,011 km/h établi en
1988 dans la station des
Arcs, site des compéti-
tions olympiques, (ap)

Sa première séance
Football - Hier à Gais, Ulli Stielike a officiellement pris les destinées de NE Xamax en main

Brrrr... Ulli Stielike n'a
pas été gâté pour ses dé-
buts à NE Xamax. A
Gais, le nouvel entraî-
neur des «rouge et noir»
a été accueilli par le
brouillard, la neige et le
froid. Assisté de Claude
Mariétan, Stielike a
donc dirigé sa première
séance à la tête de l'équi-
pe neuchâteloise hier
matin, sur le coup de 9 h
30. Cette prise de
contact avec ses nou-
veaux joueurs a en fait
consisté en un cross sur
les bords de la Thielle,
cross entrecoupé de quel-
ques «pauses-stret-
ching».

Gais /___
Renaud TSCHOUMY W

Mis à part les trois Egyptiens -
en congé jusqu'au camp
d'entraînement que NE Xamax
effectuera à Chypre (réd : pour
autant qu'ils soient ponctuels...)
- tous les Xamaxiens avaient ré-
pondu présent, y compris Cor-
minboeuf et les trois internatio-
naux (Egli, Sutter et Bonvin) qui
partaient l'après-midi avec
l'équipe de Suisse à destination
de Dubai.
DANS L'INCONNU
Le nouveau chef de La Mala-
dière a donc vécu sa première
vraie journée d'entraîneur de
club. La première journée d'une
vie nouvelle pour lui. «Il faudra
m'adapter au fait d'être tous les
jours avec mes joueurs, admet
Stielike. C'est la raison pour la-
quelle j'établirai mon pro-

Ulli Stielike mène la course
L'Allemand a vécu hier le premier jour de sa nouvelle vie. (Impar-Galley)

gramme de préparation au fur et
à mesure que les semaines
s'écouleront. Je compte d'ail-
leurs beaucoup sur Claude Ma-
riétan pour me conseiller et
m'aider à trouver le bon dosa-
ge.»

L'ancien entraîneur de l'équi-
pe nationale avoue tout de
même éprouver une petite ap-
préhension. «C'est normal, ex-
plique-t-il. Avec la «Nati», je ne
m'occupais que de tactique,
voire de technique, mais jamais
de physique. Or, avec un club,
l'aspect physique est capital. Et
il représente encore une grande
inconnue pour moi.»

Gageons toutefois que l'Alle-
mand saura rapidement s'adap-
ter à son nouveau rôle. C'est en
tout cas à souhaiter...

PRESSION

Ulli Stielike jouera gros ce prin-
temps. Et il le sait. «Les suppor-
ters neuchâtelois se rappellent
'de moi en tant que joueur. De
'plus," mes succès avec l'équipe de
Suisse font que la barre est pla-
cée très haut. Et puis, le rôle
d'un entraîneur est plus difficile
que celui de joueur. Mais j'en
suis conscient.»

La rigueur de Stielike, au
même titre que sa rage de vain-
cre légendaire, plaident d'ail-
leurs en sa faveur.

Les buts de Stielike? Le boss des
«rouge et noir» tient particuliè-
rement à participer à une Coupe
d'Europe la saison prochaine.

CONTINGENT SUFFISANT

«Les deux favoris du tour final
seront Lausanne et Grasshop-
per. Mais derrière, tout est pos-
sible. Pour le moment, je fais de
la troisième place mon objectif
de base. Il sera bien assez tôt de
penser à davantage après quel-
ques matches.»

L'effectif de Stielike incite
pourtant à l'optimisme. Smajic,
Egli et Mottiez sont totalement
remis, Liithi ayant reçu le feu
vert dû médecin pour lundi pro-
chain. Seul Walter Fernandez
devra encore prendre son mal en
patience. Quant à Hossam Has-
san, blessé vendredi en Coupe
d'Afrique des nations, on est
pour l'instant sans nouvelles -
ça vous étonne?

«J'ai vingt-trois joueurs à ma
disposition: ça me semble bien
suffisant, précise encore Stielike.
C'est une des raisons qui m'ont
décidé à ne pas m'adjoindre les
services de Heldmann (réd: qui
a signé à Aarau).»

Stielike sourit rarement. Mais
on sent dans son regard, où
brille une lueur d'excitation,
qu'il attendait le moment d'être
à la tête d'un club depuis long-
temps.

C'est chose faite à présent.
Bon vent! R.T.

Le programme
Dimanche 2 février: départ pour Chypre.
Samedi 8 février (à Chypre): NE Xamax - Schaffhouse.
Mardi 11 février (à Chypre): NE Xamax - Stàhl Brandenbourg.
Mercredi 12 février: retour de Chypre.
Mardi 18 février. 20 h: Bâle - NE Xamax.
Samedi 22 février. 14 h 30: Aarau - NE Xamax. «
Dimanche 1er mars. 14 h 30: début du tour final
(NE Xamax - Young Boys).

Départ
à Malley

| Patinage artistique

Dernière répétition générale
avant les Jeux d'Albertville,
les championnats d'Europe de
patinage artistique qui débu-
tent aujourd'hui à Lausanne
(patinoire de Malley) seront
amoindris par l'absence d'Isa-
belle et Paul Duchesnay.

Contraints de déclarer for-
fait dimanche en raison
d'une blessure aux adduc-
teurs de Paul, les champions
du monde de danse sur glace
vont laisser le champ libre
aux duos de l'ex-URSS, Ma-
rina Klimova-Sergue Pono-
marenko et Maa Usova-
Alexander Zhuline.

Les chances tricolores re-
poseront sur les épaules de
Surya Bonaly, championne
d'Europe en titre, qui étren-
nera son programme libre
haut en couleurs et très phy-
sique.

Vêtue d'un habit de lu-
mière signé Christian La-
croix, Surya partira grande
favorite, mais devra se méfier
de l'Allemande Kielmann et
de l'inusable Anglaise
Joanne Conway, ainsi que de
sa compatriote Laetitia Hu-
bert tout auréolée de son ti-
tre mondial chez les juniors.
Une razzia des compétiteurs
de la Communauté des Etats
indépendants (CEI, ex-
URSS) paraît prévisible, tant
chez les Messieurs, qu'en
danse ou chez les couples.

Viktor Petrenko, le plus
excentrique des patineurs ve-
nus de Moscou, devrait
conserver son titre dans l'at-
tente d'une reconnaissance
mondiale qui lui fait toujours
défaut. Les pays de l'Est au-
ront les plus grandes chances
de décrocher la timbale avec
les deux autres Soviétiques
Viacheslav Zagorodniuk et
Alexe Urmanov, ou encore
avec le Polonais Grzegorz
Filipowski et le Tchécoslova-
que Petr Barna.

Les couples débuteront la
compétition mardi soir, avec
comme favoris les tenants du
titre Natasha Mishkutienok-
Artur Dmitriev.

Si les Duchesnay ne dévoi-
leront donc pas leur «West
Side Story» olympique, les
ex-champions du monde
Marina Klimova et son mari
devront se mettre à nu, avec
la volonté de dominer leurs
compatriotes Usova-Zhu-
line. (ap)

Le Ghana confirme
Coupe d'Afrique des Nations

Les «Eléphants» de Côte-d'Ivoire
se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales de la 18e édition de la
Coupe d'Afrique des Nations, en
battant la Zambie 1-0, après pro-
longations, à Dakar, devant 7500
spectateurs.

Les Ivoiriens, qui s'étaient pré-
sentés sans Youssouf Fofana,
blessé à la cuisse, ni Joël Tiehi ,
jugé hors de forme, ont très net-
tement dominé la première pé-
riode. Mais dès la reprise de la
deuxième mi-temps, la Zambie
prenait le jeu à son compte en se
créant six occasions très nettes.

Le but victorieux est finalement
tombé à la 94e minute par
l'intermédiaire de Donald Sie.

Dans l'autre quart de finale,
aussi disputé à Dakar (5000
spectateurs), le Ghana a battu le
Congo sur le score de 2-1, grâce
à des réussites de Yeboah (28e)
et du capitaine et ballon d'or
africain, le Marseillais Abedi
Pelé (57e).

Le Ghana accède ainsi aux
demi-finales et rencontrera le
Nigeria jeudi, alors que l'autre
demi-finale opposera le Came-
roun à la Côte-d'Ivoire. (si)

Cortaillod impuissant
Basketball - Du côté de l'ACNBA

MESSIEURS
Deuxième ligue: Cortaillod - Uni-
versité II 60-110.
Classement: 1. Fleurier 5-10. 2. Val-
de-Ruz I 6-10. 3. Union II 5-6. 4.
Université II 7-6. 5. Cortaillod 7-6.
6. Auvernier 6-4. 7. Saint-Imier 6-0.

Coupe neuchâteloise: Auvernier -
Saint-Imier 71-63.

Juniors élites: Marly - Union NE
95-84. Epalingcs- Union NE 76-73.

Cadets: Université - Fleurier 84-64.
La Chaux-de-Fonds- Rapid Bienne
79-68.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7-12. 2. Union 5-10. 3. STB Berne 6-
10. 4. Université 8-10. 5. Marin 7-6.
6. Rapid Bienne 7-4. 7. Fleurier 6-0.
8. Val-de-Ruz 6-0.

Championnat scolaire: Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds 20-53. Marin -
Corcelles 98-38.
Classement: 1. Union 6-12. 2. Rapid
Bienne 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
7-8. 4. Marin 7-8. 5. STB Berne 5-6.
6. Auvernier 5-4. 7. Corcelles 7-2. 8.
Saint-Imier 6-0.

DAMES
Championnat scolaire: City Fri-
bourg - Posieux 41-26. Corminboeuf
- Fémina Berne 22-41. Saint-Imier -
Bulle 28-48. Rapid Bienne-Posieux
36-26. Corminbœuf- Saint-Imier 2-
0 (forfait). Fémina Berne - City Fri-
bourg 20-42. Bulle - Rapid Bienne
24-19.
Classement: I. Rapid Bienne 6-10. 2.
City Fribourg 6-10. 3. Posieux 6-8 4.
Bulle 6-8. 5. Fémina Berne 6-4. 6.
Corminbœuf 6-2. 7. Saint-Imier 6-0.

(sch)

Début de Père Hodgson
L'équipe de Suisse dans les Emirats Arabes Unis

L'ère Hodgson débute cette se-
maine dans le désert des Emirats
Arabes Unis. Le successeur
d'UUi Stielike et ses deux ad-
joints, le Britannique Mike Kelly
et Hanspeter Zaugg, se sont en-
volés lundi pour Dubai avec dix-
sept joueurs pour un camp d'en-
traînement de huit jours.

Lors de ce séjour, l'équipe de
Suisse disputera deux rencon-
tres, mercredi et dimanche,,
contre des sélections des Emi-
rats.

Mercredi, la formation de
Roy Hodgson affrontera la sé-
lection des moins de 21 ans des
Emirats. Pour cette rencontre, le
Britannique sera privé des ser-
vices de Stéphane Chapuisat, re-
tenu en Israël par le camp d'en-
traînement de Borussia Dort-
mund, et de Dominik Herr,
dont la femme attend un enfant.
CONTRE «LOBA»
Dimanche, ces deux joueurs se-
ront de la partie contre la sélec-
tion «A» des Emirats, dirigée

Roy Hodgson
Un premier (et lointain) voyage avec la «Nati». (Lafargue)

par l'Ukrainien Valeri Loba-
novski, l'ancien mentor de Dy-
namo Kiev et de l'URSS.

Avec Marco Pascolo (Ser-
vette), Michel Sauthier (Sion) et
Xavier Dietlin (Servette), Roy
Hodgson a fait appel à trois
néophytes pour cette tournée,
qui marquera également le re-
tour en grâce d'Alain Geiger.
«Ce qui s'est passé entre Stielike
et Geiger ne m'intéresse pas»,
lâche Roy Hodgson. «Geiger est
un remarquable footballeur. Il
mérite sa place dans cette équi-
pe».

A nouveau d'attaque, Andy
Egli, qui adhère pleinement aux
conceptions de Hodgson, re-
trouve également son poste.
PRISE DE CONTACT
Pour Hodgson, le but de cette
tournée est limpide. «A Dubai,
il s'agira en premier lieu d'une
prise de contact, de rechercher
la meilleure manière de travail-
ler. Les résultats des deux ren-
contres seront secondaires»,
précise-t-il.

Mais même en tenant ce lan-
gage, Roy Hodgson sait parfai-
tement qu'une contre-perfor-
mance lors de cette tournée
écornerait d'entrée sa crédibili-
té.

Malgré toute la science de Va-
leri Lobanovski, les Emirats
Arabes Unis demeurent des ad-
versaires bien modestes sur le
plan international.

Lors du dernier Mondiale en
Italie, ils avaient dévoilé toutes
leurs limites en essuyant trois
défaites, contre la Yougoslavie
(4-1), l'Allemagne (5-1) et la Co-
lombie (2-0). (si)



A louer, libre tout de suite, centre ville
à La Chaux-de-Fonds.
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement de 3 chambres
1 chambre avec évier, W.-C, convien-
drait pour bureau ou atelier. Loyer
Fr. 500.- plus charges, garanti pour
3 ans.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser â la gérance
¦; \y )̂ :' :x{j: '?) Bau-Beratung

: r< \ n < & Immobilien
IMJ kBJ Îà AG
Berne, Stauffacherstrasse 130,
<p 031/41 32 32.

9-1332

UfilattolIS
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces -

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

Entreprise de la place cherche
pour son département impression
un

conducteur
de machines
offset ou typo
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 806 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.
P®B@IPfi__ISliBliî8iBiSHS5i i__^̂ ISS '

Don 

v'

eux 

^
us 

^̂  Pour cr®er un nouveau modèle, mieux surcroît par des qualités routières hors pair et une ligne

3JP"î* s,8fc%^_&^
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adapté 
aux exigences actuelles: la Caravelle. Nous sommes élégante lui conférant un Cx de 0,36, record de sa catégorie.

'__!_____[_ __f £ _> -Jal^rfl--_ -̂-- B̂ ii-̂ --M̂ ^I-! restés 

fidèles 

à la 

formule 

initiale 

pour une 
utilisation 

in- Avec boîte 

manuelle 

à 5 

vitesses 

ou boîte automatique à 4

!iiP_^ Ĵ_î ii t̂tM liS_iï^M î̂ iiffl__l̂ 'tilB telligente de l'espace disponible, mais l'avons répartie rapports, au choix. Votre agent VW vous attend pour un
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différemment: 

à présent, le moteur est à l'avant. On dispose essai en direction de l'avenir. Venez dès aujourd'hui.
L_^_^^5^--

V-M-W 

Ttllfflln1 -MLinH_B_-- _̂H-B-9-_--- ainsid' un habitacletrèsspacieux,modulableenfonctiondes - »«»# m
Cela a débuté, il y a 40 ans, avec le tout premier bus VW. besoins, et pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes. Et pour /îfî^ Le nouveau DUS VW Caravelle -
Sonsuccèslégendaireaconfirmélajustessedesa conception. arrondir le compte: un superéquipement de luxe dont le l̂ V̂) " nr,°'eur *"ese' ou a essence. I
Riches de cette expérience, nous nous sommes inspirés de ce confort comble tous les désirs. La Caravelle se distingue de \L__£r Vous savez ce que VOUS achetez, é

^Wàï_) AMAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller. S

Bienvenue au Salon des utilitaires, à Genève, du 17 au 26 janvier 1992
- mcO .>- • - ¦ ¦ ¦¦ ¦¦- - __________________-_______________¦_______¦_____

L'ÉTAT DE ^l̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

2 veilleurs de nuit
en prévision de l'ouverture de la Mai-
son d'éducation au travail de La
Chaux-de-Fonds.
Ces personnes auront le privilège de
participer à la mise en place d'une ins-
titution nouvelle dans le cadre d'une
équipe pluridisciplinaire.
La préférence sera donnée aux candi-
dates pouvant justifie r de la forma-
tion professionnelle nécessaire et
d'une expérience pratique suffisante.

Obligation et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 24 janvier
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

r ^
Commerce spécialisé
de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à temps partiel.
Nous recherchons une per-
sonne agréable et dynamique
aimant le contact avec la clien-
tèle et qui s'intégrerait facile-
ment à une équipe sympa.

Nous proposons de bonnes
prestations sociales et un ca-
dre de travail agréable.

Envoyez-nous votre curricu-
lum vitae avec photo sous
chiffres E 132-715177 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

V J
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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  ̂;'„23-152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTElOtSE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

L ES E PLATURES
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Victime de la chaleur -
La vraie chaleur estivale
australienne, celle qui
flirte avec les 40 degrés,
est enfin apparue au
huitième jour de l'Open
d'Australie. Elle a fait une
première victime. Aaron
Krickstein a en effet été
contraint à l'abandon (5e
set) dans son quart de
finale contre Amos
Mansdorf, après 2 h 44'
d'une épuisante bataille,

(si)

Le Genevois déclassé
Tennis - Internationaux d'Australie: Courier balaye Rosset

Marc Rosset a été sèche-
ment battu en trois man-
ches, 3-6 1-6 3-6, par le
numéro 2 mondial, Jim
Courier, en huitième de
finale de l'Open d'Aus-
tralie. Sur le central de
FUnders Park, où son co-
équipier de Coupe Davis
Claudio Mezzardi avait
subi une défaite plus cin-
glante encore (1-6 2-6
1-6) devant le numéro 1
mondial, Stefan Edberg,
le Genevois a également
été surclassé.
En 1 h 40' de match, il n "a ja-
mais obtenu la moindre balle de
break. Au second set, il n 'a mar-
qué que 11 points, concédant
trois jeux blancs. Le fait d'avoir
totalisé 8 aces contre 4 à son ad-
versaire n'a pas influé sur le
cours de la partie. Il y avait trop
de déchets dans le jeu du Suisse
qui multiplia les fautes directes.
ROSSET PARALYSÉ
Comme Muster au tour précé-
dent, battu 1-6 4-6 2-6, Rosset
n'aura pri s que sept jeux au
vainqueur 1991 de Roland Gar-
ros. Mais ce fut un tout autre
match. Alors que l'Autrichien
avait délibérément accepté
l'épreuve de force à fond de
court , le Suisse avait l'intention
d'abréger les échanges en atta-
quant Courier sur son revers.
Cette tactique aurait probable-
ment porté ses fruits si l'Helvète
n'avait pas cafouillé dans ses en-
chaînements service-volée.

Fébrile , visiblement paralysé
par le trac . Rosset passa à côté,
de son sujet , ce qu 'il reconnais-
sait d'ailleurs au terme d'un
cavalier seul de la tête de série
No 2.

Malgré trois doubles fautes,
qui reflétaient bien sa nervosité,
le Suisse sauvait son premier jeu
de service et , pour la seule fois
du match , était à égalité à la
marque (1-1). La qualité des re-
tours de Courier et la fragilité
du revers de défense de Rosset
provoquaient le seul break de la
1 re manche. L'Américain se dé-
tachait à 4-1 bien que le Suisse
eut mené 15-30 dans ce cin-
quième jeu. Deux aces successifs
et un service gagnant permet-
taient au Genevois de revenir à
4-2. Mais sur son service, Cou-
rier, moins impressionnant
peut-être, ne laissait aucune ou-
verture. Rosset ne refaisait pas
son break de retard et il s'incli-
nait 6-3 après 35 minutes.

DES SOUCIS POUR
MALEEVA-FRAGNIÈRE
Au second set, il perdait d'em-
blée son engagement, crucifié
par les passings du Floridien. Il
sauvegardait un seul jeu, le troi-
sième mais non sans avoir
concédé à deux reprises l'égalité.
La troisième manche prenait
une tournure catastrophique.
Courier se détachait 3-0. Dans
un sursaut d'amour-propre,
Rosset gagnait son service à 3-1.
Après son septième jeu blanc
qui lui permettait de mener 4-1,
l'Américain se heurtait enfin à
une opposition consistante.

Le Suisse revenait à 5-3 et au
neuvième et dernier jeu, pour la
première fois depuis le début de Marc Rosset en perd sa raquette

Comme prévu, le Suisse n'a pas fait le poids face à Courier. (AP)
S^W*""V» - ...

la partie, Courier était en diffi-
culté sur son service. Rosset
était à deux doigts d'obtenir une
balle de break mais il ratait une
fois encore une volée apparem-
ment facile.

Contrainte à l'abandon en
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raison d'ampoules au pied droit
en huitième de finale du double
dames, alors qu'elle menait 5-4
dans le premier set, avec sa sœur
Magdalena, contre Katrina
Adams - Manon Bollegraf (EU-
Hol), Manuela Maleeva-Fra-

gnière n'envisage pas sans ap-
préhension son quart de finale
du simple dames. Elle joue au-
jourd 'hui en troisième match sur
le central contre Arantxa San-
chez Vicario, tête de série No 4.
(si)

Huitièmes de finale: Courier (EU/2) bat Rosset (S) 6-3 6-1 6-3.
Mansdorf (Isr) bat Krickstein (EU) 6-2 4-6 1-6 7-6 (7/4) 4-1,
abandon. Stich (AH/4) bat Masur (Aus) 3-6 6-4 7-6 (7/5) 6-4.
Krajicek (Ho) bat Bergstroem (Su) 7-5 7-6 (8/6) 6-3.
Tableau des quarts de finale: Lendl (Tch/5) - Edberg (Su/1). J.
McEnroe (EU) - Ferreira (AS). Krajicek (Ho) - Stich (All/4).
Mansdorf (Isr) - Courier (EU/2).
Double dames. Huitièmes de finale: Adams - Bollegraf (EU/Ho)
battent M. Maleeva-Fragnière - M. Maleeva (S/Bul) 4-5 aban-
don.

Résultats

En évidence
Cross de Berne

Samedi dernier au cross de
Berne, les jeunes de l'Olympic
se sont une nouvelle fois mis
en évidence notamment chez
les écoliers où Victor N'Golla
s'est imposé avec une inso-
lente facilité.

En écolières, Claire Jeandroz
ne trouvait pas son efficacité
habituelle et devait se
contenter de la 7e place. En
prenant la deuxième place
chez les cadettes B, Carole
Spôri s'affirme comme une
valeur sûre à faire valoir à
l'échelon national.

A relever aussi la bonne
prestation de Sophie Robert
qui occupait le 5e rang. Chez
les cadets B, Frank Dubois a
pris la 6e place. A relever en-
core que Céline Jeannet a
pris une intéressante 4e place
lors du cross de Lausanne
chez les dames seniors. (Jr.)

BRÈVES
Hockey sur glace

Succès des filles
En championnat de LNB
féminin, le HCC U a obtenu
un joli succès à Porrentruy
en battant Ajoie par 3-2 (1 -
11-11-0). Les buts chaux-
de-fonniers ont été inscrits
par Isabelle Rohrbach (2)
et Sandrine Rossel.

Football

Luis Suarez
probable à l 'Inter
L'ancien sélectionneur es-
pagnol. Luis Suarez, devrait
succéder à Corrado Orrico
(démissionnaire) au poste
d'entraîneur de l'Inter de
Milan. Le président du club
milanais, Ernesto Pellegrini,
a en effet décidé de rencon-
trer l'ancien international
espagnol et joueur de l'Inter
afin de trouver une solution
au problème posé par le dé-
part d'Orrico. L'ancien sé-
lectionneur de l'équipe
d'Italie, Azeglio Vicini, au-
rait également été pressenti.

Ascoli: De Sisti limogé
Le président d'Ascoli, Cos-
tantino Rozzi, a décidé de
limoger Giancarlo De Sisti
de son poste d'entraîneur
après une nouvelle défaite
de son club - la 12e en 17
matches - dimanche face
au Torino (0-4). Les mal-
heurs de De Sisti avaient
déjà commencé jeudi der-
nier avec l'explosion de
deux gros pétards qui
avaient endommagé sa vil-
la.

Bevaix de justesse
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES

Deuxième ligue: Savagnier - Colom-
bier II 3-0. Bevaix - Savagnier 3-2.
Classement: Bevaix 10-20. 2. NUC
II 10-16. 3. Savagnier 10-12. 4. Ceri-
siers-G. 9-10. 5. Marin 10-8. 6. La
Chaux-de-Fonds 9-6. 7. Colombier
II 9-2. 8. Val-de-Travers 10-2.
Troisième ligue, 1er groupe: La
Chaux-de-Fonds II - Le Locle 3-0.
Val-de-Ruz Sport - Cerisiers-G. II 0-
3. Ligniércs - Colombier III 1-3.
Classement: 1. Cerisiers-G. II 5-10.
2. Colombier III 4-8. 3. La Chaux-
de-Fonds II 5-8. 4. Les Ponts-de-
Martel 4-4. 5. Le Locle 5-4. 6. Pe-
seux 4-2. 7. Val-de-Ruz Sport 4-0. 8.
Lignières 5-0.
Troisième ligue, groupe 2: NUC III -
Bcllevue 0-3. Ancienne La Chaux-
de-Fonds - Corcelles-C. 3-1. NUC
IV - Cressier 1-3.
Classement: I. Bevaix II 3-6. 2. Cor-
celles-C. 5-6. 3. NUC III 5-6. 4.
NUC IV 5-6. 5. Bellevue 4-4. 6.
Cressier 4-2. 7. Boudry 4-2. 8. An-
cienne La Chaux-de-Fonds 4-2.
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel II - La Chaux-de-Fonds III 3-0.
Val-de-Travers II - Les Verrières 3-2.
Mari n II - Bevaix III 1-3. Saint-Au-
bin - Val-de-Ruz Sport II 2-3.
Classement: I. Val-de-Ruz Sport II
9-14. 2. Bevaix III 8-12. 3. Saint-Au-
bin 9-12. 4. Les Ponts-de-Martel II
9-10. 5. Marin II9-10. 6. Val-de-Tra-
vers II 8-4. 7. Les Verrières 9-4.8. La
Chaux-de-Fonds III 9-4.
Juniors A, 1er groupe: Val-de-Ruz
Sport - NUC II 3-1. NUC I - Li-

gnières 3-1. NUC 1 - Le Locle 3-2.
Classement: 1. NUC 2-4. 2. Val-de-
Ruz Sport 1-2. 3. Le Locle 2-2. 4.
NUC II 1-0. 5. Lignières 1-0. 6. Co-
lombier 1-0.
Juniors A, 2e groupe: La Chaux-de-
Fonds - Gym Boudry 3-1.
Juniors B: Le Locle - NUC II 1-3.
GS Marin - Le Locle 0-3.
Classement: I. NUC II 10-18. 2.
NUC 8-14. 3. Bevaix 8-14. 4. Sava-
gnier 8-8. 5. Le Locle 10-8. 6. Co-
lombier 8-4. 7. Marin 10-4. 8. Cres-
sier 8-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: Marin - La Chaux-
de-Fonds II 2-3. Val-de-Ruz Sport -
Bevaix 3-0.
Classement: 1. Bevaix 9-16. 2. Val-
de-Ruz Sport 7-10. 3. La Chaux-de-
Fonds II 8-8. 4. Colombier 6-6. 5.
NUC 7-6. 6. Boudry 8-4.7. Marin 7-
2.
Troisième ligue, 1er groupe: La
Chaux-de-Fonds - NUC II 0-3. La
Chaux-de-Fonds III - Le Locle 3-1.
Val-de-Ruz Sport II - Cortaillod 3-0.
Classement: I. NUC II 5-10. 2. Cres-
sier 3-6.3. Val-de-Travers 4-6.4. Val-
de-Ruz Sport II 5-6. 5. La Chaux-
de-Fonds III 5-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 4-2. 7. Cortaillod 5-0. 8. Le
Locle 5-0.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 0-3.
Classement: 1. Colombier 7-14. 2.
NUC 6-8. 3. Val-de-Ruz Sport 6-6.
4. Le Locle 8-6. 5. La Chaux-de-
Fonds 7-4. 6. Marin 6-2.

Carole Merle sans rivale
Ski alpin - Vreni Schneider seconde à Piancavallo

Cinq jours après avoir déclassé
toutes ses rivales à Hinterstoder,
Carole Merle a poursuivi sur sa
lancée: à Piancavallo, où se cou-
rait le slalom géant de Coupe du
monde qui n'avait pu se disputer
la veille à Maribor, la Française
a en effet signé une nouvelle vic-
toire, la troisième de la saison, la
quatorzième de sa carrière.

La skieuse de Super-Sauze, qui
fêtera ses 24 ans vendredi pro-
chain, a cette fois devancé la
Suissesse Vreni Schneider et
l'Américaine Eva Twardokens.
Elle a surtout démontré qu'il
faudra compter avec elle à Al-
bertville, lors des Jeux olympi-
ques.
SCHNEIDER
SAUVE L'HONNEUR
Dans le camp suisse, Vreni
Schneider, a encore sauvé l'hon-
neur. La Glaronaise a certes été
dominée pour la deuxième fois
consécutivement dans une disci-
pline où elle avait signé deux vic-
toires en début de saison, à San-
ta Caterina et Oberstaufen.
Mais hier, Vreni Schneider, qui
n'en a pas moins conservé la tête
du classement général de la
Coupe du monde, a trouvé des
conditions qui ne l'avanta-
geaient guère.

Tracé sur une piste courte et
sans grande déclivité, ce slalom
géant ne présentait en effet
guère de difficultés. Du moins
pas de celles qui permettent ha-
bituellement à la championne
olympique de la spécialité de

faire parler sa technique excep-
tionnelle.

Son deuxième rang, dans ces
circonstances, n'en est que plus
méritoire. Il ne saurait pourtant
cacher le fait que les autres
skieuses de la formation helvéti-
que éprouvent bien des difficul-
tés cette saison dans cette disci-
pline. Derrière Vreni Schneider,
seule Heidi Zurbriggen, quin-
zième, a en effet terminé la

course. Toutes les autres
n'étaient pas parvenues à se
qualifier pour la deuxième man-
che, à l'exception de Corinne
Rey-Bellet. Avec un dossard nu-
méro 47, la jeune Valaisanne (20
ans en août prochain), avait en
effet réussi une première man-
che remarquable (13e temps),
avant d'échouer à quelques
portes de l'arrivée du second
tracé, (si)

Salom géant de Piancavallo: 1. Merle (Fr) 2'20"82. 2. Schneider
(S) à 1"28. 3. Twardokens (EU) à 2"43. 4. Roffe (EU) à 2"53. 5.
Andersson (Su) à 2"54. 6. Parisien (EU) à 2"79. 7. Hacher (AH)
à 2"85. 8. Maier (Aut) à 2"90. 9. Kronberger (Aut) à 2"98. 10.
Ertl (AH) à 3"00.11. Magoni (It) à 3"13. 12. Nowen (Su) à 3"37.
13. Wachter (Aut) à 3"49. 14. Compagnoni (It) à 3"53. 15. Zur-
briggen (S) à 3"57.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 700. 2. Kronberger (Aut) 573. 3. Merle
(Fr) 504. 4. Seizinger (AH) 472. 5. Ginther (Aut) 452. 6. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 411.
Géant (après 4 courses sur 7): 1. Schneider (S) 340. 2. Merle (Fr)
311. 3. Compagnoni (It) 264.
Par nations: 1. Suisse 5811 (dames 2047 + messieurs 3764). 2.
Autriche 5773 (3022 + 2751). 3. Italie 4004 (783 + 3221).
AUJOURD'HUI
Slalom géant d'Adelboden. Ordre des départs. 1. Locher (S). 2.
Accola (S). 3. Holzer (It). 4. Tomba (It). 5. Aamodt (No). 6.
Spampatti (It). 7. Wallner (Su). 8. Girardelli (Lux). 9. Mader
(Aut). 10. Furuseth (No). U. Nyberg (Su). 12. Kjus (No). 13.
Pieren (S). 14. von Grùnigen (S). 15. Bergamelli (It). 16. Eber-
harter (Aut). 17. Jagge (No). 18. Feutrier (Fr). 19. Kunc (Slo).
20. Piccard (Fr). Puis: 25. Knôri (S). 31. Sulligcr (S). 35. Hangl
(S). 46. Wicki (S). 47. Staub (S). 59. Bortis (S), (si)

I
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L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
VISITES DE CHOIX
Tout le petit monde du football
semblait s'être donné rendez-
vous samedi à Nyon, à l'occa-
sion du 10e «Nyon Indoor».
Ainsi a-t-on remarqué Ulli Stie-
like - «Je tiens à me rendre
compte du travail effectué avec
les espoirs» - mais aussi les Ser-
vettiens Jean-Michel Aeby et
Marco Pascolo, récemment
convoqués par Roy Hodgson
pour le stage que l'équipe de
Suisse effectue ces jours à Du-
bai. L'ancien gardien xamaxien
va bien, très bien même, puis-
qu'il s'est récemment marié.
Tous nos vœux!
MIEUX QU'À GENÈVE
Entendu dans la bouche d'un
spectateur nyonnais: «Ce tour-
noi est nettement plus intéres-
sant que le «Placette Indoon> de
Genève. La surface de jeu étant
plus petite, cela donne davan-
tage de rythme.» Et plutôt deux
fois qu'une, à en juger l'agressi-
vité déployée par certains...
LOVIS: LA FIN DU TUNNEL
Didier Lovis respire: ses ennuis
aux adducteurs, puis aux liga-
ments du genou (opération en
septembre dernier) semblent ne
plus être que de mauvais souve-
nirs. «C'est tout bon» expli-
quait-il, un large sourire aux lè-
vres. Avant d'ajouter : «J'espère
maintenant que la poisse ne me
collera plus aux basques.» Ga-
geons que Jean-Marie Conz est
du même avis...
LONGUET
Le rythme du «Nyon Indoor»
était quelque peu longuet. Les .
matches se déroulaient en effet
en une fois 27 minutes, et sur un
seul terrain. Conséquence: les
équipes avaient de larges mo-
ments de temps libre. Ce fut no-
tamment le cas du FCC, qui a
dû patienter plus de deux heures
et demie entre deux rencontres.
Chose certaine: la fin du tournoi
a été accueillie avec soulagement
par la plupart des joueurs.
TELLEMENT PLUS BEAU...
Le Tchécoslovaque David Rikl
s'est donc approprié le Masters
SBS de Colombier sans grande
difficulté. Et dans la bonne hu-
meur. A témoin cette scène:
dans le deuxième set, alors que
Rikl menait cinq jeux à un, Pe-
ter Carter a servi trois fois de
suite «let». «Tu en veux un qua-
trième?» a-t-il demandé à son
adversaire. «A toi de choisir» lui
a répondu Rikl. Carter a choisi
et a servi... un ace. C'est telle-
ment plus beau quand c'est inu-
tile...
EN PLEIN RÊVE
La finale de ce Masters SBS
masculin a été d'une correction
exemplaire. Les deux joueurs
n'ont pas hésité à remettre en
jeu certaines balles qui prêtaient
à confusion... et à corriger cer-
taines erreurs de l'arbitre. Ce qui
ne fut pas le cas, dans la finale
féminine, de Sandrine Jaquet ,
qui s'en est prise aux juges de
ligne à plus d'une reprise. Les
«mais je suis en plein rêve!» ont
succédé aux «mais c'est pas vrai ,
il est aveugle ou quoi?». Reste
que Michèle Strebel a su tirer
profit . de l'énervement de son
adversaire pour gagner. Sans
que la belle Sandrine y trouve
matière à contestation. Telle est
prise... (rt)

QUEL PENSUM!
La rencontre entre Court et Tra-
melan était arbitrée par deux
Valaisans, MM. Es-Borrat et
Massy. Faire déplacer des direc-
teurs depuis le Valais jusqu 'à
Moutier afin de diriger une ren-
contre de deuxième ligue, voilà
un signe qui ne trompe quant au
manque crucial d'arbitres dans
notre pays. «Depuis le début de
la saison, nous avons déjà arbi-

Oliver Hôner
L'ancien champion suisse était présent ce week-end aux
Mélèzes. (Impar-Galley)
tré près de cinquante rencontres,
ont-ils déclaré. A ce rythme,
nous allons franchir aisément le
cap des septante matches d'ici la
fin du championnat».

Quel pensum!
LE DOIGT DANS L'ŒIL
Peu après la demi-heure de jeu,
le défenseur du CP Court Hou-
mard s'en est allé dire ses quatre
vérités à M. Es-Borrat. C'est
que ce dernier venait d'infliger
deux minutes de pénaUté... à un
Tramelot, alors qu'Houmard se
voyait déjà en prison.

C'est ce qui s'appelle se met-
tre le doigt dans l'œil!
HELFER À L'HÔPITAL 'U
Au cours du deuxième tiers* •
temps, l'entraîneur de Tramelan
Jean Helfer a reçu un coup de
canne - involontaire - au visage.
Il a dû se rendre à l'Hôpital de
Moutier afin de se faire recou-
dre (cinq points de suture). Mais
il y a eu plus de peur que de mal
pour Helfer qui a regagné son
poste à la bande au début de la
troisième période.
HISTOIRE DE MAILLOTS
La semaine passée, dans cette
même rubrique, nous vous
avions parlé des nouveaux mail-
lots du CP Fleurier qui avaient
connu quelques problèmes au
niveau de l'impression . des
noms. Du côté de Court, il y a
également quelque chose qui
cloche. Certains maillots possè-
dent un nom clairement lisible,
d'autres sont estropiés d'une ou
plusieurs lettres. Et encore: il y a
les maillots sans nom et ceux
avec une belle bande noire dans
le dos. Suite «d'histoire de mail-
lots» probablement dans une se-
maine.
ON JOUERA AU LOCLE
La rencontre de championnat
qui opposera le samedi 1er fé-
vrier Le Locle au HCC se dérou-
lera bien sur la patinoire du
Communal. Dans un premier

temps, les dirigeants loclois
avaient décidé déjouer ce match
aux Mélèzes, histoire de s'assu-
rer une bonne recette. Mais,
comme nous l'a déclaré hier
Jimmy Gaillard, «nous sommes
Loclois et nous devons jouer au
Locle. Et comme le HCC n'est
jamais à l'aise à l'extérieur et
que nous avons un urgent be-
soin de points...».¦' ' C'est vite vu! (gs)

ENQUÊTE APPROFONDIE
Hier, nous faisions allusion au
manque d'ambiance samedi à
La Marelle, lors du huitième de
finale de la Coupe de Suisse en-

, tre TGV-87 et le LUC, il restait
à trouver les raisons du phéno-
mène. Une enquête approfondie
nous a permis de déduire que le
derby de hockey sur glace entre
Court et Tramelan (disputé pra-
tiquement à la même heure) y
est pour quelque chose. En effet,
et personne ne se leurre du côté
de TGV-87, le «kop» de suppor-
ters de La Marelle est principa-
lement constitué des membres
du Fan's-Club du HC Trame-
lan. Alors, quand ces derniers
sont absents, l'ambiance est un
peu moins chaleureuse dans la
salle tramelote. De plus, le chif-
fre d'affaires de la buvette s'en
ressent considérablement...

Une perte que le club de Tra-
melan ne pourra pas compenser
avant le 22 février, date du pro-
chain match à domicile de
TGV-87 qui affrontera Amris-
wil. Une échéance capitale s'il en
est.

LE POINT LE PLUS LONG
Dix-neuf rotations pour un
point, il faut le faire! Eh bien,
dans le troisième set disputé par
TGV-87 et le LUC il fallut au-
tant d'échanges pour départager
les deux formations dans le troi-
sième set à 5-5. Finalement, les
Lausannois prirent le dessus et
remportèrent la manche aussi
vite que ledit point.

ELLE N'A PAS FLAMBÉ
Dimanche, le gala de clôture des
championnats suisses cadets
présentés par le Club des pati-
neurs s'est déroulé sans ani-
croche sauf en ce qui concerne le
feux d'artifice. En effet, chargée
d'allumer un des feux de Ben-
gale, l'actuelle professeur du
Club des patineurs de Neuchâ-
tel, Isabelle Crausaz, fit chou
blanc. Le spectacle en fut ainsi
moins relevé. Conclusion: en la
circonstance l'ancienne pati-
neuse du CP La Chaux-de-
Fonds n'a pas flambé.

LES RAISONS
D'UN ABANDON
Champion suisse à onze re-
prises, Oliver Hôner a tout de
même décidé d'abandonner la
compétition cette saison. Un dé-
cision surprenante si l'on sait
qu'au programme de 1992 fi-
gure les championnats d'Europe
de Lausanne et les Jeux olympi-
ques d'Albertville. Présent ce
week-end aux Mélèzes, cette an-
cienne gloire du patinage suisse
confiait qu'il était saturé et qu 'il
manquait de motivation pour
entamer une nouvelle prépara-
tion de saison. «De plus, ajou-
tait-il, les Jeux olympiques d'Al-
bertville ne seront certainement
pas aussi bien que ceux de Cal-
gary, car les athlètes ne réside-
ront pas tous dans le même vil-
lage. Quant aux championnats
d'Europe, je me consolerai en
les commentant sur la DRS.»

EN PROFESSIONNEL
Pour ce qui est du patinage, sa-
chez qu'Oliver Hôner se produit
encore lors de quelques galas
professionnels et qu'il donne des
leçons à sept élèves zurichois.
«Je ne sais pas si je vais conti-
nuer longtemps dans ce do-
maine, confiait-il. On verra
après la fin de mon contrat avec
les galas. Pour l'instant, cette si-
tuation me plaît assez.»

UN MESSAGE POUR
LE PRÉSIDENT GOUMAZ
Dimanche, alors que nous vaga-
bondions dans les couloirs des
Mélèzes en attendant les résul-
tats des épreuves de patinage qui
s'y disputaient, un message affi-
ché sur le tableau des juniors du
HCC attira notre attention.
Sous la reproduction d'un enca-
dré publié vendredi passé dans
nos colonnes, dans lequel le pré-
sident du HCC, Bernard Gou-
maz, soulignait l'importance de
la formation des juniors , un
anonyme avait ajouté, non sans
ironie, la remarque suivante:
«C'est juste, il y a tout de même
deux ex-juniors du HCC dans le
contingent des actifs». Voilà un
message dont ce bon Bernard
n'aurait peut-être pas pu pren-
dre connaissance si nous
n'avions pas eu le temps de le
lire - et de le recopier - avant
qu'on ne le déchire sous nos
yeux. Alors, reçu président? (je)

BIEN VU!
Alors qu'un confrère illuminé -
c'est une habitude chez lui - an-
nonçait pas plus tard que jeudi
dernier que Boris Michailov al-
lait être reeponduit dans ses
fonctions d'entraîneur de Rap-
perswil, l'ex-compère de Petrov
et Charlamov a donc été prié
d'aller voir ce qui se passait ail-
leurs. Bien vu Pat...

Pour remplacer le Russe, les
dirigeants saint-gallois ont fait
appel à une vieille connaissance,
Bernie Johnston. Lequel s'est
«imposé» sur le fil devant Billy
Flynn. Tant pis pour les suppor-
ters du Lausanne HC.

LE MONDE EST PETIT
Tout à la joie du succès de ses
gars face à Rapperswil, Rich-
mond Gosselin prenait des nou-
velles du nouveau Canadien de
Neuchâtel YS. «Je le connais, il
vient de mon bled, là-bas, au
Canada...» Autant dire que Ro-
bert Rioux sera doublement
motivé samedi face à Ajoie.

UNE HABITUDE
Si les attaquants du HC Ajoie
n'ont trouvé la faille que trois
fois face à RapperswH, c'est que
Lars Weibel a brillamment dé-
fendu sa cage. Au point d'être
désigné meilleur joueur de son
équipe. «C'est une habitude ici,
constatait Richmond Gosselin.
Ce sont toujours les gardiens qui
reçoivent les fromages...» Ga-
geons que la tête-de-moine aura
fait l'affaire de toute l'équipe
lors du retour dans la Cité des
Knie. (jfb)

BILINGUE? TU PARLES...
Bienne se flatte d'être une ville
bilingue. Or, à en croire ce que
l'on a vu au Stade de Glace sa-
medi, on peut légitimement
émettre quelques doutes. En ef-
fet, le totomat présentait régu-
lièrement les résultats des mat-
ches disputés entre autres par
«Aioje» et «Neuenburg». Au-
thentique!

LARSSON À LA BARRE
C'est désormais presque certain,
le Suédois Kjell Larsson sera"
l'entraîneur du HC Bienne la
saison prochaine. Actuellement,
le Suédois s'occupe des destinées
de l'équipe nationale de France
qui prépare - l'auriez-vous devi-
né ? - les Jeux olympiques d'Al-
bertville. Quant à Dick Decloe,
il pourrait fort bien s'en aller
entraîner en Allemagne. D'ail-
leurs, il semble que Cologne lui
fasse les yeux doux.

INCREVABLE
A 39 ans, Kôbi Kôlliker a en-
core une fois rechaussé les pa-
tins. Le recordman suisse des sé-
lections est décidément increva-
ble. Et le pire, c'est qu 'il n'a de
loin pas été le plus mauvais des
Biennois samedi soir. Voilà qui
ne parle pas en faveur de ses
jeunes coéquipiers... (lw)

BRÈVE
Automobilisme
Championnat confirmé
Le championnat du monde
des voitures de sport 1992
aura bien lieu, selon la Fé-
dération internationale de
sport automobile (FISA). Il
y aura huit courses, six en
Europe, une au Japon et
une au Mexique. Treize voi-
tures seront engagées dans
le championnat du monde
et sept dans la Coupe de la
FIA (fédération internatio-
nale automobile).

PMUR
Aujourd'hui à Vin-
cennes, Prix de Poissy
(trot attelé, 2650 m.
Réunion I, 4e course, 15
h 15).
Les partants: 1. «Aurélie-
James». 2. «Amarante». 3.
«Ade-de-Comeville». 4.
«Aïcha-Bonheur». 5. «A-
Nous-des-Folies». 6. «A-
louette-du-Loir». 7. «Au-
rore-Maria». 8. «Allure-Bar-
villaise». 9. «Aire-Roale».
10. «Aphrodite-de-Lardy».
11. «American-Flower». 12.
«Augeronne». 13. «A-
mande-du-Closet». 14. «A-
méricaine». 15. «Antinéa-
d'Atout». 16. «Altesse-du-
Bocage». 17. «Action-Gé-
dé».
Notre sélection: 17-12-
2 - 1 1 - 8 -  1. (lmp)

TV-SPORTS
DRS
10.10 Ski alpin, slalom géant

messieurs Adelboden,
1re manche.

12.50 Ski alpin, slalom géant
messieurs Adelboden,
2e manche.

TSR
22.55 Fans de sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

DRS
22.50 Sport.

TSI
22.30 Martedi sport.

Eurosport
09.00 Football.
10.00 Ski alpin.
11.30 Olympisme.
12.00 Ski alpin.
14.00 Patinage de vitesse.
15.30 Handball.
16.30 Ski alpin.
18.00 Football.
19.00 Olympisme.
19.30 Eurosport news 1.
20.00 Patinage artistique.
22.00 Catch.
23.00 Patinage artistique.
00.30 Eurosport news 2.

Déjà dix «six» -En
raison de la très forte
participation, la liste des
gains pour le concours
No 3 du Sport-Toto ne
sera connue que demain
soir. Après dépouille-
ment de plus de 95% des
coupons de la Loterie à"
numéros, dix «six» ont
été enregistrés, (si)
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S Des banques originales

Caisse d'utilité publique dans le district de Courtelary et établissement alternatif au niveau suisse

Avec sa Caisse
d'épargne, fondée en
1829, le district de Cour-
telary possède un établis-
sement bancaire origi-
nal, puisque d'utilité pu-
blique: depuis 1910, elle
ne verse plus le moindre
dividende. Et, comme
auparavant, les dons à
but social ou culturel
sont habituels. Autre «o-
riginale», toute jeune
celle-là: la Banque alter-
native suisse, qui privilé-
gie le social et l'écologie.
La Caisse d'épargne du district
de Courtelary - siège dans le
chef-lieu, agences à Saint-Imier,
Tramelan et Sonceboz - est ef-
fectivement un établissement
d'utilité publique. Etrange titre
pour une banque? Pas tant que
cela, lorsqu'on sait que le doyen
Morel fut à la source de sa nais-
sance, le 27 novembre 1829.
SŒUR ET FILLE
DE LA CAISSE
DES PAUVRES
En 1816, misère et mendicité
étaient courantes dans le district
de Courtelary, dont la popula-
tion avait été appauvrie par les
contributions militaires, les
mauvaises récoltes, la stagna-
tion du commerce et de l'indus-
trie. Sans compter les ravages
des maladies infectieuses.

Pour lutter contre cette mi-
sère, Frédéric May, bailli , et le
doyen Morel fondèrent la
Caisse centrale des pauvres, diri-
gée par le second nommé et vi-
sant à soutenir les communes
dans l'assistance des pauvres.
Cette caisse, devenue depuis
l'Association des œuvres d'utili-
té publique, fut en quelque sorte
la mère - ou une sœur - de la
Caisse d'épargne, créée 13 ans
plus tard par Charles Ferdinand
Morel pour fournir aux classes
ouvrières l'occasion de faire des
économies et prévenir ainsi la
misère.
Le doyen Morel donna d'em-
blée, à la CEC, un caractère
d'utilité publique . D'autant plus
évident qu'outre des dons régu-
liers aux institutions créées par

la Caisse des pauvres, elle leur
accordait des prêts à des taux
préférentiels: 150.000 fr (!) à 2%
d'intérêts pour l'agrandissement
et la modernisation de l'Asile èny
1902, un demi-million à 1%'--
pour l'Hôpital en 1930 - un prêt.n
qui se transforma d'ailleurs en
don, puisqu'épongé petit à petit
par la CEC! -, etc.

Et si un dividende était versé
aux actionnaires - des privés
comme des collectivités publi-
ques - durant les 8 premières dé-
cennies, l'assemblée générale de
1910 le supprima complète-
ment: la CEC devenait un éta-
blissement ayant exclusivement
pour but l'utilité publique, son
capital-actions était transmis
aux communes municipales et
bourgeoises du district , les divi-
dendes supprimés.

Actuellement, le bénéfice inté-
gral de la CEC est réparti entre
des dons aux communes - 10 fr
par habitant à faire valoir sur les
contributions aux hôpitaux - un
fonds pour des œuvres de bien-
faisance ou culturelles, et les ré-
serves.

Si des établissements du genre
existent peut-être en Suisse alé-

manique, on ne connaît par
contre aucun exemple de ban-
que qui, comme la CEC, fonc-
tionne exactement comme une
autre banque régionale, si ce¦ n'est qu'elle ne verse aucun divi-
dende à ses actionnaires.
SOCIAL
ET ENVIRONNEMENT
Et voilà le lien avec une nouvelle
venue sur la scène bancaire hel-
vétique: la Banque alternative
suisse (BAS), ouverte en octobre
90 avec siège à Olten; Jacques
Stadelmann, maire de Delé-
mont, en est le représentant en
Suisse romande et ses action-
naires ont renoncé à tout divi-
dende durant une période de dé-
marrage de 5 ans.

Quelque 3000 actionnaires se
partagent les 9,6 millions du ca-
pital-actions de la BAS, les sta-
tuts précisant qu'aucun d'entre
eux ne peut dépasser le seuil de
200.000 fr. A l'origine de cette
banque: des associations écolo-
gistes et des syndicats essentiel-
lement. D'où la définition relati-
vement précise des secteurs qui
bénéficient de ses placements
(un peu plus de 40 millions ac-

tuellement, dont 1/3 à des taux
inférieurs à 2%): innovation so-
ciale et écologie, soit par exem-

ple les énergies nouvelles, l'agri-
culture biologique, l'émancipa-
tion des femmes, etc. D.E.

Alternative ou... urgence?
REGARD

Une banque pensant innovations sociales plus que prof i t s,
protection de l'environnement plus que développement économique?
Une banque où les taux d 'intérêt sont f onction du caractère social
ou écologique des projets plutôt que du marché? Cela existe, et
même en Suisse!

Pour qu'existe cette Banque Alternative Suisse, il a f a l l u  3000
actionnaires renonçant à tout dividende durant S ans, il f aut, et il
f audra, des épargnants eux aussi sensibles aux mêmes problèmes.

La BAS n'est certes pas la seule banque à se préoccuper
d'écologie — la Banque Cantonale Zurichoise propose aussi des
programmes «verts» — mais elle est sans doute encore unique à le
f aire avec autant de volonté.

Toute «alternative» qu'elle soit, elle ne s'adresse pas qu'aux
marginaux portant barbe sauvage, sandales, poncho et consorts. Il
n'y  a qu'à rappeler que son représentant en Suisse romande est le
maire de Delémont, pour aff irmer la crédibilité de l'entreprise! Et
même si sa réussite à long terme n'est pas garantie, souhaitons
qu'elle aidera les autruches à comprendre que certains
investissements, s'ils ne rapportent pas f orcément d'argent, peuvent
donner bien plus: l'espoir que les enf ants de nos enf ants pourront
encore avoir des enf ants... Dominique EGGLER

Pistes cyclables
du canton du Jura

Le Parlement a déci-
dé d'opposer un
contre-projet à l'ini-
tiative «Place au vé-
lo» qui demande la
création de 9 tron-
çons de pistes cycla-
bles. Le comité d'ini-
tiative prendra sous
peu deux décisions:
la création d'une as-
sociation «Place au

j vélo» et le retrait - ou
le maintien - de l'ini-
tiative populaire.

Page 24

Une association
«Place au vélo»

Exécutif loclois
à tiers temps

Diego Scacchi, le
président de Locar-
no, se marre encore!
«La ville de Locarno
est la seule, parmi 32
villes suisses de 10 à
15.000 habitants,
avec un exécutif per-
manent», assuraient
les initiants. «Faux»,
selon cet avocat-no-
taire qui partage son
temps entre son

.,. "'étude et son mandat
politique.

Page 18

Réactions

Travers: projet
de déménagement
du Centre ASI

En location et à
l'étroit à Travers,
l'atelier pour handi-
capés du Val-de-Tra-
vers pourrait être dé-
placé à Noiraigue. La
fondation neuchâte-
loise des Centres ASI
vient d'acquérir dans
cette localité une
ferme et 3500 m2 de
terrain.

Page 22

Nouveau départ

Le canton respire mieux
Bilan de cinq ans de contrôle des chauffages dans le canton de Neuchâtel

Instauré en 1986 dans le canton
de Neuchâtel , le contrôle systé-
matique des installations de
chauffage a permis d'améliorer
grandement leur fonctionnement;
un premier pas acquis, vers un as-
sainissement encore plus rigou-
reux au travers du respect des
nouvelles normes fédérales en
matière de protection de l'air.

Le bilan de cinq ans d'expé-
riences et de contrôle des instal-
lations de chauffage neuchâte-
loises, fonctionnant à l'huile ex-
tra-légère et au gaz, a été dressé
hier par le Service cantonal de la

protection de l'environnement
(SCPE).

Au plan politi que, Jean
Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, s'est
félicité du fonctionnement de ce
contrôle, effectué directement
par le SCPE pour les 80 à 90
grandes unités de chauffage (en-
treprises, grandes surfaces) dé-
passant 1 Mégawatt (MW) de
puissance et par délégation aux
entreprises de ramonage du can-
ton pour les 12 à 14.000 installa-
tions inférieures à 1 MW.

Un système qui a connu
«quelques maladies de jeunesse

bien vîtes soignées». Il est au-
jourd 'hui adopté par les autres
cantons romands!

Chef du Service, Jean-Michel
Liechti a souligné que la consé-
quence première de ces mesures
a été d'assainir une partie im-
portante , plus de 50%, du parc
cantonal des chauffages. Ainsi ,
entre 1987 et 1991, les installa-
tions de moins de 1 MW non
conformes à l'Ordonnance sur
la protection de l'air (OPair) ont
passé de 27 à 12%, alors que
dans la catégorie des plus de 1
MW la non-conformité a chuté
de 31 à6%!

Tous les paramètres qualita-

tifs contrôlés (rendement , émis-
sion de suie et de matières im-
brûlées) ont largement diminué.
NOUVELLES NORMES
Le 1er février prochain entre-
ront en vigueur les modifica-
tions de l'OPair limitant encore
plus strictement les émissions
d'oxydes d'azote (NOx) et ren-
forçant les rendements thermi-
ques des installations de chauf-
fage.

Dans les faits, les installations
de plus de 1 MW devront entrer
dans le «moule» de l'OPair dans
un délai de cinq ans, alors que
les installations moins puis-

santes ne seront concernées que
dès le 1er janvier 1993.

Les normes NOx ne s'appli-
queront qu 'aux installations
neuves ou modifiées , mais
toutes les chaudières, y compris
les anciennes, seront soumises
au contrôle nouveau du rende-
ment thermi que.

Ce qui signifie que l'adminis-
tration cantonale aura les pleins
pouvoirs pour convaincre les
propriétaires de respecter les
nouvelles normes...

Si se chauffer est un besoin ,
respirer est un impératif com-
bien plus majeur! M.S.
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Météo: Lac des
. Brenets

Encore nuageux en début de jour-
née, puis passage graduel à un 750,01 m
temps assez ensoleillé. 
Demain: Lac de
Assez ensoleillé, quelques passages Neuchâtel
nuageux. 429,00 m
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L'imagination tous azimuts
Nouvelles affiches pour la «Schubertiade 1992»

Depuis 1978, année où le
monde musical a marqué
le 150e anniversaire de la
mort de Schubert, la Ra-
dio romande Espace 2,
organise tous les deux
ans une «Schubertiade».
Fête de la musique, elle
aura lieu cette année à
La Chaux-de-Fonds, les
4, 5 et 6 septembre pro-
chain. Afin de renouveler
l'image de la manifesta-
tion, les élèves de l'Ecole
d'art appliqué de la ville
ont été invités à produire
une nouvelle affiche.
Certes le sujet a de quoi stimuler
la créativité. Fêtes de l'esprit où
l'art ne perdait jamais ses droits,
retrouvailles de poètes, peintres,
musiciens, rencontres littéraires,
les Schubertiades ont débridé
l'imagination des élèves de 3e et
4e années de graphisme. Schu-
bert n'a trouve aucun point de
contact dans les milieux de
l'aristocratie. Ses amis n'étaient
Eas que des romantiques bo-

èmes, mais des jeunes gens qui
ont tenté de rendre la vie plus fa-
cile à un compositeur en butte à
l'insécurité économique, victime
de l'isolement social.

Schubert était Verlaine ou
Modigliani...il vivait chez des
amis, se levait à l'aube. Vers
midi, il enfilait sa veste miteuse
et se rendait dans l'un des in-
nombrables cafés de Vienne.
Moyennant quelques «Gros-
chen» qu'un éditeur avait dai-
gné lui donner pour un nouveau
Lied, il avalait un «Schinken-

Les affiches de la «Schubertiade 92»
Quatorze élèves ont produit 34 projets. Lequel sera retenu? (Impar Gerber)

brot» avant d'aller marcher
dans les parcs. Le soir, chez les
uns et les autres, on récitait des
poèmes, on parlait philo, littéra-
ture, sciences ou politique.

Sa plume cavalait sur le pa-
pier, les feuilles s'amoncelaient,
naissaient les chefs-d'œuvre: 609
mélodies, 10 symphonies, 15
quatuors, 300 menuets valses,
Lândlcr et des dizaines d'autres
partitions. Schubert les a com-
posées au cours des trente et une
petites années qui lui furent
données sur terre.

Trente et une petites année...
Cela a déclenché la réaction,
d'un étudiant. En une dizaine de
portraits, il a imaginé et repré-

senté Schubert à différentes
étapes de son vieillissement:
grossi, chauve, avec barbe! Sur
une page blanche, comme le pa-
pier à musique, un étudiant a
dessiné une portée, sur la portée,
il a placé, telles des «blanches»
les lunettes de Schubert!
MODERNITÉ
D'autres ont mis en évidence la
modernité de Schubert, d'autres
ont amené des notions d'urba-
nisme, mis en rapport l'architec-
ture de la ville, où se vit la fête et
la structure d'un instrument à
cordes, violon, violoncelle.
D'aucuns ont situé Schubert
dans son contexte romantique.

revivifié par l'apport d'un élé-
ment moderne, en l'occurrence
des lunettes à monture bleue.
Ailleurs, des clés de sol jaillissent
de la chevelure du compositeur.
Certains projets abordent le
rythme, des séries de lignes évo-
quent la portée ou le clavier.
D'autres projets portent sur
l'idée de fête, de mouvement de
foule dans les couleurs de l'au-
tomne chaux-de-fonnier. Imbri-
cations d'instruments, typo
axiale pour évoquer le chevalet
du violon, juxtapositions de
portraits, oreille, partitions, La
Chaux-de-Fonds décrite sur le
mode romantique: on le voit, les
étudiants, partis dans toutes les

directions, ont rivalisé d'imagi-
nation. Pas une illustration de
Schubert pasteurisé, aseptisé,
transformé en parangons de ver-
tu afin de le donner en exemple
aux enfants des écoles. Non, un
vrai Schubert, profond, la musi-
que à fleur de cœur, de vraies
Schubertiades.

Les projets seront soumis in-
cessamment aux commandi-
taires, Espace 2. Le jury n'aura
pas la tâche facile. Face à tant
d'excellents projets, une idée fait
son petit bonhomme de chemin.
Celle de constituer, outre l'af-
fiche qui sera primée, un coffret
avec les meilleurs travaux.

D. de C.

BRÈVE
Sport pour tous
Franc succès!

La proposition de l'Office
cantonal des sports en col-
laboration avec le Service
des sports de la ville, sous
l'emblème de «Sports pour
tous», rencontre un bon
succès. Hier soir, à la Halle
D de Numa-Droz, une dou-
zaine de personnes, de tous
âges, ont fait des exercices
de gymnastique et des jeux
sous l'experte conduite
d'un moniteur. Rappelons
que ces séances se répètent
chaque lundi jus qu'au 30
mars, de 18 h 15 à 19 h 30
et sont ouvertes à toutes et
à tous avec une participa-
tion financière symbolique,
(ib-photo Impar-Gerber)

Stups et ivresse
Jugements au Tribunal de police

Dans son audience du mercredi
15 janvier, le Tribunal de police
a jugé différentes affaires, avec,
en vedette, des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et
des ivresses au volant.

Prévenu d'infraction à la
LFStup, L.G. écope de 120 fr
d'amende, à ajouter à 120 fr de
frais, sommes assorties de la
confiscation et destruction de la
drogue séquestrée. Pour ivresse
au volant, D.B. est jugé par dé-
faut; il est condamné à 10 jours
d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans et à 200 fr
d'amende et 460 fr de frais. Cité
pour infraction à la LCR, J.-C.
L. est exempté et réglera 30 fr de
frais.

M.V. est prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction LCR-
OCR-OAC-OSR; le juge lui in-

flige 30 jours d'emprisonne-
ment, avec révocation d'un sur-
sis en cours; il paiera encore 100
fr d'amende et 480 fr de frais.
Par un nouveau jugement après
cassation pour ivresse au volant
et infraction LCR, C.G. est puni
de 7 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant 3 ans et s'ac-
quittera de 50 fr d'amende et
290 fr de frais.

Pour avoir commis une in-
fraction à la LFStup et un vol
d'usage, H.-P. S. obtient 14
jours d'arrêts, avec sursis durant
un an, et versera 420 fr de frais.
La confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée sont or-
données. G.P. comparaissant
également pour une infraction à
la LFStup est condamné à 5
jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant un an et paiera 100 francs
de frais. (Imp)

AGENDA
Uni populaire
L'homme et l'animal
Les animaux et les hommes
d'aujourd'hui, diversités
zoologique, culturelle; les
racines anciennes de l'Oc-
cident moderne avec l'ani-
mal; avenir du monde ani-
mal, craintes et espoirs: ces
thèmes seront développés
par Jean-Luc Renk, biolo-
giste, à l'Université popu-
laire des Montagnes. Le cy-
cle de 5 conférences aura
lieu au Collège des arts et
métiers (Collège 6), il dé-
butera mardi 28 janvier à 19
h 30. Informations, inscrip-
tions: UPN, Case postale
77, La Chaux-de-Fonds,
tél. 23 27 23. (DdC)

ABC
Ciné-kid
La projection de «Mon On-
cle» dans le programme de
Ciné-kid au cinéma ABC a
bien lieu mercredi 22 jan-
vier et non 21 comme indi-
qué hier par erreur; c 'est à
14 h et 16 h. (ib)

La politique à petits pas
Femmes de tous les temps à TUPN

Jusqu'au XXe siècle, les femmes
ont été exclues de la politique et
aujourd'hui elles sont encore
sous-représentées. Le bilan tiré
par Mme Thanh Huyen Ballmer-
Cao, politologue de Zurich, n'est
pas très gai lors de la deuxième
séance d'un cours de l'Université
populaire sur le thème «Femmes
et politiques».

Le suffrage féminin, acquis en
Occident au cours du XXe, n'a
pas ouvert d'emblée les portes
des Parlements. Il a fallu un
demi-siècle pour que les pre-
mières femmes entrent dans les
instances supérieures. Au bas de
l'échelle, c'est un peu mieux et
l'oratrice incite les femmes à de-
venir des édiles communales, ex-
cellent tremplin pour gravir la

hiérarchie. Les partis verts et al-
ternatifs ont été une chance
pour elles, mais leurs thèmes
étant devenus porteurs, la domi-
nante masculine s'est installée.
Trois points sont fondamen-
taux: une représentation fémi-
nine équitable est le devoir d'un
Etat démocratique, la défense
d'une politique globale de l'éga-
lité est indispensable et les fem-
mes ne doivent pas plus œuvrer
toujours en altruistes mais pen-
ser à elles-mêmes, devenir
égoïstes. Même si ça se porte
mal... (ib)

• Prochain cours, lundi 27jan-
vier, 20 h. Centre-Femmes,
Numa-Droz 100, avec «Fémi-
nisme et langage» par Mme
Thérèse Moreau.

Agota Kristof face à son public
Littérature au Club 44

Auteure suisse, neuchâteloise,
hongroise? Peu importe, Agota
Kristof a ouvert une voie origi-
nale au ton nouveau dans la litté-
rature d'ici. Ainsi, par une suc-
cession de cercles concentriques
décrivant l'Europe centrale, se
resserrant autour d'une ville,
d'une famille et se fixant sur les
membres de celle-ci, elle atteint
l'universalité.

Présentée hier soir au Club 44
par M. Edgar Tripet, Agota
Kristof a livré quelques clés à un
auditoire attentif, sans doute
parfaitement au fait de la fin des
jumeaux , dans le troisième volet
de sa trilogie intitulé «Le troi-
sième mensonge». Un environ-
nement familial où le papier,

l'écrit sont omniprésents; la sé-
paration d'avec ses frères à l'âge
de 15 ans, la vie en internat , la
réalisation de petites pièces de
théâtre pour tromper l'isole-
ment, l'absence de chaleur, les
poèmes en hongrois sont un
amalgame de souvenirs alimen-
tant ses trois romans. Et puis
l'exil, après la révolution de
1956, le travail en usine, le rema-
riage en Suisse, les maternités et,
surtout , l'apprentissage de la
langue française.

La suite, elle est contenue
dans la trilogie; dès lors les ju-
meaux l'habitent tout entière.
Lorsqu'elle dit «nous», c'est
d'elle et de son frère qu 'il s'agit ,
ou inversement, ou d'elle seule-
ment. Dans son dernier ou-
vrage, «il y a beaucoup de men-

songes, les personnages se men-
tent constamment», dit l'au-
teure. «Il y a beaucoup de moi-
même, de mon histoire». Ce
qu'il y a, surtout , c'est la des-
cription très minutieuse et sans
complaisance de lieux qu'elle a
quittés, qu'elle ne retrouvera ja-
mais.

La petite ville a changé, ses
habitants aussi. Agota Kristof,
dans toute son œuvre, scrute
une enfance cruelle dont on ne
guérit pas. La trilogie l'aura
peut-être exorcisée. Des projets?
«Le Grand Cahier» sera certai-
nement porté à l'écran, le scéna-
rio est en gestation, le réalisateur
déjà désigné. En attendant, les
Hongrois découvrent une écri-
vaine nommée Agota Kristof,
traduite du français, (sg)

Démythifier l'histoire
Université populaire: La Chaux-de-Fonds de 1750 à 1950

Lorsqu'on parle d'histoire écono-
mique, d'entrée de cause se profi-
lent courbes et chiffres. Jean-
Marc Barrelet, historien, aborde
le sujet par le biais de la culture.
U invite à réfléchir aux problèmes
de liens, entre la mentalité d'un
lieu et son économie.

«La Chaux-de-Fonds, deux siè-
cles d'histoire économique et so-
ciale», le cours No 19 de l'Uni-
versité populaire des Mon-
tagnes, a débuté hier soir. Le
conférencier a traité la période
1750 -1800. On s'aperçoit que
les mythes ont la vie dure. Re-
montant du fond des âges ils
n'eurent pas seulement une
fonction identitaire, mais une
répercussion sur l'économie. Le
fil rouge: l'horlogerie qui a
façonné la région. Jean-Marc
Barrelet a rappelé quelques

dates, l'érection, en 1656, de la
mairie, l'affaire Petitpierre en
1760, pasteur, il avait parlé de li-
berté de conscience. La fonda-
tion, en 1752, par la famille Du-
Pasquier, de la fabrique de toiles
peintes de Cortaillod. Pour la
première fois on regroupe des
gens, dans une usine, pour tra-
vailler. En 1750, premier recen-
sement de la population, ordon-
né par Frédéric le Grand. Le vil-
lage compte 439 maisons, 2363
habitants dont 237 «étrangers».
On décèle toute une activité au-
tour de l'horlogerie. L'industrie
a favorisé la croissance démo-
graphique et non le contraire,
comme c'est généralement le
cas.

Outre les chiffres , on dispose
de peu de témoignages fiables.
Le banneret Osterwald fait la
description des gens des mon-

tagnes, à la façon des ethnolo-
gues qui se rendent en Afrique.
Il consacre deux pages à Pierre
Jaquet-Droz et dit, sans autre
vérification, que «Daniel Jeanri-
chard a introduit l'horlogerie
dans les montagnes».

Autre source d'intérêt, le
journal de Daniel Sandoz, écrit
entre 1770 et 1779. On voit ses
deux fils, dès l'âge de 12 ans,
faire un apprentissage à la mai-
son, où l'on a invité un horloger.

La lettre et certificat, rédigés
par le notaire Brandt , délivrés à
un «maître horloger» après sept
ans d'étude et de pratique, illus-
trent l'accession, difficile, au
métier d'horloger.

D. de C.

• Lundi 27 janvier: 1800 -
1850, développement de Véta-
blissage et mutations politiques.



Horlogerie
Toujours plus haut!

Mission accomplie pour
une expédition d'une ving -
taine de guides valaisans
qui ont conquis, fin octobre
1991, le Manaslu, ce pic de
la chaîne himalayenne
culminant à 8156 mètres.
Ces alpinistes chevronnés
étaient équipés de la
«Landmark Trekking», une
montre très originale, mu-
nie d'une boussole solaire,
mise au point par l'entre-
prise horlogère Revue
Thommen, dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds.

(Imp)

BRÈVE

A bons prix, bonnes affaires
Vitesse de croisière pour les soldes

Samedi dernier fut une
journée folle dans les
commerces; les consom-
mateurs sont sortis de
leur réserve d'avant les
fêtes et ils ont foncé dans
les vrais soldes aux ra-
bais conséquents. Nous
avons même rencontré
des commerçants heu-
reux.
Ayant débutées le lundi 13 jan-
vier, les ventes de soldes vont se
poursuivre jusqu'au samedi 1er
février, selon les dispositions lé-
gales arrêtées dans le canton.
Comme elle en a pris l'habitude,
Mlle A.-M. Genin, 2e secrétaire
des services administratifs de
l'administration cantonale à La
Chaux-de-Fonds, a fait un tour
d'horizon préalable, la semaine
précédent ce temps fatidique.
Cela pour contrôler que les
commerçants appliquent bien
les règles en vigueur et n'antici-
pent pas avec des pré-soldes non
autorisées. «Avant ces contrôles
réguliers, il y avait un peu
d'anarchie, renSarque la secré-
taire, mais maintenant, nous de-
vons constater que la loi est bien
observée, les rares contreve-
nants opérant plus par mécon-
naissance que sciemment. Nous
cherchons surtout à maintenir
une égalité de traitement entre
les commerces».

Mais dès que le feu vert est

Rabais, solde, prix barrés, tout est possible
Les consommateurs se sont réveillés et font la fête aux bonnes affaires. (Impar-Gerber)

donné, liberté est donnée de
s'organiser à sa guise pour offrir
de bonnes affaires, seul le terme
de «liquidation» devenant abu-
sif.
COMMERÇANTS
HEUREUX
Au lundi d'ouverture, ce n'est
plus le rush d'antan. Pas de pié-
tinement de foule devant les
portes de magasins, plus de crê-

page de chignons, chers aux ca-
ricaturistes, pour s'arracher les
affaires du siècle. Mais les soldes
chaux-de-fonnières ont tout de
même démarré à un rythme sa-
tisfaisant pour culminer sur la
journée de samedi.

La foule qui déambulait sur le
Pod confirme que ce jour-là fut
jour d'achats. «C'était la folie,
dit une vendeuse de boutique de
mode, mais il faut dire que nous

offrons des rabais allant jusqu'à
70% pour des articles de quali-
té». Dans les commerces indé-
pendants de confection, tout dé-
pend des stocks à disposition,
nous dit-on, qui seuls permet-
tent de faire des baisses de prix
conséquentes».

Une chaîne de grands maga-
sins affiche la même satisfac-
tion, partagée par ses succur-
sales d'autres villes. «C'est vrai

qu'en pratiquant régulièrement
des prix à la moitié de ceux déjà
baissés, nous avons habitué no-
tre clientèle qui attend ce type
d'action» dit l'une des responsa-
bles. Elle souligne que si le
temps des rushes est passé, l'en-
gouement revient gentiment.

Dans un commerce de sports,
où l'on ne solde pas le matériel
exceptés les articles de l'année
dernière, les prix baissés sur la
confection ont eu du succès.
«C'était une semaine fantasti-
que, dit le patron; si ça pouvait
durer!».

Tous ces commerçants s'ac-
cordent à dire que la réserve ma-
nifestée par les clients en fin
d'année est levée. Depuis jan-
vier, à nouveau on achète; en y
regardant de plus près pour les
prix.
«RIEN DE BIEN»
Les consommateurs interrogés
sont un peu moins heureux.
Ceux dont les boutiques préfé-
rées n'ont pas vraiment baissé
leurs prix font la moue, de
concert avec ceux qui n'ont pas
trouvé leur bonheur, aussi. «On
s'attend à ce qu'un rabais soit
accordé sur l'ensemble de la
marchandise», disent les plus
gourmands et les déçus. Mais il
est vrai que le marathon du
chasseur de soldes implique un
parcours systématique et du
temps. Dès lors, on regrette qu'il
n'y ait pas d'ouverture prolon-
gée durant cette période pro-
pice. I.B.

Un semestre actif!
Programme du Club des loisirs

Les aînés de la région ne restent
pas inactifs! Dans le cadre du
Club des loisirs, ils vivront, en ef-
fet, le premier semestre 1992 à
cent à l'heure... avec notamment
des films, des exposes et des spec-
tacles pour la tête, ainsi que des
balades et du chant pour le corps.

Comme chaque année, le Club
des loisirs propose à ses mem-
bres toute une série d'activités
aussi diverses que variées. Le
premier semestre 1992 n'échap-
pant pas à cette règle, ces énergi-
ques retraités trouveront donc
une fois encore de quoi se diver-
tir!

Après une entrée en matière
musicale, ce club pour per-
sonnes âgées continue sur sa
lancée et projettera jeudi un film
réalisé par un ancien employé
des CFF sur la vie malienne des
paysans, des artisans et bien sûr
des cheminots.

Programmés le jeudi à 14 h 30
à la Maison du peuple (salle du
2e étage), les après-midis cultu-
rels suivants permettront aux
têtes grises d'apprécier par
l'image la féerie jurassienne, de
tout savoir sur l'approvisionne-
ment et la distribution d'électri-
cité, de «visiter» le Musée d'his-
toire et médaillier par le biais
d'un exposé et de visionner les

créations cinématographiques
d'autres membres.
COURSE DE PRINTEMPS
Toujours le jeudi, les aînés effec-
tueront leur traditionnelle
course de printemps au début
mai et pourront enfin s'expri-
mer, par exemple, sur ce pro-
gramme et le suivant le 21 mai à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale ordinaire.

Quant aux amateurs de spec-
tacles en tous genres, ils ne sont
pas oubliés par les organisa-
teurs. En effet, au mois de mars,
ils auront l'occasion, d'une part,
de découvrir une pièce d'Albert
Husson interprétée par le Club
littéraire et intitulée «La cuisine
des anges» et, d'autre part, d'as-
sister à un divertissement, sous
forme de cabaret, baptisé «Mu-
sique à bouffe» et joué par la
troupe locloise Comœdia.

Par ailleurs, les membres les
plus assidus du Club des loisirs
peuvent continuer, en toute
tranquillité , de jouer au café du
Grand Pont, de se promener le
vendredi et d'être présents aux
répétitions du Chœur chaque
mardi dès 14 h.

Qui a dit que la retraite son-
nait le glas de la vie active?

(alp)

• Club des loisirs: tél. 26 40 47.

AGENDA
Salle du Progrès
Récital Cybulska
Dorota Cybulska, profes-
seur de clavecin au Conser-
vatoire, donnera un récital -
conférence, mercredi 22
janvier, 20 h, à la Salle du
Progrès (No. 48). Sur le
thème «transcriptions pour
le clavecin par Jean-S.
Bach», la première partie de
la soirée sera consacrée à
l'exécution de sonate, pré-
lude, fugue et concerto, la
seconde aux commentaires.
Entrée libre. (DdC)

P 'tit Paris \
Blue Brain Juice
Le P'tit Paris donne une
«carte blanche» à «Blue
Brain Juice», formation qui
pratique un blues sans âge
et décapant. Yves Froide-
vaux est à la batterie, Gilles
Ruffieux à la basse, Chris-
tophe Dubois tient la gui-
tare et l 'harmonica, Raphaël
Bettex, guitariste, étant
aussi la voix du groupe.
C'est mercredi 22 janvier, à
21 h, dans les scènes libres
de la belle cave. (Imp)

Chouette le théâtre
à l'école!

«Pierre et le Loup» aux Forges

Les plus grands ont vu, hier et au-
jourd'hui, «Victor, l'enfant sau-
vage» joué par le Théâtre delI'An-
golo (voir notre édition du 20 jan-
vier). Dans le même temps, les
élèves de 2e et 3e années pri-
maires ont assisté à la représen-
tation de «Pierre et le Loup».

Donc, les plus jeunes, le souffle
coupé par tant de suspense, ont
vu, à l'aula des Forges, «Pierre
et le Loup», revu et un peu cor-
rigé, en ce qui concerne le texte,
par le Théâtre de Bambou de
Bourgogne.
INITIATION MUSICALE
Le conte de Prokofiev (écrit en
1936), reste une parfaite initia-
tion ludique à la musique. La
flûte gazouille comme l'oiseau,
le hautbois se dandine comme le
canard, la clarinette se fait patte
de velours comme le chat, le vio-
lon gambade comme l'enfant.
Le basson représente le grand-
père, le cor, le loup.

Les enseignants qui, pour la
plupart , en avaient eux-mêmes

connaissance, avaient expliqué
préalablement la partition à
leurs jeunes élèves.

Le spectacle du Théâtre de
Bambou, ne s'est pas limité à
l'illustration musicale. Le réci-
tant-acteur s'est identifié au mu-
sicien créateur et ressuscite
«Monsieur Prokofiev».

Acteurs, ils sont deux et ma-
rionnettes complices se laissent
porter par la musique, la ma-
rionnette devenant prolonge-
ment du geste de l'acteur, l'ac-
teur se laissant surprendre par la
marionnette.
OMBRES CHINOISES
Le castelet est en fait une petite
scène de théâtre où évolue le
spectacle, jusqu'à la révélation,
in fine, d'un troisième manipu-
lateur. Celui-ci fait défiler , en
surimpression, sur un écran en
ombres chinoises, les héros de
l'histoire.

L'épopée se déroule dans un
fabuleux décor de patchwork de
couleurs vives et satinées.

D. de C.
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Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CE UN INCK

• 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
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
75 231017 renseignera.

SERVICES

Saxophone et percussion au Conservatoire

Dans les tonalités contempo-
raines, Marcus Weiss, saxophone
et Matthias Wùrsch , percussion,
ont présenté dimanche à la Salle
du Progrès, un programme «en
première audition», dans les
Montagnes neuchâteloises. Ce-
lui-ci, proposé par le Conserva-
toire, était placé sous le patro-
nage de l'Association des musi-
ciens suisses dans le cadre de ses
tournées d'interprètes.

L'œuvre de François Rossé,
compositeur français, écrite en
1986, s'organise autour d'un son
utilisé comme «teneur». Les va-
riations, de plus en plus resser-
rées, en crescendo et decrescen-
do, font appel à de multiples ins-
truments de percussion, tandis

que le jeu du saxophoniste, sur
le souffle et les clés de l'instru-
ment, se mêle au jeu des peaux
de la percussion.

Georges Aperghis, composi-
teur grec établi à Paris, a écrit
«Corps à corps» œuvre pour
zarb (tambour persan) et voix,
parfaitement aboutie, virtuose,
originale. L'exécutant a fait
preuve d'une saisissante volubi-
lité de voix et agilité des doigts.

Franz Furrer-Mûnch, présent
au concert, est l'auteur de «Auf-
gebrochene Momente» pour
saxophone ténor et cymbalum.
On apprécie de beaux climats,
l'excellent mariage instrumen-
tal, le traitement du saxophone

ténor en «Flatterzunge». On re-
grette la surabondance d'élé-
ments épisodiques, telle l'intru-
sion d'une bande de bruitage.

«Tre pezzi», de Giacinto Scel-
si, ont donné à Marcus Weiss
l'occasion de faire apprécier un
jeu très sensible, l'excellente fac-
ture de la partition.

L'œuvre de Akira Yuyama, en
fin de programme, fait dans la
musique de film, côtoie la varié-
té. Beaucoup d'effets «guimau-
ve», de procédés et «rosalies».

On retiendra le haut niveau
technique, la musicalité des ins-
trumentistes, les qualités de
Matthias Wùrsch, percussion, à
l'aise avec 4 ou 6 baguettes, sur
son marimba de cinq octaves!

E. de C.

Sonorités nouvelles

Nous recherchons de suite un

HORLOGER
QUALIFIÉ
pour divers travaux
d'assemblage.
Contrat temporaire
de plusieurs semaines.
Appelez-nous sans tarderl
IDEAL JOB
Tél. 039/23 63 83 132.,2619

JT
C'est avec joie et tendresse que
KATHLEEN et ELLY-JEANNE

annoncent la naissance
de leur petite sœur

PRISCILLA
le 19 janvier 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Anne-Marie et Hans
ALLENBACH - ROBERT

La Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• CONFÉRENCE
«Bouleversements à l'Est de
l'Europe, instabilité au Moyen-
Orient» par le Prof. Raphi Israeli
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Locarno: mauvais exemple!
Les réactions d'ici et d'ailleurs après la votation de ce week-end au Locle

Diego Scacchi, le prési-
dent de Locarno, se
marre encore! Tout en
regrettant que la popula-
tion locloise ait décidé de
réduire de manière aussi
drastique son Conseil
communal, même s'il
considère que cinq mem-
bres permanents c'était,
sans doute, exagéré. U
est en revanche heureux
de la publicité faite pour
sa ville, par les auteurs
de l'initiative acceptée ce
week-end au Locle.

La ville dé Locarno est «la seule,
parmi 32 villes suisses de 10.000
à 15.000 habitants à posséder un
exécutif permanent», assuraient
les initiants. «Faux» assure cet
avocat-notaire qui partage son
temps entre son étude et son
mandat politique.

Locarno, avec presque 15.000
habitants selon les dernières sta-
tistiques, est diri gée par un
conseil formé de sept personnes,
toutes à temps partiel. «Nous
n'avons pas d'hora ire fixe, mais
nous fonctionnons selon nos
obligations», explique Me Scac-
chi qui connaît fort bien le
conseiller fédéra l René Felber et
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, rencontrés lors de sessions
de l'Union des villes suisses. De
fait , la présentation du fonction-
nement de la municipalité de
Locarno, par les initiants, était
erronée. .

Quant aux adversaires de
l'initiative, on ignore encore s'ils
étaient informés de cette inexac-
tidude. De toutes façons, ils
n'avaient pas avantage à faire
savoir qu'une seule ville helvéti-
que, de la taille du Locle, était
dirigée par un exécutif à plein
temps.

INTERLOCUTEURS
MOINS DISPONIBLES

Dimanche, J.-P. Tritten , prési-
dent de la ville du Locle, esti-
mait que les électeurs n'avaient
pas suffisamment «mesuré les
enjeux pervers de- cette initiati-
ve» et que Le Locle «avait tou-

ché aux limites de la démocra-
tie».

«Décision démocratique il y a
eu», commente le président de
La Chaux-de-Fonds, Charles
Augsburger, qui tient à rester
nuancé en attendant de voir la
manière dont se réorganisera la
commune voisine. «Notre atti-
tude ne changera pas, mais il est
évidemment à craindre que nos
interlocuteurs soient moins dis-
ponibles; qu 'ils auront moins de
temps pour traiter des dossiers
communs.» En fait, M. Augs-
burger admet qu 'il serait préfé-
rable de parler à des alter ego. il

rconstate avec regret que cette

décision populaire signifie un af-
faiblissement du Locle et de la
représentation de fe région.

Comme le confirme Jean-
François Aubert , professeur de
droit à l'Université de Neuchâ-
tel, le canton de Neuchâtel est
sans doute le seul à ne pas élire
de manière directe les membres
des exécutifs de ses communes.

Pour Alain Bauer, juriste à
l'Etat , «le système actuellement
appliqué permet normalement
dans la majorité des communes
de donner une légitimité plus
grande aux futurs membres.de
l'exécutif dans la mesure où ils

sont candidats sur les listes du
législatif».
PAS DE CRAINTE
POUR LES ÉCOLES
Pour sa part , le conseiller d'Etat
Jean Cavadini assure que les re-
lations avec la ville du Locle ne
changeront pas de ton. Et que
les deux dossiers relatifs à
l'ETLL et à la restructuration
de l'Ecole de commerce ne souf-
friront pas de cette décision po-
pulaire. «Mais il est clair que
l'engagement des villes est nette-
ment plus fort , dans la mesure
où elles sont le siège de diffé-
rentes écoles régionales, inter-
communales, voire cantonales.
A ce titre , Le Locle est trois fois
supérieur à des localités telles
que le Landeron ou Peseux».

Il souhaite que cette votation
ne modifie en rien les relations
avec la ville du Locle.

Comme l'ajoute un ancien
fonctionnaire loclois, «si nous
pouvions élire directement les
membres de notre exécutif, nous
n'en serions pas là. Les élections
de mai prochain auraient réglé
ce problème».

M. Scacchi explique qu'à Lo-
carno, il n'a rien d'un fonction-
naire, mais se contente (pour en-
viron 50.000 fr par année) de
réalités administratives en tant
que «municipio».

Quant au président de la
Confédération René Felber,
interrogé par notre correspon-
dant parlementaire, il a préféré
ne pas s'exprimer, compte tenu
de sa position, à propos de la dé-
cision du corps électoral de la
ville du Locle qu 'il présida du-
rant 16 ans. - JCP

BRÈVES
Tribunal de police
Le règlement,
c'est le règlement
J.-B. V., comme il le disait
lui-même l'autre jour au
Tribunal de police, s'est fait
piéger par manque d'expé-
rience. Il venait d'acheter
une machine extrêmement
onéreuse et avait besoin
pour la faire fonctionner de
personnel qualifié «que je
ne pouvais pas trouver en
Suisse». Il engage donc un
frontalier. Mais celui-ci se
fait «coincen> à la douane
lors d'un contrôle d'identité
alors que son dossier n 'était
pas encore entièrement en
ordre. L'employeur a d'ail-
leurs effectué immédiate-
ment toutes les démarches
qui s'imposaient, mais ris-
quait néanmoins une
amende de 400 francs.
Pour son avocat, «à la veille
d'entrer en Europe, ce qui
s 'est passé est quelque peu
tracassier». Le président
Duvanel a exempté V. de
toute peine en mettant
quand même à sa charge 40
fr de frais. (Imp)

Le ciné pour deux francs
Opération de charme à l'Ecole secondaire du Locle

Ciné-Kid, c'est une série de films
que projettera de janvier à juin le
cinéma ABC de La Chaux-de-
Fonds. Au vu de l'intérêt non né-
gligeable de ces séances sur le
plan des films proposés et pour
encourager les jeunes à s'y ren-
dre, l'Ecole secondaire du Locle
offre à tous ses élèves des bons de
réduction d'une valeur de six
francs pour chaque place. Celle-
ci revient ainsi à deux francs.

L'action originale de cette insti-
tution s'inscrit dans une politi-
que d'ouverture sur le monde ci-
nématographique. Elle est sus-
ceptible, à moyen terme, de pro-
voquer parmi la jeunesse un plus
grand intérêt pour les Cinés-
Clubs. Et payer une place deux

francs, c'est à quelque part re-
monter au bon vieux temps des
projections de films muets. Sym-
pa d'avoir la possibilité de se
mettre dans cette ambiance. A
noter que le financement de
cette opération de charme est as-
suré par le Fonds des élèves, ali-
menté notamment par la ker-
messe et Pro Juventute.

Le programme est attrayant.
Il débutera mercredi 22 janvier
(séances à 14 et 16 h, toujours
introduites par un spécialiste)
par le célèbre film de Jacques
Tati, «Mon oncle»; l'histoire
pleine d'humour d'un enfant
pour qui les portes de l'aventure
sont grandes ouvertes, par l'en-
tremise d'un oncle plutôt farfe-
lu. «Bandits, bandits», de Terry

Gilliam, ce sera pour le 19 fé-
vrier; un voyage à travers le
rêve.

Film d'animation le 25 mars
avec «La table tournante», de
Paul Grimault et Jacques
Demy.

Et si un milliardaire s'ennuie
dans son château... Proposons-
lui un cirque où il retrouve
«Yoyo», un gosse de huit ans;
un superbe chef-d'œuvre signé
de Pierre Etaix pour le 22 avril.
Univers de la science fiction le
20 mai avec «Frankenstein Ju-
nior», la fameuse légende dont
l'auteur, Mel Brooks, se plaît à
tourner en dérision. Enfin le 17
juin , clôture en apothéose avec
«La Belle et la Bête», de Jean
Cocteau, (paf)

AGENDA
Semaine internationale
de prière
Célébrations
en commun
Dans le cadre de la Se-
maine internationale de
prière pour l'unité des chré-
tiens, qui a lieu jusqu'au 25
janvier, les communautés
catholique et protestante
du Locle se rassembleront
encore pour une célébra-
tion en commun. Soit di-
manche 26 janvier prochain
à9h45au Moutier. D'autre
part, jusqu'au 24 janvier,
chaque soir de 19 h à 19 h
30 à la paroisse de la cha-
pelle allemande (M.-A. Ca-
lame 2, rez-de-chaussée),
différents groupements des
paroisses du Locle condui-
ront la prière pour l'unité
des chrétiens. (Imp)

Connaissance
du monde
Cinq ans en Chine
Dans le cadre de Connais-
sance du monde, le film
«Cinq ans en Chine» de Pa-
tricia Fava sera présenté
lundi 27 janvier prochain è
20 h à la salle du Musée, au
Locle. Les spectateurs
pourront admirer la Cité
interdite, la Grande mu-
raille, la Montagne magi-
que ou la poésie de la Chine
du nord. Ils découvriront
encore l'armée ensevelie de
Xi'an et passeront par pelli-
cule interposée un été dans
le village de Shanxi. (Imp)

• BIBLIOTHEQUE 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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <f> 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MEDICALE
çï 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <̂ 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
ÇS 34 11 44.

SERVICES

do
-J
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-j

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Nouveau journal en projet
Les Ponts-de-Martel

Outre le budget 92 qui, rappe-
lons-le, prévoit un déficit de
74.600 fr, deux rapports concer-
nant la création d'un nouveau
journal, «Ponlier Info», seront
soumis au Conseil général des
Ponts-de-Martel, le 29 janvier
prochain. A savoir un rapport du
Conseil communal se référant à
un rapport de la commission de
création du journal.

Le «Ponlier Info» sera le journal
officiel d'informations et d'acti-
vités sur le territoire communal,
définit la commission de créa-
tion du journal.

Le projet élaboré se détaille
de la manière suivante : le «Pon-
lier Info» paraîtra tous les trois
mois, soit à la mi-mars, mi-juin,
mi-septembre et mi-décembre.
Selon les informations à faire
paraître, le journal se compose-
ra de 4, 8 ou 12 pages (le maxi-
mum). La commission note en-
core que la préparation et la
mise en page seraient confiées à
la commission de rédaction et à
l'administration communale.
Son impression peut être confiée
à un imprimeur ou à l'adminis-
tration communale «si l'emploi
du temps le permet et pour évi-
ter le maximum de frais».

Le Conseil communal nom-
merait une commission de trois
à cinq membres et la bonne ges-
tion du journal serait sous la res-
ponsabilité de l'administration
communale.
MODIFIABLE OU NON

• Un exemplaire de base du «Pon-
lier Info» a été joint à ce rap-
port. La commission précise que
la partie officielle ne pourra pas
être modifiée. Elle se présente
notamment par un mot d'intro-
duction; le mémento du trimes-
tre ; des informations législatives

et executives. La partie non offi-
cielle, modulable au besoin , se
compose de rubriques diverses
style «au fil du temps», tribunes
libres, rapports de commission,
présentations d'activités telles
que matches au loto ou aux
cartes, anniversaires d'entre-
prises, etc..
CINQ RÉDACTEURS
AU MOINS
De manière générale, le Conseil
communal des Ponts-de-Martel
souscrit à ce projet. Avec quel-
ques remarques cependant. Il
propose de nommer une com-
mission de rédaction de 5 mem-
bres au moins, y compris l'admi-
nistrateur communal. L'exécutif
note que l'administration com-
munale n'est pas à disposition
pour créer les textes de la partie
non officielle.

Concernant l'impression du
journal , il faudra voir quelle
sera la solution la plus adéquate
entre l'imprimeur et l'utilisation
de la photocopieuse du bureau
communal. A souligner encore
que le «Ponlier Info» sera tiré à
quelque 550 exemplaires, (cld)

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

BENJAMIN
le 19 janvier 1992

Dominique et Michel
CAIREY-CRÉMONA

rue des Geais 3
F-  25130 Villers-le-Lac

14-503568

Ricet Barrier à La Brévine
I Soirée de la Société d'embellissement

«Chers amis poètes, bonjour!»,
salue la Société d'embellissement
et de développement de La Bré-
vine. En proposant à tout un cha-
cun de passer une bonne petite
soirée en compagnie d'un autre
poète confirmé, Ricet Barrier,
vendredi 24 janvier à 20 h 15 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
La Brévine.

Prétexte à cette soirée, explique
la Société d'embellissement, la
sortie du nouveau compact de
Ricet Barrier, dont il donnera
certainement un aperçu. Parions
qu'on entendra sa chanson spé-
cial 700e «Le Rùtli». Ainsi que
la sortie de son livre «Le sac à
fouille de Ricet Barrier».

Le menu des réjouissances est
plaisant (nous citons): «Un réci-
tal entrecoupé de quelques liba-
tions et couronné par une colla-

tion bon enfant, pour ceux qui
aiment les après-soirées avec
l'artiste». Plus précisément , Li-
sette Robert , de la Société d'em-
bellissement, explique qu'on
pourra boire du Champagne (en-
tre autres choses) et manger des
sandwiches maison pendant
l'entracte.

Et , à la fin du concert, tous
ceux qui veulent encore tailler
une bavette avec «Saturnin» ou
passer un bon moment ensem-

ble sont invités gracieusement à
déguster une soupe à l'oignon,
préparée par les bons soins de
Susy Huguenin.

A préciser que Ricet Barrier ,
s'il est fort connu dans la région ,
vient à La Brévine pour la pre-
mière fois, (cld)

• Ricet Barrier, vendredi 24
janvier à 20 h 15 à La Brévine.
Réservations chez Lisette Ro-
bert, tél. 35.13.91.



À TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3,
VOUS DÉCOUVRIREZ CHEZ NOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE.
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Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir de brillantes qualités routières, un équipement
confortable, la sécurité caractéristique d'une BMW et des regards admiratifs fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey 
^dp_fe^La Chaux-de-Fonds ____L_f_i

Bd des Eplatures 51 'Il WS
Téléphone 039/26 40 36 Ĥ-W

252-300007
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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. f> 039/23 01 77 de
8 h â 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11
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I M louer «

l locaux commerciaux j
i et industriels s
1 Rue des Envers 39, Le Locle
| En face de la poste principale J
i Local principal:
I 73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées I
| démontables. Charge utile: 400 kg/m2. g
I Façades ouest et nord totalement vitrées.
y Grandes armoires à rayonnages encastrées.

| Bureau: 17,5 m2. |
I It 2 vestiaires:
il de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels,
I transformables en bureaux. W.-C. i

f Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
" accès dans l'immeuble par ascenseur-monte-
s charges. Places de parc. "
* Loyer dès Fr. 1300.- + charges. .

| Libre immédiatement ou pour date à convenir. |

I Pour visiter et traiter: SOGIM SA ¦
* Société de gestion immobilière
I Avenue Léopold-Robert 23-25 £< I
l 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 J

EEHIH
recherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

visiteuse
ou visiteur

avec expérience du visitage de cadrans ter-
minés.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter sur rendez-vous à:
MÉTALEM S.A.,
Midi 9 bis, 2400 Le Locle,
cp 039/31 64 64

157-14297

r \RENAUD & PAPI S.A.
i Manufacture d'horlogerie
' Spécialisée dans la conception et la production de mon-

tres compliquées très haut de gamme, nous cherchons

- 1 décolleteur
sachant travailler sur CNC, dans le domaine du haut
de gamme horloger. Poste à responsabilité.

\ - 1 secrétaire technique
: pour poste à responsabilité, au niveau de la gestion

:-i des achats et du stock de pièces d'horlogerie.
Prière d'adresser vos offres à: Renaud & Papi SA,

i: Jambe- Ducommun 21,2400 Le Locle, <p 039/32 15 55.
. 157-14282 i

T BROCANT r
I EXPO 92

I IM foire aux
I trouvailles
H

I Ve 24 janvier 14h à 21h
Sa 25 janvier lOh à 21h
Di 26 Janvier lOh à 18 h

IUn rendez-vous à ne manquer ]
\  ̂ sous aucun prétexte _/

î EXPO HOTEL
\ MONTAGNY

SORTIE AUTOROUTE
YVERDON - OUEST A

r \A vendre au Locle

villa individuelle
6% pièces

avec garage, situation tranquille.
Fr. 620 000.- à discuter.
Ecrire sous chiffres 157-900825 à
Publicitas, 2400 Le Locle.
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S À NEUCHÂTEL ¦
S au centre-ville faS

¦ SURFACES COMMERCIALES S
g dès 40 m2 jj|
SI Prix intéressant. |gj
9H 28-1324 JSg2

Publicité Intensive, Publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

132-12448 £

L'annonce, reflet vivant du marché

r
. 

^

j l ^ ĴA lj
i A louer au Locle I
l dans divers quartiers ensoleillés et dégagés: |

i appartements de 3 et 4 pièces l
i rénovés i
3 cuisines agencées, bains ou douches, a
! caves ou réduits, machine à laver et à .
| sécher, conciergerie |
|3  Loyers dès Fr. 85Q.V* charges  ̂ ; -ïE '• |
î '¦ ou selon échelonnement sur 3 ou 5 ans
i Dates de reprise à convenir j

i Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière .

^ Avenue Léopold-Robert 23-25
I 2300 La Chaux-de-Fonds !
» Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 »

i Cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
] Garage et carrosserie

Burkhalter
\ Jaluse 2 Le Locle <p 039/31 82 80

157-14066

CHOFECO
Bois de cheminée
Sec, scié, bûché. Chêne ou foyard

Livré à domicile dans
cave ou grenier

<p 039/31 16 31 ou 039/31 20 01
i 157-900836 j

cp 039/31 48 70

PfPrr M

Véritable bouillabaisse
Moules de Bouchot.

Au café :
Soupe de poisson.

Réservation de table souhaitée.
Fermé le dimanche soir et le lundi fe

470-277

pnaaaaM
I Nous engageons:

| un tourneur !
! sur boîtes j

expérimenté.
Mission temporaire de longue I
durée, conviendrait aussi à un t

! retraité.
I 470-584 |¦ 
fJfO PERSONNEL SERVICE j

! ( "/  if Placement fixe el temporaire j
I S V̂JV> y0i,e |utur em p|0i ltl, VIDEOTEX -:•: OK » I

Feu: 118
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T̂ Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
L J T Fermé le lundi matin Tél. 31 67 61. _

Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
-excellente présentation;
-goût du contact et entregent;
-ambition;
- voiture personnelle.
Nous offrons:
-travail à la carte;
- salaire fixe très élevé - primes;
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le
0 038 254482.

\ 195-16440/4x4 /

Harmonie à Maîche
Un nouveau président
Laurent Silvant, 28 ans,
succède à Jacques Cho-
pard à la présidence de
l'Harmonie de Maîche. Sur
les rangs de cette formation
depuis 1977, où il excelle à
la trompette, Laurent en as-
sure la direction d'orchestre
en alternance avec Serge
Chauvin. Le nouveau prési-
dent diplômé du Conser-
vatoire, est professeur de
musique à Poligny, Besan-
çon et Maîche. Il accepte
cette présidence avec le
souci de développer la no-
toriété de sa société, (pr.a)

Force athlétique
La puissance
de Dan Roc
Le club Dan Roc de Dam-
prichard a raflé 13 des 16ti-
très en jeu lors du cham-
pionnat de Franche-Comté
de Force athlétique, quali-
fiant en outre sept de ses
athlètes pour les cham-
pionnats de France. On re-
lèvera l'excellent comporte-
ment des trois féminines,
Sandrine Guenot, Sylvie
Tissot et Bernadette Cru-
chon ainsi que les perfor-
mances de Dominique Feu-
vrier, des frères Texeira et
de Bernard Rosa.

Ecoles rurales
Constitution
d'un comité de défense
Toutes les écoles à classe
unique du Doubs, soit une
trentaine, sont conviées à
un rassemblement le 1er fé-
vrier à Plaimbois-du Miroir.
Cette journée devrait dé-
boucher sur la création d'un
collectif pour «la défense de
l'école rurale» et la défini-
tion d'actions en réponse
au projet massif de ferme-
ture initié par l'académie.

BRÈVES

Un acte de foi à Charquemont
Première fête de la montre pour une capitale

Le nouveau comité des
fêtes de Charquemont
présidé par Christian
Loichot entend remettre
les pendules à l'heure en
annonçant la première
fête de la montre les 9 et
10 mai prochain. Cette
initiative a en effet pour
objectif de proclamer
que Charquemont est
bien la capitale de l'hor-
logerie avec plus de «la
moitié de la production
de montres» assurée par
dix fabricants.

«Notre existence demain, passe
par notre reconnaissance au-
jourd'hui», affirme le comité des
fêtes ad hoc formé de douze
mousquetaires et militants de
l'horlogerie. Au village, on re-
cense une bonne quinzaine d'en-
treprises travaillant partielle-
ment ou totalement pour l'hor-
logerie, sans compter les arti-
sans horlogers ou rhabilleurs.
Eric Voisard, trésorier adjoint
du comité des fêtes situe la pro-
duction de montres à environ
1,7 million de pièces par an. Il
n'y a pas de doute, Charque-
mont mérite bien le titre de capi-
tale dont elle veut se parer et uti-
liser comme label distinctif.
Mais ce bourg de 700 salariés
n'est pas à lui seul toute l'horlo-
gerie. Aussi, la fête de la montre
souhaite rassembler le maxi-
mum de professionnels, éparpil-
lés dans toute la France. 142 let-
tres ont été adressées à cet effet,
que ce soit aux voisins immé-

La montre à Charquemont
1,7 million de pièces sont produites chaque année. (Impar-Prêtre)

diats de Maîche et Morteau ou
aux Alsaciens et Parisiens.

Durant ces deux jours de fête,
Charquemont veut être la vi-
trine la plus complète possible
de la filière horlogère. «Nous
voulons montrer ce qu'est une
montre avec ses rubis, son verre,
son bracelet...» explique Jean-
Pierre Vuillemin-Règnier, fabri-
cant au pays. La salle des fêtes
sera réservée aux expositions où
les professionnels disposeront
d'une vingtaine de stands. Les
organismes professionnels asso-
ciés naturellement à cette mani-
festation seront présents aussi à
cette grande kermesse de l'hor-
logerie où Ton espère la partici-
pation des chevaliers de l'heure
91 (Claude Brasseur, Karen
Cheryl, Sabine Azema, etc.).

RELEVER LA TÊTE
Cette fête de la montre procède
aussi d'une volonté de la profes-
sion de relever la tête et d'affi-
cher un certain optimisme mal-
gré une conjoncture difficile. «Il
nous apparaît fondamental de
rappeler la fière origine d'une
tradition transmise depuis des
générations. Encore bien vi-
vante malgré de nombreuses
turbulences, elle est symbole
d'un savoir-faire et d'une péré-
nité qu'il convient de préserver
et de proclamer à ceux qui nous
entourent». C'est une profession
de foi pour l'avenir que signe le
comité des fêtes, refusant en
quelque sorte un certain fata-
lisme du déclin qui avait ten-
dance à se répandre. Le logo de
la fête traduit cette espérance et
cette confiance dans l'avenir. Il
présente un cadra n de montre
au-dessus duquel s'épanouit un
feu d'artifice.

Alain PRÊTRE

La légitimité des «Cent sous»
Charquemont, capitale de l'horlogerie. Une quali-
fication que ce village n'usurpe pas. Certes, Mor-
teau et Besançon défendent jalousement leur titre,
s'appuy ant sur de remarquables musées de l'horlo-
gerie, mais l'antériorité de Charquemont en la ma-
tière est indiscutable.

Cela est si vrai, que même ses habitants tirent
leur surnom de l'activité horlogère. Les «Cent
sous», ainsi qu'on désigne encore les gens du vil-
lage, correspondaient autrefois au mode de rému-
nération (paiement à la pièce de cent sous) des ou-
vriers horlogers à domicile. Dans Barbizier de
1948, on peut lire qu'au «début, les vrais cent
sous» étaient des remonteurs suisses qui travail-
laient à Charquemont. Ds vendaient leurs montres
cent sous et faisaient la noce avec l'argent gagné.

Par la suite, tous les horlogers de Charquemont
furent ainsi baptisés».

Vers 1840, trois cents familles de Charquemont
travaillent à domicile pour les fabriques de La
Chaux-de-Fonds et des Bois. En 1955, on ne dé-
nombrait pas moins de 80 patrons horlogers et 300
ouvriers. Dans les années 30, la fabrique Fresard-
Panetton occupe la première place en France pour
la fabrication de l'échappement de montre à ancre.
Les malsons Wasner, Châtelain-Corneille, Biné-
truy, Frésard, Guillaume et bien d'autres encore
ont fait la réputation horlogère de Charquemont
Les qualités des pionniers se perpétuent aujour-
d'hui dans les établissements Herbelin, Clyda,
Charpier-Rième, Vuillemin-Règnier, Saint-Hono-
ré, Monnin... (pr.a.)

Le maire face à un ultimatum
Maîche: demande de locaux scolaires non satisfaite

Le comité de parents d'élèves de
l'Ecole Louis Pasteur à Maîche
menace «d'aller faire l'école à la
mairie si la municipalité ne lui
aménage pas les locaux supplé-
mentaires» qu'il demande depuis
quatre ans. L'ultimatum des pa-
rents, qui disent «en avoir ras-le-
bol», expirera avant l'été, mais
dès ce soir, «la pression montera
d'un cran» avec une réunion de
tous les parents au Château du
Désert pour la signature d'une
pétition.

«Chaque trimestre depuis 1988,
nous demandons des locaux.
Des promesses, nous en avons,
mais des réalisations aucune»,
observent Pascal Ravey et Do-
minique Dolci, animateurs du
comité de parents. «Les parents
sont furax», confirme Jacques
Delacour, directeur du primaire,
invité ce soir par les parents
d'élèves pour planter le décor

d'une école où «l'on déborde de
partout». «Conçue il y a une
quinzaine d'années pour huit
classes, elle en abrite 10 aujour-
d'hui et les effectifs ne cessent de
croître», explique M. Ravey, as-
surant que «l'école ne supporte-
ra pas une rentrée de plus com-
me cela». Et, à plus forte raison,
si se confirme l'ouverture d'une
onzième classe qui absorberait
une partie des 21 élèves de Cer-
nay-L'Eglise dont l'école est me-
nacée de fermeture.
UNE ONZIÈME CLASSE?
Le comité de parents fait valoir
aussi que les locaux actuels sont
d'autant plus inadaptés que
«l'Ecole Louis Pasteur est la
mieux équipée du département
en matériel pédagogique». «Il y
a un ordinateur par élève, nous
avons 5000 ouvrages à la biblio-
thèque et disposons de 80 paires
de ski», précise Pascal Ravey.
Depuis 1988, la demande des

parents porte sur huit classes
supplémentaires.

La commune a bien acheté à
cette date l'immeuble Etevenot
en vue de l'aménager en locaux
scolaires, confiant une étude au
maître d'oeuvre Ferraroli en oc-
tobre 90. Ce dernier avertit que
«les éléments nécessaires pour
décider quelque chose sont réu-
nis», précisant «soit on agrandit
le primaire dans l'irnnieuble Ete-
venot en complément de ce qui
existe, ou bien on y installe la
Maternelle». La balle est dans le
camp de la municipalité. Son
maire, Jean Vincenot, est parti-
san d'un aménagement progres-
sif de l'immeuble, «au fur et à
mesure des besoins prioritaires».

Les 220 parents invités ce soir
à définir des actions pour obte-
nir gain de cause, «veulent que
les travaux commencent avant
l'été», se déclarant «déterminés
à aller jusqu'au bout». (pr.a)

Besançon

La société bisontine Dimo, spé-
cialisée dans la fabrication de
pin's, vient de réaliser une com-
mande d'actualité. La semaine
prochaine elle livrera 500 pin's
plaqués or et 500 autres dorés à
l'or fin à un ex-étudiant koweï-
tien. Ismael Alabdeen a voulu
commémorer «le retour au
pays» en commercialisant cette
série limitée dans l'émirat et en
France.

Comme bon nombre d'étu-
diants koweïtiens débarquant
dans l'Hexagone, le jeune hom-
me a effectué un stage au centre
de linguistique appliqué de
Besançon. Le siège de la fédéra-
tion nationale des étudiants
koweïtiens en France dont Is-
mael était vice-président durant
la guerre du golfe, se trouvait
d'ailleurs dans la capitale com-
toise. Cela crée des liens d'au-
tant que ces étudiants ont béné-

ficié sur place d'une réelle soli-
darité. De retour dans l'émirat
où il est désormais interprète, Is-
mael ne l'a pas oublié. Tout na-
turellement il s'est adressé à un
industriel bisontin pour pro-
duire cette série de pin's commé-
moratifs.

Sur l'épingle, un boutre, ba-
teau koweïtien, qui navigue allè-
grement sur les lauriers de
l'ONU et sur le slogan «recons-
truisons le Koweït ensemble».
Le drapeau de l'émirat flotte sur
un mât à la verticale des bleu,
blanc, rouge de la bannière fran-
çaise. Un bel objet sept couleurs
bordées d'or. 400 pin's dorés
d'or fin et cent plaqués or seront
commercialisés en France. Les
plus précieux sont destinés à
étinceler prochainement sur les
djellabas des compatriotes d'Is-
mael de «retour au pays».

(p.sch)

Des pin's originaux
pour le Koweït

Entreprise très bien introduite auprès
ï des magasins de sport et des grandes !

surfaces cherche

M UN REPRÉSENTANT i
I Agé de 23 à 40 ans. Un débutant dési-

rant une activité variée, recevoir d'im-
¦ ¦'*. ' portantes responsabilités, organiser lui-

même son travail dans un poste stable
sera très volontiers accepté. Nous
demandons du dynamisme et le désir de
se créer une situation au-dessus de la
moyenne.
Veuillez écrire sous chiffres
G132-775671 à Publicitas,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Corinne et Stéphane
BORGEAT-NEUWERTH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SABINE
le 18 janvier 1992,

à 22 h 05

MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

1428 Provence
28-607115

La truite fait des vagues
Neuchâtel: pétition déposée par les pêcheurs à la traîne

Les pêcheurs à la traîne
du lac de Neuchâtel ont
déposé hier une pétition
portant 4451 signatures
récoltées en quinze jours.
Motif: l'augmentation
de la taille minimale de
capture de la truite
contre laquelle ils ont
manifesté en ville samedi
matin (voir notre édition
d'hier).

Cinq pêcheurs à la traîne neu-
châtelois, accompagnés du pré-
sident des pêcheurs en rivière de
la Basse-Areuse, ont été reçus
hier matin au Château par le
premier secrétaire de la Chan-
cellerie d'Etat , M. Bernard Gi-
cot. Ils lui ont confié une lettre à
remettre au conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et un volumi-
neux carton constitué de 280
listes de signatures collectées
dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel.
DÉCISION TARDIVE
La décision intercantonale
d'augmenter de 10 cm la taille
minimale de capture des truites
(de 35 à 45 cm) a été prise tardi-
vement, le 11 décembre dernier.
«Nous avions déjà commandé le

Raymond Clottu (à gauche) et Bernard Gicot
Le président de la Société neuchâteloise des pêcheurs à la traîne, remet les listes de
signatures au premier secrétaire de la Chancellerie. (Impar-Galley)

renouvellement de notre permis
de pêche. S'ils avaient su, plu-
sieurs membres ne l'auraient pas
fait», relève le président central
de la Société neuchâteloise des

pêcheurs à la traîne, M. Ray-
mond Clottu.

Les pêcheurs amateurs du lac
ne contestent pas uniquement la
mesure, ils s'insurgent égale-

ment contre l'inégalité de traite-
ment. «Si la truite doit être pro-
tégée, les professionnels de-
vraient être soumis aux mêmes
exigences». Or, les pêcheurs pro-

fessionnels ne pratiquent pas
spécialement la pêche à la truite ,
mais ils en attrapent forcément
dans leurs filets. «En une année,
ils capturent à peu près les deux-
tiers des truites pêchées».
QUANTITÉ À LA BAISSE
La quantité des truites diminue
dans le lac de Neuchâtel. Le fait
n'est pas contesté par les pê-
cheurs à la traîne qui pensent
toutefois avoir fait une meilleure
pêche en 1991 que l'année précé-
dente (les statistiques ne sont
pas encore établies). En re-
vanche, ils se refusent à admet-
tre que les truites «profitent» de
l'eutrophisation du lac pour
grandir plus rapidement et
qu'elles seraient de ce fait captu-
rées avant d'avoir pu se repro-
duire.

«L'apport de phosphates a
fortement régressé ces dernières
années. Les truites devraient
donc croître moins rapidement
qu 'auparavant», estiment les pê-
cheurs qui ajoutent «l'eau du lac
de Neuchâtel est beaucoup plus
propre que celle du Léman où la
capture des truites est fixée à 35
cm».

Les pêcheurs recevront une
réponse rapide du Département,
assure-t-on au Service cantonal
de la chasse et de la pêche.

A.T.

La hausse se confirme
Recensements dans le district de Boudry

Les recensements établis au 31
décembre 1991 dans les com-
munes de Cortaillod, Auvernier,
Bôle et Colombier confirment la
tendance générale à l'augmenta-
tion de la population dans le dis-
trict de Boudry. Ne manquent
plus que les résultats de la com-
mune de Rochefort pour parfaire
le portrait.

Par rapport à fin 90, la popula-
tion de Colombier a augmenté
de 8 personnes pour atteindre
4638 âmes à fin 91. Dans le dé-
tail, la population d'origine hel-
vétique - 1467 Neuchâtelois
(705 hommes, 762 femmes) et
2322 Confédérés (1076 hommes,
1246 femmes) - a diminué de 6
unités tandis que les étrangers,
avec 849 personnes (498 hom-
mes, 351 femmes), ont augmen-
té de 16. Les protestants sont au
nombre de 2398 pour 1833 ca-
tholiques romains, 3 catholiques
chrétiens, 9 israélites et 395 per-
sonnes classées sous «divers-
sans religion». 1930 ménages
ont été recensés.

Pendant le même laps de
temps, la population de Bôle
s'est accrue de 52 unités pour at-
teindre 1740 personnes pour 713

ménages. A fin 91, on a recensé
642 Neuchâtelois (305 hommes,
337 femmes), 918 Confédérés
(445, 473) et 180 étrangers (I09r
71). On a aussi dénombré 972-
protestants, 551 catholiques ro-
mains, 2 catholiques chrétiens, 1
israélite et 214 «divers-sans reli-
gion».

Cortaillod compte 46 habi-
tants de plus. A fin 91, on y a
dénombré 4160 personnes. 1320
d'entre elles sont d'origine neu-
châteloise (631 hommes, 689
femmes) pour 1960 Confédérés
(945, 1015) et 880 étrangers
(510,370). Les protestants sont
2032 et les catholiques romains
1626 pour 1 catholique chrétien
et 501 «divers ou sans religion».

A Auvernier enfin , c'est une
augmentation de 9 habitants qui
a été constatée. Sur les 1448 per-
sonnes recensés (642 ménages),
on dénombre 581 Neuchâtelois
(277 hommes, 304 femmes), 716
Confédérés (347, 369) et 151
étrangers (82,69). Les protes-
tants sont au nombre de 867
pour 438 catholiques romains, 8
catholiques chrétiens, 2 israé-
lites et 133 «divers-sans reli-
gion», (cp)

Un étage plutôt qu'une chambre
Portes ouvertes au home La Résidence à Cortaillod

Le home La Résidence de Cor-
taillod vient d'ouvrir un nouveau
service de soins. A cette occasion,
une journée portes ouvertes a été
organisée, samedi, afin d'en visi-
ter les locaux fraîchement réamé-
nagés.
Enfin , les personnes souffrant
d'égarement ne vivront plus en-
fermées dans une unique cham-
bre, voire même attachées dans
leur lit. Un nouvel espace a été
créé au home La Résidence, à
Cortaillod, afin de sauvegarder
une partie de la liberté de ces
malades. Car si ces patients sont
susceptibles de s'en aller et de se
perdre dans la nature, ils ne doi-
vent en rien être considérés com-
me des objets qui ne peuvent se
mouvoir au-delà de leur étroite
chambre.

Grâce à l'aménagement du
deuxième étage du home de
Cortaillod , les patients pourront
déambuler en toute liberté sur
un étage, sans risque de se per-
dre au-delà du salon, de la salle
à manger, de leur chambre et
des corridors.

«Nous avons essayé de rendre
à ces personnes la plus grande
autonomie possible», explique
M. Laurent Schùtz, administra-
teur du home. Autonomie sans

doute, mais relative. «Ces per-
sonnes ont en effet des compor-
tements trop imprévisibles,
poursuit M. Laurent Schùtz. Il
nous est impossible de leur lais-
ser une liberté totale sous peine
de les rechercher toute la jour-
née». Ainsi, le deuxième étage
est cloisonné: on ne peut entrer
dans l'ascenseur qu'avec une clé
et les fenêtres sont munies de
serrures. De plus, les patients ne
profitent de leurs balcons qu'ac-
compagnés d'une infirmière.
Actuellement, une vingtaine de

personnes se partage cet étage.
Ce deuxième niveau corres-
pond donc à un «home dans le
home», puisque les malades
n'ont pour ainsi dire aucun
contact avec les patients tout à
fait autonomes logeant au pre-
mier étage.

A l'instar du home La Rési-
dence, tout ce nouvel aménage-
ment est parfaitement moderne
et opérationnel. Il contribue ain-
si à une thérapie plus judicieuse
pour ces malades dont la vie est
devenue obsession, (rty)

Nouvelle présidente
Sociétés féminines neuchâteloises

Henriette Induni a été nommée
présidente du Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâteloises
lors de l'assemblée générale qui
s'est tenue hier soir au Buffet de
la Gare, à Neuchâtel. Elle suc-
cède à Marlyse Rubach qui a été
comblée de remerciements, de
fleurs et de cadeaux.

Le Centre de liaison, qui groupe
une vingtaine d'associations fé-
minines et des membres indivi-
duels, offre notamment aux
femmes des permanences heb-
domadaires où elles sont assu-
rées de trouver une aide et une
écoute. «Centr'elle» a reçu de
nombreux appels au cours de
l'année 1991. Ils provenaient de
femmes désirant des conseils, ou
souhaitant tout simplement être

écoutées. «Dans 5% des cas, il
s'agissait de femmes en détresse,
battues très souvent», a précisé
Marlyse Rubach. Par ailleurs,
une centaine de personnes ont
eu recours aux consultations ju-
ridiques (gratuites).

Les comptes du Centre de
liaison ayant été grevés d'un dé-
ficit , les membres ont accepté
d'augmenter les cotisations.
L'Association pour les droits de
la femme a lancé un appel à la
participation à un groupe de
travail en formation, au sujet
des femmes battues.

A l'issue de la rencontre, Me
Michelle Grimer a développé le
thème de la protection juridique
de l'enfant. Son exposé a suscité
de nombreuses questions et re-
marques, (at)

7% de plus sur le bordereau 92?
Prochaine séance du législatif de Peseux

Augmentation linéaire de 7% de
l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et des personnes
morales avec effet au 1er janvier
92?-C'est la proposition sur la-
quelle se penchera le législatif de
Peseux, au 30 janvier prochain.
En filigrane, la forte dégradation
de la situation financière de la
commune.

Dans son rapport à l'appui de sa
demande, l'exécutif rappelle que
le budget 92 prévoit un déficit de
plus de 900.000 fr.

Selon lui, plusieurs éléments
se conjuguent pour atteindre
une rapide disparité des recettes
et des dépenses: les amortisse-
ments à consentir sur les inves-
tissements réalisés, le transfert
de certaines charges cantonales

aux communes, mais aussi les
recettes fiscales qui ne suivent
plus les effets de l'inflation. Ceci
en raison notamment des 5% de
compensation de la progression
à froid , calculés sur l'indice du
30.11.91, que la commune se
verra contrainte d'accorder.

Ce qui provoquera du même
coup une moins-value de
200.000 fr dans les rentrées fis-
cales pour 92.

L'augmentation d'imposition
proposée permettra d'obtenir
plus de 600.000 fr de rentrées
supplémentaires, soit un peu
plus de 400.000 fr après déduc-
tion de la moins-value due à la
correction de la progression à
froid qui n'avait pas été prise en
compte dans l'élaboration du
budget. Le déficit 92 s'en trou-

vera ainsi réduit à près de
500.000 francs. L'exécutif estime
aussi qu'il sera nécessaire d'en-
visager une modification de
l'échelle fiscale.

Au cours de la même séance,
le législatif aura à se prononcer
sur une demande de crédit de
300.000 francs pour l'étude du
projet d'agrandissement du cen-
tre scolaire des Coteaux, sur une
autre demande de 20.000 francs
pour de nouveaux uniformes de
la Société de musique «Echo du
Vignoble», ainsi que sur la mo-
dification du règlement des ta-
rifs pour la fourniture de l'éner-
gie électrique.

Le législatif devra aussi
autoriser l'exécutif à emprunter
3 millions pour sa trésorerie.

(cp)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

• PHARMACIE D'OFFICE
Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite ?) 25 1017.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Malka Family (funk)
Plateau libre
22 h.

• ENTRETIEN
Avec Paul Nizon (org. Deutsch-
Club)
Théâtre du Pommier
20 h 30

AUJOURD'HUI

Neuchâtel
Conductrice blessée
Un camion conduit par M.
R. B., de Colombier, circu-
lait, hier à 7 h 15, rue de
Pierre-à-Mazel en direction
de St-Biaise. Peu avant la
signalisation lumineuse du
carrefour situé vers la salle
omnisport, le conducteur
n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son lourd véhi-
cule derrière l'auto de Mme
E. S. de Peseux qui se trou-
vait à l'arrêt derrière une file
de voitures et qui, sous l'ef-
fet du choc, fut projetée à
son tour contre le véhicule
qui la précédait. Blessée,
Mme E. S. a été transportée
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

BRÈVE

Serrières
Bad Preachers
La Case à Chocs, de l'Asso-
ciation des musiciens neu-
châtelois, accueille ce soir
dès 21 h, Tivoli 30, le grou-
pe bruxellois «Bad Prea-
chers». Un rock «speed»,
sans concessions ni fiori-
tures, entre passion et déri-
sion, (comm-cp)

Neuchâtel
La gravité
Invité par la Société neu-
châteloise des sciences na-
turelles, le Dr Gaston Fis-
cher, de l'Observatoire can-
tonal, présentera demain
soir à 20 h 15 au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel, Terreau 14, une
conférence sur le thème
«Aspects méconnus du
phénomène de la gravité»,

(comm-cp)

Neuchâtel
Les imagiers invitent
Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel vous invite,
mercredi soir à 20 h, à une
visite guidée et commentée
par Denis Knoepfler, histo-
rien, de l'exposition «Les
imagiers de l'Orestie». Une
occasion de voir ou de re-
voir les superbes vases anti-
ques prêtés au Musée pour
illustrer le thème de cette
exposition, (comm-cp)

AGENDA



Les Geneveys-s/Coffrane
Roger Rabin
marque un butl
Samedi dernier, au Centre
sportif des Geneveys-sur-
Coffrane, les juniors des so-
ciétés de football de Cof-
frane et des Geneveys-sur-
Coffrane ont organisé leur
fête de Noël tardive, comme
le veut la tradition. 60
jeunes ont pris part au tour-
noi en salle avant que de
partager un goûter. La fête
s'est ensuite poursuivie à
l'ancienne halle de gym-
nastique où toute la popu-
lation était invitée à voir -
ou revoir - le film «Roger
Rabin», (ha)

Fontainemelon
Bonne retraitel
Au cours d'une brève céré-
monie tenue à la cafétéria
de l'usine ETA S.A. Fontai-
nemelon, le chef du per-
sonnel, M. Jean-Michel Ri-
chard, a pris congé de trois
employés qui vont prendre
leur retraite. Il s 'agit de
Mme Monique Vuilleumier,
de Cernier, quia travaillé 45
ans au service de l'entre-
prise, Charles Walter qui a
fêté ses 40 ans d'usine et
Marc Pillonel qui est em-
ployé depuis 7 ans à Fon-
tainemelon. Bonne retraite
à chacun! (ha)

BREVES

Nouveau départ pour le Centre ASI
Val-de-Travers: projet de déménagement, de Travers à Noiraigue, de l'atelier pour handicapés

En location et à l'étroit à
Travers, l'atelier pour
handicapés du Val-de-
Travers pourrait être dé-
placé à Noiraigue. La
Fondation neuchâteloise
des Centres ASI vient
d'acquérir dans cette lo-
calité une ferme et quel-
que 3500 m2 de terrain
attenant. On projette de
transformer le bâtiment
en foyer et de construire
de nouveaux locaux de
travail.

L'idée du déménagement est
dans l'air depuis 4-5 ans. Des so-
lutions ont été étudiées à Fleu-
rier, Môtiers, Boveresse, Tra-
vers... Finalement, la Fondation
s'est vu offrir l'opportunité
d'acheter un immeuble et le ter-
rain alentour, ancienne proprié-
té de Bernard Hamel, au centre
de Noiraigue, en face du Tem-
ple.

AUCUNE COMMODITÉ

A Travers, la surface - 600 m2,
avec le dépôt - est trop exiguë et
l'atelier mal équipé. «Les locaux
ne sont pas pratiques et il n'y a
aucune commodité pour la ma-
nutention de lourdes charges.
C'est un non-sens car nous em-
ployons souvent des personnes
qui ont un handicap physique»,
précise Marcel Graf, directeur
de l'atelier. Et, même s'il n'y a
pas de liste d'attente, la capacité
maximale est maintenant at-
teinte avec une trentaine de per-
sonnes.

En outre, la location aug-
mente régulièrement et il n'y a
pas de garantie à long terme.
L'entreprise Stoppani a refusé
de s'engager pour un nouveau
bail de 10 ans. A Noiraigue , la

Fondation des Centres ASI sera
maîtresse des lieux , de nouvelles
activités pourront être dévelop-
pées et, surtout , la proximité de
la gare CFF, distante d'une cin-
quantaine de mètres, est un
atout. Situé à une vingtaine de
minutes de train de Neuchâtel ,
l'atelier protégé pourra accueil-
lir des handicapés en prove-
nance du littoral où les centres
de Peseux et de Serrières affi-
chent complet.

CONJONCTURE
PAS TENDRE

La ferme, transformée en foyer,
hébergera une dizaine de per-
sonnes entourées d'éducateurs.
«La conjoncture actuelle n'est
pas tendre pour les handicapés
sociaux, explique Jean-Claude
Knutti, directeur de l'Office des
tutelles. De nombreux pupilles
ont besoin d'une occupation
dans un centre protégé et d'une
prise en charge éducative de
qualité».

Un recensement effectué par
un collaborateur de M. Knutti
laisse apparaître que le service
des tutelles serait à même de
remplir à lui seul le foyer né-
raoui. Les Centres ASI dispo-
sent actuellement d'un home
d'une cinquantaine de place à
La Chaux-de-Fonds et d'une
vingtaine à Peseux. «Ils sont
tous pleins et débordent même,
le besoin est bien réel», ajoute le
directeur.

Estimé à 4,5 millions de
francs, le projet néraoui devrait
être subventionné par l'OFAS
(Office fédéral des assurances
sociales), ainsi que par l'Office
fédéral des constructions et le
canton de Neuchâtel.

«Nous avons demandé un avis
de principe et ils sont d'accord
avec le projet. Maintenant que le
terrain est acquis, l'étude peut
commencer. Et puis, le site est
délicieux», conclut M. Knutti.

MDC

Un site délicieux
La ferme sera transformée en foyer et les ateliers prendront place dans une nouvelle
construction à ériger sur le terrain disponible. (Impar-De Cristofano)

La faute aux douaniers...
Tribunal de police du Val-de-Travers

«J'ai une tête qui ne revient pas
aux douaniers». Travailleur fron-
talier, S.L. est intercepté à la
douane des Verrières, à quelques
centaines de mètres de son domi-
cile. L'analyse de sang fait appa-
raître un taux d'alcoolémie de
2,45 pour mille. U purgera 30
jours de prison ferme.

«Je n'ai pas commis de faute, se
défend le prévenu. J'ai roulé de
Couvet jusqu'à la frontière sans
que rien n'arrive...». Déjà
condamné en 1988 à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis
pour une infraction identique, le
Tribunal de police lui a infligé
une peine ferme d'un mois. Le
ministère public demandait 45
jours.

Deux autres affaires d'ivresse
ont occupé hier le juge Schnei-
der. J.-L.E. a écopé de 200 fr
d'amende. «Je roulais avec mon
vélo et je me suis réveillé à l'hô-
pital». Le prévenu ignore tou-
jours s'il a perdu une roue ou s'il
a été heurté par une voiture.

Quand à D.W., son auto a
fini dans le ravin à proximité de
la piscine des Combes. Après
avoir trop arrosé une... défaite,
le jeune sportif s'est endormi au
volant. Au petit matin, des gen-
darmes passant par là ont re-
marqué un automobiliste leur
faisant des signes. Au vu de la
virginité de son casier, le prési-
dent lui laissera le choix entre
une amende de 500 fr ou 3 jours
d'arrêts et 200 fr d'amende.
Avant de trancher pour le mon-

tant le plus élevé, «pour la beau-
té du casier»...

En août dernier, dame E.P. se
rend chez la coiffeuse pour une
permanente. Tout en sachant
qu'elle ne pourrait pas payer.
Prévenue d'escroquerie, elle de-
vra s'acquitter d'une amende de
100 fr. «Maintenant, je paie cash
tout ce que je commande. Cette
année, je veux partir du bon
pied et mon mari en a marre que
je passe au tribunal», explique-t-
elle. Enfin , U.W. a écopé de 300
fr d'amende, il s'est fait pincer à
la frontière avec 5 grammes de
haschich. (mdc)

• Composition du Tribunal:
Bernard Schneider, président;
Joëlle Pétremand, empl. au
greff e

Epingle à négocier
Les Hauts-Geneveys: budget 92 et chemin de l'Orée devant le législatif

Le budget 92, qui présente un dé-
ficit présumé de plus de 100.000
fr, et l'amélioration du virage de
POrée - une épingle à négocier -
figurent à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif des
Hauts-Geneveys.

Le virage de l'Orée aux Hauts-
Geneveys? Une «épingle à che-
veux», bien connue des habi-
tants du quartier. Ils réclament
depuis longtemps une améliora-

Le virage de l'Orée aux Hauts-Geneveys
En hiver, ne pas «planter» les freins, si possible ralentir et...
voir venir. (Schneider)

tion de ce virage qui présente de
réels dangers, encore accrus en
hiver.

Le Conseil communal s'est
penché sur la dite éping le. Il pro-
posera au législatif , réuni en
séance vendredi prochain , de dé-
bourser la somme de 200.000
francs. Outre un nouveau revê-
tement, il est prévu d'élarg ir la
chaussée de 0 à 1,60 mètres.
Avec l'accord des propriétaires.

les deux candélabres, sur terrain
privé, seront déplacés.

Après avoir «négocié ce vira-
ge», le législatif se prononcera
sur le budget 92 qui présente un
déficit présumé de 108.055 fr
pour un total de charges de 2
millions 519.525 fr et 2 millions
411.470 fr de revenus. Selon le
Conseil communal , les charges
sont en nettes augmentations.
Les postes hôpitaux , rentes AVS
et maisons pour personnes âgées
présentent à eux seuls une
hausse de 52.745 fr par rapport
à l'an passé. Et l'exécutif d'espé-
rer que ces charges supplémen-
taires «seront compensées par
l'augmentation des revenus im-
posables». On s'en souvient , en
date du 6 décembre dernier , le
Conseil général acceptait une
augmentation d'impôts de
6,25% , avec à la clé', une rentrée
de recettes supplémentaires esti-
mée à 72.000 fr.

Cependant , la commune imi-
tera l'exemple du canton qui a
décidé d'adapter le tarif de l'im-
pôt sur le revenu et les déduc-
tions légales, en tenant compte
d'un renchérissement de 6%.
Les rentrées fiscales seront en
partie réduites par cette correc-
tion de la progression à froid.
De l'avis de l'exécutif , la «perte»
devrait être compensée par l'ar-
rivée de nouveaux citoyens.
Mais , patience... Le dernier re-
censement révèle que la com-
mune n'a enregistré que 4 habi-
tants de plus.

Derniers points à l'ord re du
jour , des modifications du règle-
ment du l'organisation du Ser-
vice du défense contre l'incen-
die: la taxe d'exemption passera
de 120 à 200 fr., les amendes de
20 à 30 fr et les soldes de 5 à 10
francs, (se)

L'Ouvrière
en assemblée

Fontainemelon

Sous la présidence de Marcel
Christen, la fanfare L'Ouvrière
de Fontainemelon a tenu récem-
ment son assemblée générale.

Dans son rapport, le prési-
dent s'est déclaré satisfait de la
bonne marche de la société ainsi
que de la chaleureuse ambiance
qui y règne. Il souhaiterait ce-
pendant pouvoir commencer les
répétitions à l'heure, avec un
peu plus de discipline et moins
de bavardages... Il n'a pas man-
qué d'adresser ses remercie-
ments au directeur, Bert Jaspers,
en relevant son dévouement.

Côté finances, la disco et le
match au loto n'ont pas eu les
résultats escomptés mais, grâce
au soutien de la commune et aux
nombreux membres passifs, la
situation financière est saine. La
société envisage de changer ses
uniformes à l'occasion de son
centenaire, en 1995. L'année
1992 prévoit différentes activité
et, notamment la participation
de la fanfare, sous forme de
Guggenmusik, au Carnaval de
La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a désigné un
nouveau comité. Marcel Chris-
ten , président; Jean-Luc Droz,
vice-président; Michel Dey,
caissier; Jacques Rey et Louis
Sauvin , secrétaires; Gilbert An-
tonin et Dominique Rey, mem-
bres. Bert Jaspers et Roger Per-
ret-Gentil , respectivement direc-
teur et sous-directeur, ont été re-
conduits dans leur fonction.

(ha)

AGENDA
Boveresse
Pompiers en fête
Samedi, les sapeurs-pom-
piers de Boveresse inaugu-
reront leur local flambant
neuf, situé à proximité du
terrain de sports. Dès 14 h,
les Grenouillards pourront
visiter les lieux - qui font
également office de dépôt
pour les Travaux publics et
de cantine - avant d'assister
à une démonstration. La
partie officielle sera réhaus-
sée par la participation de la
fanfare des sapeurs-pom-
piers de Couvet. (mdc)

Cernier
Vous avez dit
œcuménisme ?
Dans le cadre de la «Se-
maine de l'unité» qui a dé-
buté samedi dernier et se
termine lundi prochain, la
Pastorale du Val-de-Ruz
souhaite organiser un débat
à propos des cours œcumé-
niques qu'elle dispense aux
élèves de l'école secondaire
du Vallon. «Cours œcumé-
niques de religion. Pour
qui? Pour quoi?», c'est jeu-
di 23 janvier à 20 h, au col-
lège de La Fontenelle à
Cernier. (comm-se)

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

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• AMBULANCE
95117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
<?117.

¦---_¦_¦-¦_¦_¦--¦___¦__¦__¦
VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

• THÉÂTRE
«Qui va faire le ménage dans
l'étable», pièce de K. Copek par
le Théâtre de la Marelle
Salle de spectacle
20 h 15
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«VP Berne/Jura»: le 1er numéro
La «Vie protestante» n'est plus, vive la «Vie protestante»...

Les membres romands
de l'Eglise protestante,
dans les cantons de
Berne et du Jura, vont
recevoir ces tout pro-
chains jours le premier
numéro d'une publica-
tion nouvelle, née des
cendres de VP Hebdo et
de VP Régions: «La Vie
protestante Berne-Ju-
ra», imprimée à Bienne
et concoctée par un grou-
pe rédactionnel réuni au-
tour de Christine Gagne-
bin-Diacon.

Christine Gagnebin-Diacon,
responsable d'Actualité protes-
tante (Acp), désormais seule
personne engagée à temps com-
plet pour la confection de la
nouvelle publication, Paul-An-
dré Visinand, président du Bu-
reau du synode jurassien (l'exé-
cutif des églises réformées régio-
nales), et Denis Seydoux, pas-
teur à Malleray-Bévilard et
membre de l'équipe de rédac-
tion, tenaient hier conférence de
presse pour présenter «VP Ber-
ne/Jura».
24.000 EXEMPLAIRES
La genèse d'abord. «VP-hebdo»
disparaissant à la mi-avril der-
nier, pour des raisons finan-
cières, les diverses éditions de
«VP-Régions» étaient condam-
nées dans son sillage. L'Associa-
tion de la «Vie protestante», ac-
tuellement encore propriétaire

Moutier
Christine Gagnebin-Diacon, responsable de la rédaction, entourée par Denis Seydoux (à
gauche), pasteur et collaborateur rédactionnel, et Paul-André Visinand, président du
Bureau du synode jurassien, pour présenter «VP Berne/Jura». (Impar-de)

de ce titre, a cependant autorisé
toutes les régions qui le souhai-
tent à l'utiliser. Le Valais, Ge-
nève et Neuchâtel ont choisi de
le faire, qui publient leurs pro-
pres mensuels régionaux.

De même, sachant que «VP-
Régions» - qui contenait toutes
les informations émanant des
paroisses jurassiennes et ber-
noises francophones, notam-

ment - ne paraîtrait que jusqu'à
la fin 91, le Bureau synodal ju-
rassien a mis sur pied immédia-
tement une commission chargée
d'étudier une solution de rem-
placement.

Présidée par le bruntrutain
Jean-Paul Weber, ladite com-
mission est arrivée à la conclu-
sion qu'une publication régio-
nale des églises est nécessaire et

possible. Sitôt dit, sitôt fait, le
synode (législatif) partageant cet
avis, un projet détaillé était mis
au point, le premier numéro de
la nouvelle publication sortant
de presse ce vendredi 24 janvier.
La machine est donc lancée, le
groupe de rédaction rodé, une
maison biennoise engagée pour
l'impression, la distribution
bientôt entamée.

Tiré à quelque 24.000 exem-
plaires, «VP Berne/Jura» sera
distribué dans tous les foyers ap-
partenant aux paroisses réfor-
mées francophones des cantons
de Berne et du Jura . Paroisses
qui l'offrent à leurs ouailles.

Reste que la situation juridi-
que actuelle est provisoire. Si
l'éditeur est actuellement le Bu-
reau du synode - qui doit donc
en référer au synode -, une fon-
dation sera créée sous peu pour
assumer ce rôle, afin d'obtenir
davantage de souplesse et de ra-
pidité de décision.

Quant au contenu, «VP Ber-
ne/Jura» recèle bien évidem-
ment toutes les chroniques des
paroisses concernées. Mais voilà
qui ne remplit pas, et de loin, les
32 pages du mensuel. Un sérieux
«lifting» a été opéré, la publica-
tion visant à atteindre chaque
paroissien, jeune ou moins
jeune, de l'une ou de l'autre ten-
dance formant une église protes-
tante pluraliste.
COLLABORATION
NEUCHÂTELOISE
L'équipe rédactionnelle a opté
pour une étroite collaboration
avec celle de la VP neuchâte-
loise, dont les paroisses connais-
sent souvent des problèmes
identiques.

Actualité des églises dans le
monde, recettes culinaires, agen-
da des émissions religieuses au-
diovisuelles, billets, reportages,
etc. Le nouveau mensuel se veut
critique lorsqu'il le faut, non dé-
nué d'humour, ouvert sur les
loisirs comme sur la méditation.

D.E.

Les années se suivent...
Population stable à Tramelan

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas à Tramelan en ce
qui concerne le mouvement de la
population. A fin 1991, on dé-
nombrait 4455 habitants soit une
petite diminution de 7 unités alors
qu'une année auparavant on en-
registrait une augmentation de 32
habitants.

Si l'on se réfère aux dernières
statistiques, on peut supposer
aujourd'hui que l'on arrive à
une certaine stabilisation de la
population. Pour 1991, c'est le
plus petit mouvement enregistré
de ces cinq dernières années. Par
rapport à fin 1987, la popula-
tion n'a baissé que de 6 unités.
Mais les mouvements de ces 5

années ont été assez spectacu-
laires: 198,7: -72; 1988: +22;
1989: -60; 1990: +32...

Une intéressante statistique
vient d'ailleurs d'être publiée
par Mme Yolande Meyrat-We-
ber, préposée au Bureau du
contrôle des habitants et à la Po-
lice des étrangers.

En ce qui concerne l'état-civil,
on dénombre à Tramelan 2246
personnes mariées (+8); 339
veuves et veufs (-6), 160 séparés
ou divorcés (+2) et 1710 céliba-
taires (-11).

Tramelan est composé de
2462 protestants (-46), 1059 ca-
tholiques (+7) et 934 autres ou
sans confession (+32).

Comme partout ailleurs, le
sexe féminin se trouve en majo-

rité avec 2298 personnes (-7)
contre 2157 du sexe opposé (0).

Les ressortissants de la com-
mune sont au nombre de 1155
(+11) contre 1832 Bernois (-8),
1126 Confédérés 1126 (-28) et
342 étrangers (+18). Parmi la
population étrangère, il est inté-
ressant de savoir qu'il y a no-
tamment 249 étrangers en pos-
session du permis d'établisse-
ment C et 68 avec le permis B.

Soulignons encore que parmi
les augmentations d'effectif
(364), il y a 197 arrivées de
Suisses, 122 d'étrangers, 44 nais-
sances suisses et 1 étrangère.
Pour les diminutions (371), on
enregistre 205 départs de
Suisses, 104 d'étrangers, 61 dé-
cès suisses et 1 d'étranger, (vu)

Musicien
et presque centenaire

Saint-Imier

Doyen du corps de musique de
Saint-Imier, dont il est encore
membre même s'il ne joue plus
de son instrument depuis 6 ans,
M. Charles Ledermann de
Saint-Imier, figure bien connue
de l'Erguël, a fêté hier ses 99 ans,
entrant ainsi dans sa 100e an-
née, étant né le 20 janvier 1893.

LE PLUS ANCIEN
D'EUROPE

Il y a quelques années, M. Le-
dermann avait été le plus ancien
musicien d'Europe et il a aussi
reçu la médaille européenne ré-
compensant les musiciens qui
comptent plus de 60 ans de mu-
sique. Veuf, M. Ledermann est
aussi un bon papa, grand-papa ,
et arrière grand-papa. Il coule
depuis quelques mois une paisi-

ble et heureuse retraite au home
La Chotte à Malvilliers , dans le
Val-de-Ruz.

(kr - photo privée)

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté lundi , à une évidente ma-
jorité et de nombreuses absten-
tions, un crédit de 570.000
francs pour un projet d'étude
sur le plurilinguisme dans le
canton de Berne. La réalisation
de l'enquête permettra de re-
cueillir des données récentes sur
l'identité culturelle du canton ,
pour lui permettre d'assumer
son «rôle traditionnel de pont
entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique».

L'étude sur le plurilinguisme
a été confiée à l'Institut de lin-
guistique de l'Université de
Berne. Les auteurs s'attacheront
d'ici à 1995 à dresser l'inventaire
des problèmes causés par la co-
habitation des langues: ensei-
gnement de la première langue
étrangère à l'école primaire,
problèmes des minorités et des
migrants, stabilité de la frontière
linguistique et communes pluri-
lingues. (ats)

Plurilinguisme

Dans et autour de la Bible
Une exposition jusqu'à jeudi à Moutier

Rappelons que l'exposition «La
Bible en Suisse - 1200 ans d'his-
toire chrétienne», est ouverte
pour trois jours encore, au
Foyer de Moutier, dans le cadre
de la Semaine universelle de
prière pour l'unité des chrétiens.

Reproduction de la presse de
Gutenberg, vidéos - dont l'une
retrace la vie du Christ - pan-
neaux consacrés respectivement
à: la Chrétienté avant la Bible en

Suisse, les manuscrits bibliques,
la Bible de Moutier-Grandval,
les objets relatifs aux couvents,
la Réforme, l'alphabétisation
grâce à la Bible, les différentes
versions (langue) de la Bible, la
mission de la Bible et enfin les
sociétés bibliques.

(Texte et photo de)

• Les heures d'ouverture, jus-
qu 'à jeudi compris: 10- U h, 14
-17 h, 19-22 heures.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, ? 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <? 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f> 97 42 48.
J. von der Weid, <p 97 40 30.

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h (patinage)

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <? 97 24 24.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<f> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
|?111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
|? 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, i? 44 11 42.
Dr Ruchonnet, p 441010.

SERVICES

Saint-Imier
Métiers du bois: à voir I
Les apprentis ébénistes,
menuisiers et charpentiers
du Jura et du Jura bernois
exposent cette semaine
leurs travaux de concours
91, au Centre de culture et
loisirs imérien: en semaine
selon l'horaire du CCL, sa-
medi et dimanche de 10 à
12 et de 14 à 18 h. Ce
concours est organisé tous
les 2 ans par /Association
jurassienne des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et char-
pentiers, (comm)

Saint-Imier
Tout le j a z z
Le Gilbert Paeffgen Sextett
se produira jeudi 23 janvier,
20 h 30, au Théâtre d'Es-
pace Noir. Deux Helvètes,
le contrebassiste Baenz
Oester et le saxo ténor
Wege Wuethrich, 3 Hollan-
dais, le saxo alto Ben Her-
man, la chanteuse Silvia de
Hartog et le pianiste Mike
del Ferro, ainsi bien évi-
demment que le batteur al-
lemand établi à Berne Gil-
bert Paeffgen. Jazz du plus
traditionnel au plus débri-
dé, en passant par le blues;
classiques du genre et
compositions personnelles,
en mêlant rigueurs de
l'interprétation et pointes
humoristiques, (comm)

Tramelan
Séparation en question
La séparation (école, pa-
rents d'accueils, garderie,
etc.) tel sera le thème abor-
dé par M. Mario Beuchat,
psychologue. Organisée
par l'Association Centre
Accueil Enfance de Berne
francophone, cette confé-
rence a lieu jeudi 23 janvier
à 20 h au Centre Interrégio-
nal de Perfectionnement à
Tramelan. L'ACAE invite
cordialement chacun à par-
ticiper à cette conférence.
Une petite collation sera
servie lors de cette soirée.
Renseignements complé-
mentaires chez Mme M.
Gardinetti, 032/9741 12.

(vu)

Bienne
Concerts de diplôme
et auditions
Le Conservatoire de Bienne
propose deux concerts ce
mardi soir: la pianiste Heidi
Neuenschwander en
concert de diplôme, salle
306 à 20 h 15; à la même
heure, mais à l'atelier-
concert de la Schùtzen-
gasse 71d, audition de
quelques élèves de l'Ecole
professionnelle (guitare,
violon, chant, accordéon,
etc.).

AGENDA



Association «Place au vélo» créée
Les pistes cyclables à la une de l'actualité jurassienne

Après que le Parlement a
décidé, en décembre der-
nier, d'opposer un
contre-projet à l'initia-
tive «Place au vélo» qui
demande la création de
neuf tronçons priori-
taires de pistes cyclables,
le comité d'initiative se
trouve placé devant plu-
sieurs choix politiques
importants. Il prendra
sous peu deux décisions
qui engageront l'avenir:
la création d'une asso-
ciation «Place au vélo»
et le retrait - ou le main-
tien - de l'initiative po-
pulaire.
Etant donné que la réalisation
de pistes cyclables, non seule-
ment entre les localités comme le
demande l'initiative et comme le
confirme le contre-projet , mais
également dans celles-ci, s'étale-
ra sur plusieurs années, il est in-
dispensable que les activités de
l'Etat fassent l'objet d'un
contrôle régulier. Si le comité
d'initiative retire celle-ci, il
abandonnera le terrain à l'Etat.
Afin que ce dernier ne profite
pas de cette situation et diffère
les réalisations prévues, la mise
sur pied d'une association repre-
nant à son compte les objectifs

Pistes cyclables
La pratique du vélo permet à tout un chacun de jouir du paysage et préserve l'envi-
ronnement, (sp-a)

de l'initiative apparaît une né-
cessité indéniable.

Certes, le contrôle des actes
conformes à l'initiative ou au
contre-projet appartiendra-t-il
aux députés, notamment par le
biais des dépenses budgétaires.
Mais, afin d'assurer dans le ter-
rain une surveillance précise des
dispositions d'aménagement,

voire de progression des tra-
vaux, la création d'une associa-
tion est nécessaire. On ne voit
pas qui , mieux que le comité
d'initiative , serait en mesure de
parrainer cette association qui
devra , d'autre part , se doter de
moyens financiers dMmpor-
tance. Les récents démêlés juri-
diques que l'Association suisse

des transports connaît - elle de-
viendra l'Association Trans-
ports et environnement - porte-
ront un coup sévère à ses fi-
nances, de telle sorte qu 'il n'est
guère permis d'escompter un
soutien financier de sa part à
l'activité d'une association favo-
rable aux pistes cyclables. Les
adeptes du vélo devront donc

compter sur leurs propres
forces. Ils ne sauraient mieux ca-
naliser leurs énergies qu'au sein
d'une association.
RETRAIT DE L'INITIATIVE?
D'aucuns ont présenté la déci-
sion du Parlement d'opposer un
contre-projet comme favorable
aux pistes cyclables. On peut
avoir sur cette question un avis
tout différent. Le comité d'ini-
tiative doit décider, dans le mois
qui vient , s'il maintient ou non
son initiative . Il n 'ignore pas le
risque d'un vote populaire sur
l'initiative et sur le contre-pro-
jet , l'un et l'autre pouvant être
rejetés, par addition des opposi-
tions à chacun d'eux. Il sait aus-
si le coût d'une campagne de
vote. Ces éléments devraient
aboutir au retrait de l'initiative -
la décision appartient au comité
seul - même si le contre-projet
n'est pas satisfaisant à tous
points de vue. Ce retrait peut
aussi supprimer le vote popu-
laire, d'où une économie d'ar-
gent et de forces vives.

Dans une telle hypothèse, les
services de l'Etat qui ont fait
preuve de beaucoup de désin-
volture envers les 6000 signa-
taires de l'initiative - non-res-
pect des délais - s'en tireraient à
bon compte. A terme, l'Etat fera
encore une meilleure opération
en aménageant des voies cycla-
bles qui sont favorables à l'envi-
ronnement , à la sécurité, au tou-
risme et à la santé des individus.

V. G.

BRÈVE
Régiments jurassiens
remodelés
La réforme Armée 95 tou-
chera les régiments juras-
siens. Le 24e bataillon sub-
sistera, ses effectifs étant
suffisants, fl n'accueillera
que des soldats du canton
du Jura. Le 43e régiment
sera en revanche dissous.
Ses soldats rejoindront le
19e régiment territorial. Les
lieux de mobilisation des
soldats jurassiens seront
aussi modifiés, (vg)

Le Jura à Bratislava
Colloque des Régions d'Europe tenu en Tchécoslovaquie

Un colloque sur le thème «Fédé-
ralisme - Etat et perspectives»
s'est tenu sous l'égide des Ré-
gions d'Europe, du 16 au 18 jan-
vier à Bratislava, sous la prési-
dence du ministre jurassien Fran-
çois Lâchât.

Le premier thème consacré à la
mise en place d'une structure fé-
dérale se rapportait fort bien au
lieu de réunion, le fédéralisme
étant en cause dans la républi-
que tchécoslovaque. Les rela-
tions entre les régions sur le plan
institutionnel et économique
ont également fait l'objet de dis-

cussions. La question des mino-
rités ethniques a aussi été abor-
dée, tout comme la culture, la
formation et l'aménagement du
territoire .

La mise sur pied de structures
décentralisées a été présentée
comme une nécessité en vue de
construire l'Europe. Il a été
convenu de dispenser des appuis
concrets à plusieurs régions
d'Europe en proie à de nom-
breuses difficultés structurelles
diverses. Des principes tels que
la décentralisation, les relations
bilatérales et multilatérales, le
partenariat interrégional et la

reconnaissance de l'échelon ré-
gional ont été admis.
ACCORD AVEC
LA SLOVAQUIE
Le canton du Jura a en outre
conclu un accord avec la Slova-
quie, accord qui sera soumis au
Parlement pour ratification. Il
prévoit des échanges culturels et
d'informations, sportifs, d'en-
seignants, dans la formation et
sur le plan économique.

Le Jura appuiera la mise en
œuvre des principes démocrati-
ques en Slovaquie.

(comm-vg)

AGENDA
Présence sud
Assemblée constitutive
Renvoyée en juin dernier, la
création de l'association
«Présence sud» aura lieu le
25 janvier à Delémont. Les
buts et les statuts de l'asso-
ciation seront adoptés, un
comité nommé. Mme Fell
présentera un exposé sur la
personnalité et les aspira-
tions de Virgile Rossel. Pré-
sence sud est ouverte aux
ressortissants ou natifs du
Jura sud et à ceux qui y ont
leurs racines, (comm-vg)

Lajoux
Fête de solidarité
avec la Roumanie

Le groupe Roumanie de
Lajoux invite la population
à une fête de solidarité qui
aura lieu le samedi 1er fé-
vrier à la maison des Œu-
vres de Lajoux: une potée
roumaine au four à bois
sera servie de 18 h 30 à 20
h. Des représentants de la
commune se sont rendus à
deux reprises à Halmasau,
dans la province de Bistrita.
Leur action a porté sur l'ali-
mentation, l'habillement et
l'hygiène, sous forme
d'aide directe à la popula-
tion, mais aussi sur l'école
et le dispensaire, sous
forme d'aide collective.
Pour la fête, on est prié de
s 'inscrire jusqu 'au lundi 27
janvier chez Jeannine Stéh-
ly (91 9651) ou Marianne
Gogniat (91 91 16).

(comm-photo sp)

Réorganisation de la société à l'étude
I Assemblée de la FSG au Noirmont

La 113e assemblée présidée par
Francis Arnoux, vient de se te-
nir à l'Hôtel du Soleil. Il a fallu
trois heures de délibération pour
l'ordre du jour. Actuellement la
FSG compte 153 gymnastes soit
une augmentation de 8 mem-
bres.

Il revint à Françoise Era rd , de
présenter le protocole du 11.1.91
qui retrace la riche activité de la
société. Période durant laquelle
toutes les sections eurent une
belle animation sportive.

Pour les comptes, Yolande
Gigon rapporte les recettes et
dépenses de la caisse centrale où
l'on enregistre une petite aug-
mentation de fortune.

Dans les admissions, on
reçoit avec satisfaction chez les
actives, Nathalie Huguet et Mi-
chèle Boillat; chez les dames,
Armande Nesi; chez les actifs,
Georges Huguet; chez les hom-
mes, Gabriel Cattin et Daniel
Leymarie.

Tour à tour, les monitrices et
moniteurs présentent les rap-
ports respectifs des groupes qui
connurent durant l'exercice
écoulé une forte animation et du
succès pour les manifestations
sportives. Le comité se compose
comme suit: Francis Arnoux,
président; Frédéric Yost, vice-
président; Yolande Gigon, cais-
sière; membres assesseurs: Ma-

rianne Huelin , Raymonde
Gaume, Simone Guélat , Béat
Fuhrimann , Christian Willemin,
Olivier Babey, Mireille Fuhri-
mann, Denis Girardin , Jean-
Philippe Gigon.

Dans un bref rapport , le pré-
sident annonce la couleur. La
société pour l'avenir cherche à
avoir un comité unique et per-
formant. De nouveaux statuts
devront être étudiés pour la
nouvelle réorganisation. Le pré-
sident annonce qu'il tiendra son
mandat encore une année.
Après délibérations il est décidé
la formation d'une commission
d'étude qui se mettra au travail
pour le projet, (z)

Une seule opposition au projet
I Centre Clos Doubs à Saint-Ursanne

Le projet de construction à
Saint-Ursanne d'un centre tou-
ristico-hôtelier baptisé Clos
Doubs, après une lente mise au
point , n'a pas suscité beaucoup
d'oppositions. Une seule réserve
d'ordre technique a été émise,
alors que l'Office des eaux et de
protection de la nature, sans

faire opposition , a fait remar-
quer que le niveau prévu du bâ-
timent pourrait être élevé, de
manière à éviter qu'une forte
crue du Doubs n'entraîne une
inondation des niveaux infé-
rieurs du complexe. La seule op-
position formellement déposée
dans le délai émane d'une asso-

ciation dont le nom n'a pas été
révélé. Il ne s'agit en tout cas ni
du WWF ni l'Association de
protection du patrimoine rural.
Cela pourrait donc être la Ligue
jurassienne de protection de la
nature dont nous n'avons pas
pu atteindre la responsable.

V. G.

Initiative à l'étude
au Parlement

Soins dentaires et caisses-maladie

Le Gouvernement a décidé de
transmettre au Parlement l'ini-
tiative relative à la prise en
charge des soins dentaires et des
soins à domicile par les caisses-
maladie et à l'abolition des ré-
serves de libre passage d'une
caisse-maladie dans une autre.
L'une touche à des dispositons
fédérales, l'autre à des disposi-
tions cantonales. Le Parlement
devra décider du sort qu 'il en-
tend réserver à ces deux initia-
tives.
SILO À SEL
AUX BREULEUX
L'exécutif gouvernemental a,
par ailleurs, octroyé 12.000
francs pour des primes de trou-

peaux aux syndicats d'élevage
chevalin , soit 4 francs par ani-
mal.

Le Gouvernement a aussi
voté un crédit de 80.000 francs
destiné à la construction d'un
silo à sel aux Breuleux. Les mi-
nistres ont en outre adopté un
message relatif à l'aménagement
d'une unité stationnaire de pé-
dopsychiatrie, d'un coût de
290.000 francs. Cette unité était
incluse dans l'hôpital régional
de Porrentru y qui en a souhaité
le départ. Le Département a fait
droit à cette demande en pré-
voyant le transfert dans les lo-
caux du Centre médico-psycho-
logique, à la Villa-Blanche à
Porrentruy. V. G.

Réduction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I
f i

Miécourt: conseiller
communal agressif
Un instituteur de 51 ans, M.
Louis Mini, en fonction depuis
plus de vingt ans à Miécourt, a
été blessé la semaine passée par
un membre du Conseil commu-
nal M. Pierre Pheulpin, récem-
ment entré au Conseil commu-
nal. L'instituteur a une côte
cassée et est en congé pendant
un mois au moins.

L'objet de la colère du
conseiller serait le placement
d'un de ses enfants, élève de M.
Mini, dans une classe spéciale à
Porrentruy.

Cette décision a été prise
d'entente avec la Commission
d'école, le psychologue et l'ins-
pecteur scolaires, ainsi que

d'autres instances en cause. A
la suite de ces faits, le conseiller
aurait menacé verbalement
l'enseignant, ce qui aurait enve-
nimé leurs relations aggravées
encore par d'autres faits, jus-
qu'à l'altercation de la semaine
passée dont les circonstances
exactes ne sont pas connues.
L'enseignant a dû être rempla-
cé. H subit aussi un choc psy-
chologique important. Le Syn-
dicat des enseignants a été in-
formé des faits.

M. Mini va confier la défense
de ses intérêts à un avocat qu'il
rencontrera ce matin. Plainte
sera déposée.

V. G.

SAIGNELéGIER

• Hô PITAL
maternité: <? 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 88.
Dr Bloudanis, ','51 12 84.
Dr Meyrat, j > 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ?" 53 11 65.
Dr Bosson, / 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 5417 54.

SERVICES



La famille du petit

PATRICK
émue par les marques d'affection et de sympathie, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence, leurs messages, une parole, un
regard, fleurs ou dons.

De tout cœur elle leur exprime leur profonde reconnais-
sance.

NINA ARDELEAN ET FAMILLE
132-504084

ULYSSE NARDIN S.A.
LE LOCLE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosa AMACHER
née REBER

mère de Mademoiselle Madeleine Amacher
fidèle collaboratrice. 800291_____________________________________________________________________________________________

t 

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimés.
Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean 15 v. 9
Jean 14 v. 4 '

Monsieur Alphonse Bernhard, à La Neuveville et famille;
Monsieur et Madame Germain Bernhard,

à Saint-Aubin (NE) et famille;
. . ««. j_.... »

Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Bernhard
et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine STEUDLER
née BERNHARD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a accueillie vendredi,
dans sa 77e année après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Le bonheur, la paix, la joie
tranquille.
Il faut les reconnaître au
passage - et remercier.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme et M. Paul Perrenoud-Bernhard
rue de Bel-Air 51.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COMMUNIQUÉS
Péry - I5e Tir des Rois à Péry

La I5e édition du Tir des Rois
s'est déroulée dans de parfaites
conditions de temps et de tir.
Les 322 tireurs et tireuses qui y
ont pris part ont fait que les or-
ganisateurs aient pu fêter un
nouveau record de participa-
tion; l'ancien datant de 1991
avec 298 concurrents. On se rap-
pelle la modestie du premier Tir
des Rois en 1978 avec la partici-
pation de 67 tireurs !

Onze dames et 14 juniors ont
daigné franchir le pas de tir.
Quant aux vétérans, ils étaient
82, représentant du coup un bon
quart de la participation totale,
à dépasser plus ou moins allè-
grement la soixantaine.

Les résultats, eux, ont été tout
simplement fantastique, étant
donné que le cinquième des to-
taux enregistrés sont d'au moins
90 points, le maximum étant de
100 points. Les fins guidons de
notre proche région se sont his-
sés au niveau des meilleurs
ayant honoré les organisateurs
de leur présence au stand de la
Combe, connu plutôt comme
installation et situation «favora-
bles»!
PALMARÈS
Gagnants des challenges. - Cat.
A. «Louis Monney»: André
Perroud , 39, Dombresson, 96
pts. Cat. B. «Posalux»: Pierre
Imhof, 45, Bassecourt, 93. Cat.

C «Fiat Auto Suisse» Kurt Han-
ni , 55, Orpond , 95 pts.

Gagnants des prix spéciaux. -
Première dame: Susi Weber, 42,
Bretiège, 87 (fass 90). Premier
junior: Frédéric Perroud, 76,
Dombresson, 84 (fass 90). Pre-
mier vétéran: Johann Aebis-
cher, 26, Liesbefeld, 94 (mous-
queton).

Palmarès cat. A/mousqueton. -
1. André Perroud , Dombresson,
96. 2. Charles Hubik , Péry, 94.
3. Johann Aebischer (meilleur
vététan), Liebefeld, 94. 4. Sa-
muel Carnal , Lamboing, 94.
Puis: 93 pts: Max Zurbriigg (V),
Berne. Marcel Godinat , Pcrre-
fitte. Jean-Claude Lièvre, Ni-
dau. Fritz Kramer (V), Briigg.
Edouard Bùtikofer, Bienne. 92
pts: Gérard Steiner, Péry. Wal-
ter Fankhauser (V), Prêles.
Ernst Zesiger (V) St. Niklaus.
André Wiser, Boécourt . 91 pts:
Alain Gilgen, Saules. Eric Boi-
teux, Grandson. Hans Haenni,
Orpond. 90 pts: Hans Fischer
(SV), Suberg. Georges Buergi
(V), Lyss/Dotzigen. Hans-R.
Schranz (V), Ipsach. Rudolf
Haefliger (V), Berne. Werner
Haessig, Walperswil. Stefan
Strebel (V), Bienne. Werner
Zingg (SV), Briigg. Samuel Zur-
buchen (V), Briigg. Hans Steine-
mann, Genevez s/Coffrane.

Palmarès cat. B/fass 57. - 1.
Pierre Imhof, Bassecourt , 93. 2.
Noël Rollinet (V), Fontaineme-
lon, 92. 3. Gérard Steiner, Péry,
92. 4. Denis Augsburger , Bé-
mont NE , 91. 5. Olivier Bast,
Les Bois, 90. 6. Fritz Haenni ,
Orpond, 90.

Palmarès cat. C/fass 90. - 1.
Kurt Haenni, Orpond , 95. 2.
Robert Beuchat , Beurnevésin.
94. 3. Jean-Marc Beaud, Al-
beuve, 94. 4. Jacques Braillard ,
Albeuve, 94. Puis: 93 pts: Cani-
sius Beaud, Albeuve. Hanspeter
Leuenberger, Nidau. Heinz
Struchen, Gerolfingen. Ernst
Egolf (V), Spiegel André Ri-
chard (V), Diesse. 92 pts: Gil-
bert Desvoignes, Le Fuet. Willy
Muller, Granges. 91 pts: Werner
Aebi, Wengi b/Buren. Jurg Bur-
ri, Busswil. Arnold Gartmann
(V), Laufon. Uthmar Grob,
Huttwil. Fritz Holzer (V),
Chamblon. Jean-Pierre Scher-
tenleib (V), Nods. Hugo Schny-
der, Court. Franco Villoz,
Plagne. 90 pts Arthur Btirli,
Grossdietwil. Stéfane Carozza,
Court. Félix Dasen, Gerolfin-
gen. Didier Eicher, Court. Willy
Grossenbacher (V), Péry. An-
dréas Kûffer, Gerolfingen. Al-
fred Mathys, Hagneck. Walter
Sahli, Lyss. Bernhard Sahli,
Morat. Albert Sapin (V), Ni-
dau.

Compétition à succès Plus de 6000 tireurs attendus
I Tir cantonal 1992 au Val-de-Ruz

Les pistolets, mousquetons et
autres fusils frémissent déjà
d'impatience : c'est dans moins
de six mois, le 19 juin prochain ,
que s'ouvrira le 13e Tir cantonal
neuchâtelois (NE'92). Cette ma-
nifestation d'envergure se dé-
roulera au Val-de-Ruz, région
élargie aux stands de Neuchâtel
et Peseux pour que les cibles
soient en suffisance. Les organi-
sateurs attendent en effet au
moins 6000 tireurs de toute la
Suisse, et sont même armés pour
en accueillir un bon millier de
plus.

Ce rassemblement d'as de la
gâchette aura lieu sur trois
week-ends (19-20-21 et 27-28-29
juin , 3-4-5 juillet) . Et comme en
attestent les inscriptions provi-
soires, des tireurs accourront de
tous les cantons suisses, y com-
pris des Grisons et du Tessin. De
plus loin encore, des tireurs
suisses de Milan ont prévu de se
déplacer au Val-de-Ruz, de
même qu'un Suisse de Paris. Et
la Société des tireurs helvétiques
de Calgary a demandé à partici-
per à distance au concours de
sections de NE'92, dont elle ef-
fectuera le programme dans son
stand du Canada.

Une telle fête demande une
grosse mise en place. Aussi, sur
délégation de la Fédération des
sociétés de tir du Val-de-Ruz, un

comité de tir proprement dit et
un comité d'organisation géné-
rale (subsistance, transports, pa-
tronages, etc) réunissent depuis
plus d'une année une bonne
vingtaine de bénévoles sous la
présidence de l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt.

En outre, un concours d'ar-
mée aura lieu le 13 juin à Neu-
châtel, inscrit au programme gé-
néral de NE'92, mais faisant
l'objet d'une organisation spéci-
fique par l'association des sous-
officiers du Val-de-Ruz, sous la
conduite du colonel Marcel
Jeanneret.

De nombreuses personnalités
ont accepté de figurer au comité
d'honneur de NE'92, dont le
président de la Confédération,
René Felber, les présidents du
Conseil d'Etat et du Grand
Conseil neuchâtelois qui seront
en charge cet été, les sept dépu-
tés neuchâtelois aux Chambres
fédérales et de hauts-gradés mi-
litaires.

Ce 13e Tir cantonal neuchâte-
lois sera richement doté en prix.
Et pour marquer l'événement,
les organisateurs vont réaliser
un écu commémoratif, disponi-
ble en or ou en argent, frappé
d'un côté du Château de Valan-
gin et de l'autre du drapeau neu-
châtelois et des armoiries des
seize communes du Val-de-Ruz.

La Heutte
Un blessé
Circulant sur la route princi-
pale à sens unique de Bienne à
La Heutte, hier à 15 h, un au-
tomobiliste, peu avant la sor-
tie de cette dernière localité, a
perdu la maîtrise de son auto
qui a heurté de plein fouet le
barrage routier fermant le
tronçon en construction La
Heutte - Sonceboz. Une per-
sonne a été blessée. Le véhi-
cule et le barrage ont été tota-
lement démolis, soit pour
30.000 fr de dégâts.

Rochefort

Fuite
après un accident
Un automobiliste de Cres-
sier, M. O. L, circulait, di-
manche à 21 h 45, de Brot-
Dessous à Corcelles. A la
hauteur de l'ancienne Forge,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté une hy-
drante sise devant ladite
Forge, puis a quitté les lieux
sans s'inquiéter des dégâts
causés. L'automobiliste a été
interpellé par la police locale
de Neuchâtel alors qu'il re-
tournait sur les lieux pour ré-
cupérer la plaque avant de
son véhicule qui était tombée
lors du choc.

Neuchâtel
Collision
Un automobiliste de Colom-
bier, M. J. L. S., circulait,
hier un peu avant 14 h, ave-
nue de la Gare en direction
de la place de la Gare avec
l'intention de se rendre dans
le parking souterrain de la
gare. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. S. B.
de Neuchâtel qui circulait de
la place de la Gare en direc-
tion de l'avenue de la Gare.

FAITS DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Skieurs-automobilistes: des sportif s?
Est<e que les skieurs-a utomobi-
listes qui f réquentent le Cha-
peau-Râblé sont de vrais spor-
tif s? A en croire le drame évité
de justesse le premier jour de
l'An, on peut penser que tous
ces automobilistes-skieurs-là, ne
sont pas très sportif s.

Ce jour-là, une f a m i l l e  venue
des bords du Léman en a f ait
l'expérience. Venant f aire du
bob avec deux enf ants en bas-
âge, ils ont dû déchanter et
conduire leur petit garçon à
l'hôpital. Résultat des courses:
un hématome au f ront, une lè-
vre tuméf iée et une grosse
f rayeur. Pas grave en pensant
que cet enf ant a f ini  sa descente

sous une voiture... oui, une voi-
ture, parquée en plein champ, à
une vingtaine de mètres du dé-
part du tire-f lemme, heu, par-
don du téléski, dans un «par-
king» aménagé au pied de la sta-
tion.

Flemme, oui les automobilis-
tes-skieurs qui ne prennent pas
la peine de mettre leur véhicule
dans le parking situé à 120 mè-
tres du départ (trop loin pour un
sportif) et qui montent, en f ai-
sant f i  de l'interdiction générale
de circuler, dans le «parc» amé-
nagé qui se trouve au pied du té-
léski, ceci au risque de mettre un
skieur ou autre sportif sur le ca-

pot, ou sa voiture et ceci en
toute impunité.

Pour l'instant, parents rassu-
rez-vous, vous pouvez laisser
vos enf ants pratiquer leurs
sports d'hiver f avoris dans ce
secteur, car le téléski est f ermé
pour cause de manque de ma-
tière première, mais dès les pro-
chaines chutes de neige, f audra-
t-il qu 'un drame se déroule pour
que les responsa blés de ce téléski
cessent d'ouvrir le chemin jus-
qu 'au p i ed  de cet endroit, mer-
veilleux pour les sportif s qui se
respectent?

Olivier Matile
Chapeau-Râblé 52
La Chaux-de-Fonds

Amertume...!
Voilà le sentiment qui m'habite
aujourd'hui! «Le Locle, cité
dortoir, ville qui se meurt, etc...
etc!

Ces mots reviennent presque
chaque jour dans la bouche des
Loclois! Ecoutez plutôt autour
de vous...!

Pourtant, le comité des Pro-
mos et l'ADL avait tout mis en
œuvre, samedi 11 janvier der-
nier, pour distraire notre popu-
lation. Je veux parler du bal du
petit Nouvel-An, a vec la partici-
pation du f ormidable orchestre
«Liberty» de Paris. Quelle quali-
té! Que de magnif iques cos-
tumes!

Hélas, 137 entrées seulement
ont été enregistrées ainsi que le
relatait «L'Impartial» du lundi
13 janvier.

Pourquoi si peu de monde?
Où sont donc nos Loclois? Nos
organisateurs sont vraiment
déçus! De grâce, réveillons les
esprits avant que notre ville ne
«s'endorme» pour de bon...

Un grand merci et coup de
chapeau à l'orchestre «Liberty»,
ainsi qu 'aux membres de nos
deux comités ADL-Promos, de
nous avoir permis d'assister à un
magnif ique spectacle! Et en
avant pour la suite...

Anne-Marie Jacot
Fleurs 5
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Nakrach Abdeljalil et Gutnecht
Sylvia Marguerite. - Kohler
Marcel François et Bùrgi, née
Fleury Marceline. - Walid Dhia
et Laska Gabriela. - Collot
Jean-Claude Roger Henri et
Chanmanee Syrinya. — Jeannin
Pierre-And ré et Garces Alzamo-
ra Maria Isabel. — Rufenacht
Yves Robert et Gugger Ursula.
- Erkaslan Mehmet et Furst
Nancy Chantai.
Mariages
Chervaz Fernand Oscar et
Szwaja, née Gasiorek Jadwiga
Stanislawa. - Oztûrk Ahmet et
Bilat , née Hammoudi Bariza. -

ÉTAT CIVIL
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Il n'y a rien de tel qu 'un
chien laid pour bien
aboyer.

Proverbe belge

Quand les femmes ne
prêtent plus à la médi-
sance, elles s 'y adon-
nent.

Emile Augier

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule
qui, lundi dernier, vers 18 h,
a heurté et endommagé une
voiture stationnée devant
l'immeuble No 111 de la rue
du Temple-Allemand à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 28 71 01.

TÉMOINS

TAPIS VERT
Tirage du lundi
20 janvier:
Dame de pique
Dix de cœur
Valet de carreau
Roi de trèfle
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¦6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos 1 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.

à€r^m
^^é* 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.

ĵf_j^ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ: contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^ _̂? Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
1.00 Nachtclub.

ïjll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.40 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert-lec-
ture. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
23.10 Ainsi la nuit...

WK^i /̂P
l* _£.£ Suisse romande

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.
10.10 et 12.50 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

Rivière sous haute surveil-
lance.

11.00 La chaussée des géants
Documentaire .

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 L'ange des ténèbres

Film de S. Franklin (1935),
avec F. Mardi , H. Mars-
hall , M. Oberon.

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

A 20 h 10

L'appât
Téléfilm de Sigi Rothemund ,
avec Gudrun Landgrebe ,
Hansjôrg ; Felmy, Charles ;
Brauer. '
Expert en armes défensives
pour la Bundeswehr , Fritz
Seyfried mène une vie confor-
table et paisible...
¦ I
21.55 Viva :

La planète hi p hop.
22.40 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.40 Temps présent

Algérie : la revanche
d'Allah.

7C\*a V » I 4 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 La fracture du myocarde

Film français de Jacques
Fansten

17.10 Le soleil même la nuit
Film franco-germano-ita-
lien de Paolo et Vittorio Ta-
viani avec Nastassja Kinski ,
Charlotte Gainsbourg et Ju-
lian Sands (1990-112').

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

La femme infidèle
Film français de Claude Cha-
brol avec Stéphane ' Audran,
Maurice Ronet, Michel Bou-
quet et Michel Duchausoy
(1968 - '94). |

21.40 Ciné-journal suisse (en clair)
21.50 L'intrépide

Film français de Jean Gi-
rault

23.15 Futur immédiat
Los Angeles 1991
(Allien Nation)
Polar fantastique américain
de Graham Baker

CANAL ALPHA +
20.00 «Boudrysia 1991»

Reportage sur la Fête villa-
geoise de Boudry.

20.30 «A bâtons rompus»
Jacques Beauverd reçoit
Claude Bugnon , directeur
des finances et des cultes de
la ville de Neuchâtel.

f //__N\\ i 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 Frc-
quenstars . 11.15 Reportage . 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz . 20.00
Couleur 3.

JB_L_i France 1

6.30 Club Minizi gzag
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)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.35 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or '
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.2(1 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 N45

Il est génial papy
Film de Michel Drach (1987),
avec Guy Bedos, Fabrice
Chombart, Marie Laforêt. \
De nos jours à Paris. Un quin-
quagénaire se découvre inci-
demment grand-père d'un gar-
çon de 10 ans, déluré et en
quête de tendresse. ,
Durée: 90minutes; >

22.25 Ciel, mon mardi !
0.20 Le bébête show
0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Mésaventures (série)
1.10 TFl nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
2.00 La pirogue
2.50 Histoires naturelles
3.20 Passions (série)

___\ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.05 La grande saga des animaux
9.35 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur YVatson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

Jamais
plus jamais
Film américain réalisé par Ir-
vin Kershner, (1983 - 133').
Avec Sean Connery, Klaus
Maria Brandauer, Max von
Sydow, etc.
«M» fait appel à James Bond
car deux ogives nucléaires
américaines ont été dérobées
par la fameuse organisation
terroriste Spectre.

23.10 Ciné cinq
23.25 L'école des princesses

Film franco-yougoslave de
Bruce Block, (1986 - 88').

0.55 Le journal de la nuit
1.05 Cas de divorce
1.35 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
2.00 Dominique
2.30 Tendresse et passion

j à kk
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9.15 Revue de presse régionale .
9.30 Démotest. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musi que 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 Antipasto misto.
20.15 Heavy métal fusion. 21.00
Hockey: Moutier-Star Lausanne.

ffy 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 l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le client du samedi.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga

A18 h 05
Mac Gyver
Chasse au trésor.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale , un avion trans-
portant un chargement d'or
russe s'est écrasé près du pôle
Nord. Mac Gyver est à la tête
d'une expédition américano-
soviétique chargée de récupé-
rer ce trésor disparu.

18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 Police Academy IV

Film de J. Drake(1987),
avec S. Guttenberg,
B. Smith , M. Winslow.
Durée : 90 minutes.

22.20 Profession comique
23.15 1,2,3, théâtre
23.20 La 25' heure
0.10 Journal - Météo
0.40 La caméra indiscrète
1.00 Eve raconte
1.15 Bouillon de culture
2.35 Spécial Irakere
3.05 America's Cup
3.50 24 heures d'info
4.25 La chance aux chansons

Ll____\_2J__ "la Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 contact M6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.20 Boulevard des clips
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
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
La chasse aux papillons.

19.54 6 minutes
20.05 Cosby show

A 20 h 40

L'enfant
au traîneau
Téléfilm d'Harvey Hart. Avec
Buddy Ebsen, Belinda Mont-
gomery, Joey Cramer.
Un orphelin décide de tenter le
tout pour le tout, afin de sau-
ver la ferme de son grand-père
mourant.

22.20 Brigade de nuit
L'erreur.

23.15 60 minutes
Retour au quartier nord : Ni
héros, ni victimes.

0.05 Boulevard des clips
0.10 Dazibao
0.15 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.00 E = M6
2.30 Culture pub
3.00 60 minutes

I -3 Allemagne 3

16.30 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Abenteuer
Uberleben. 18.23 Philipp. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Schliisselloch.
19.30 Schlaglicht. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Bizz . 21.00 Nach-
richten. 21.15 Mark(t) und Pfen-
ni g. 22.00 Heimlich , still und lei-
se. 23.15 Geschichte des Strcich-
trios. 23.45 Schlagzeilen. 23.50
Non-Stop-Fernsehen.

ril Z-/ 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 Le choix
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
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC
20.45 Les amants du Tage

Téléfilm de D. Delrieux ,
avec P. Volter , C. Seyri g.

22.15 Soir 3
22.30 Histoire de voir

A 22 h 35

Gabriel Bird
Enquête au-dessus d'un nid de
coucous.
Afin de dénoncer les agisse-
ments d'un groupe de méde-
cins travaillant dans un hôpital
psychiatrique , Gabriel Bird
feint la maladie mentale.

23.25 Ticket bleu
23.55 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

_^^S_
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10.10 Ski : Weltcup. 11.15 TextVi-
sion. 12.25 und 12.50 Ski : Welt-
cup. 13.45 TextVision. 14.00
Schulfernsehen. 15.00 Musig-
Plausch. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treff punkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.30 Ûbri gens. 21.50
Zehn vor zehn. 22.15 Ratgeber:
Partnersuche. 22.50 Sport . 23.50
Nachtbulletin.

>̂ ^<r Allemagne 1

. 14.02 Zapp Zarapp. 14.30
Es war einmal... Amerika. 15.03
Telewischen. 15.30 Starke Stiicke.
16.03 Mutter und Sohn. 16.30 Um
jeden Preis. 17.00 Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.05
Mr. Bean. 21.30 Kinder der Welt.
22.00 ARD-Sport extra . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
24.00 Magnum.

Il Allemagne 2

16.25 Logo. 16.35 Die Railers.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.45 Unser
Lehrer Doktor Specht. 19.00
Heute. 19.20 Regina auf den Stu-
fen. 20.20 Studio 1. 20.55 Der
Millionenerbe. 21.45 Heute-Jour-
nai. 22.15 Aspekte. 23.00 Das
klcine Fernsehspiel. 24.00 Ivo Po-
gorelich spielt Frédéric Chopin.

L -^_____ l 
tv5 europe

7.40 F comme français. 8.00 Journal cana-
dien. 8.30 Sélection one World Channel.
9.00 Eurojournal. 10.00 Bouillon de
culture. 11.15 Viva. 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 F comme français.
18.00 La compète, dessin animé. 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 Pour venger pépére.
23.00 Journal. 23.20 Bouillon de culture.

g__ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langue.

16.30 Questions sur le théâtre
2. Etudier un texte,
(1987 - 45'). Centrée sur
l'interprétation , cette deu-
xième émission nous en-
traîne au cœur du travail de
l' acteur.

17.10 Hôtel du Parc
Film de Pierre Beuchot,
(1991 - 2 x 1  h 40).

19.00 Poussière d'étoiles
Documentaire de Jean-
Claude Lubtchansky, (1988
- 45').
Documentaire scientifique
pour rendre accessible aux
plus grand nombre une syn-
thèse des connaissances hu-
maines.
2. Nous sommes des enfants
de l' univers.

20.00 Ateliers contemporains
Daniel Buren. Documen-
taire réalisé par Philippe
Puicouyoul , (1988 - 48').
Il y a 25 ans, Daniel Buren
inventait l' art in situ.

A 21 h

Maison
de poupée
Pièce de Henrik Ibsen. Avec
Magali Renoire, Wladimir
Yordanoff, Claire Wauthion,
etc.
Nora, une jene femme appa-
remment sans histoires vit heu-
reuse avec son mari et ses deux
enfants. A l'insu de son époux,
elle a emprunté une grosse
somme d'argent. Victime d'un
chantage, elle tente de décou-
vrir la vérité. Un bouleversant
portrait de femme à la re-
cherche de son identité.

23.10 L'hypothèse
Pièce de Robert Pinget. avec
David Warrilow. Une réali-
sation filmique tout à fait
orig inale du spectacle créé
en Avignon en 1987.

^gr Suisse italienne

10.00 Bis. 10.10 Sci. 11.00 Radici.
11.50 II cammino déli a liberté.
12.30 Un uomo in casa. 12.55 Sci.
13.00 TG-Tredici. 13.55 Pomerig-
gio con noi. 14.20 Alfazeta. 14.30
Mozart on tour. 15.10 II meglio
délia natura. 16.10 TextVision.
16.15 Alice. 17.00 Marina. 17.25
Tivutiva? 18.00 Mister Belvédère.
18.25 In bocca al lupo ! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 21.30 Remington
Steele. 22.15 TG-Sera. 22.30 Mar-
tedi sport . 23.55 TextVision.

KAI Italie 1
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. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00. TG 1-Flash.
18.05 Occhio al bi glietto. 18.15
Italia chiamo. 18.50 II mondo di
Quark. 19.30 Una storia di Enzo
Biagi. 20.00 Telegiornale. 20.40
TG Sette. 21.45 Alta classe. 24.00
TG 1-Notte. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--__-_-_-_-__---_-_---_________________________i

X l r G  Internacional
13.30 Eurosur. 14.00 Magazine de
Castilla y Léon. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Tclediario-1.
15.30 Mari a de Nadie. 16.30 No te
rias que es peor. 17.00 Los mun-
dos de Yupi. 17.30 Los electro-
duendes. 18.00 ACB. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Telenovela. 20.30
Telediario-2. 21.00 Si se hubieses
casado conmi go (film). 22.20 Te
veo de noche. 22.50 La tabla re-
donda. 23.50 En portada.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Football. 10.00 Al pine
skiing. 11.30 Road to Albertville.
12.00 Alpine skiing. 14.00 Speed
skating. 15.00 Eurofun. 15.30
Handball. 16.30 Al pine skiing.
18.00 Football. 19.00 Road to Al-
bertville. 19.30 Eurosport news.
20.00 Figure skating. 22.00 Wrest-
ling. 23.00 Figure skating, alpine
skiing. 0.30 Eurosport news.



Les grands maux de société
en gros plan

27es Journées cinématographiques de Soleure

Vitrine du cinéma suisse,
les Journées cinémato-
graphiques de Soleure vi-
vront leur 27e édition dès
aujourd'hui jusqu'au 26
janvier prochain sous le
signe de l'abondance.
Pas moins d'une centaine
de films au programme
pour un nombre record
d'heures de projection. A
quoi s'ajoutent trois pro-
grammes spéciaux, dont
un réservé à un hommage
au cinéaste genevois Mi-
chel Soutter, disparu en
septembre dernier à l'âge
de 59 ans.

Une dizaine de «premières» sont
une nouvelle fois inscrites au
programme dont trois de réali-
sateurs et réalisatrices romands:
«Pierre qui brûle», de Léo Ka-
neman , connu pour ses portraits
de cinéastes, «Faux rapports»,
de Daniel Calderon et «Perfect
Life», œuvre de la Genevoise
Véronique Goël, qui puise large-
ment aux sources du cinéma ex-
périmental et fait la nique à la
narration linéaire.

DEMOISELLE ATTENDUE
Fort attendu , «La demoiselle
sauvage», de Léa Pool, Suissesse
d'origine, mais installée au Ca-
nada depuis de nombreuses an-
nées. Cette réalisatrice prolixe a
déj à enthousiasmé les amateurs
avec ses précédentes produc-
tions, certains criti ques n'ayant
pas hésité à inscrire son «Ajine
Trister» dans le cercle très fermé
des «films cultes». Pour son der-
nier film , Léa Pool a fait une
nouvelle fois appel aux comé-
diens Matthias Habich et Mi-
chel Voïta, qui se partageaient
déjà la vedette dans «A corps
perdu».

Du côté alémanique, les yeux
sont rivés sur le dernier film de
Dani Lévy, ce comédien conver-
ti avec succès à la réalisation de
comédies. Son premier film ,
«Du mien auch» avait fait hur-
ler de rire les salles de Suisse ro-
mande et d'outre-Sarine. Enfin ,
on découvrira également
«L'heure bleue» (Die blaue
Stunde). le dernier-né de Marcel
Gisler dont les intérêts portent
invariablement sur le milieu
pseudo-artiste-marginal de Ber-
lin.
VOCATION
DOCUMENTAIRE
Fidèles à leur tradition, les Jour-
nées font la part belle aux docu-

mentaires , à vra i dire véritable
vocation du cinéma helvétique.
Plusieurs d'entre eux ont un lien
évident avec l'actualité politique
et sociale du pays. En point de
mire : Zurich et ses marginaux ,
avec «H Eiter» de Michael
Rauch. dont la caméra suit un
couple habitué du désormais cé-
lèbre Platzspitz , et «Le client est
roi» de Josy Meier, qui s'inté-
resse à la prostitution des jeunes
toxicomanes, Seefeldstrasse.
HOMMAGE
AU PIONNIER
Impossible de ne pas rendre
hommage au cinéaste genevois
Michel Soutter , décédé préma-
turément en automne dernier à
l'âge de 59 ans. Les Journées lui
ont ouvert l'un des programmes
spéciaux et lui consacrent une
mini-rétrospective. A voir ou à
revoir, jeudi , vendredi et same-
di, «James ou pas». «L'escapa-
de», «Les Arpenteurs» ou «Si-
gné Renart», pour ne citer que
les plus importants.

En marge de la sélection offi-
cielle , deux autres programmes
spéciaux viennent étayer l'offre
du menu soleurois. Un premier
programme, consacré comme
l'année dernière aux films pour
la jeunesse comprend trois films
qui sont prioritairement projetés
aux écoles de la région.

Michel Soutter
Les Journées de Soleure rendront hommage à l'un des
Romands qui ont forgé le nouveau cinéma suisse des an-
nées 60-70. (G. Blondel/RTSR)

Le second intititulée «CH-
programme» propose une série
de films suisses des vingt der-
nières années dont la diffusion
n'avait pas été sans secouer
l'opinion publique , à l'image du
«Dani , Michi. Renato und

Max», de Richard Dindo qui
avait enquêté au milieu des an-
nées quatre-vingt sur quatre ba-
vures policières en Suisse aléma-
nique.

(ats)

Avenir fiction
de R. Vouillamoz

TV-À PROPOS

A «Mardis noirs» (TSR/14 jan-
vier), apparut un polar plutôt
violent Adieu marin, d'Alain
Schwarztein, probablement une
contribution belge à une collec-
tion de Hamster/Grimblat, avec
J.-P. Ecofîey, Pierre Vaneck,
etc. Une fulgurante rencontre
d'amour physique; un meurtre
considéré comme un viol; la po-
lice qui pense tenir son coupa-
ble, un marin; le marin qui
clame son innocence, s'échappe,
entreprend sa propre enquête, se
trouve mêlé à des affaires dou-
teuses, etc.

On peut ne pas aimer le genre,
mais force est de reconnaître
l'efficacité de la mise en scène, le
sens du suspens, la virtuosité du
récit.
QUELLE GALÈRE?
Au générique de fin , un nom re-
tint mon attention, celui de Ray-
mond Vouillamoz; pour «la
Cinq/fiction», le moteur d'une
coproduction où apparaît aussi
la TSR. Adieu marin est un des
vingt à trente téléfilms terminés
ou en cours de finition sous 1 ère
Vouillamoz à «La Cinq».
Qu'adviendra-t-il de cette politi-
que après le dépôt de bilan?
Quel avenir pour «La Cinq»?
Que fera Vouillamoz dans quel-
ques semaines, lui qui compte de
nombreux amis en Suisse, cer-
tains se demandant ce qu 'il est
allé faire dans cette galère?

Une brève rencontre avec lui
à Paris il y a quelques jours per-
met d'apporter certains élé-
ments d'information, sans guil-
lemets: Selon R.V., l'échec de
«La Cinq» sera beaucoup plus
douloureux... pour les journa-
listes et tout ce qui touchait à
l'information et aux magazines
que pour la fiction. Les fruits de
la nouvelle politique , des télé-
films tournés vers le haut de
gamme, allaient arriver sur
l'écran. L'efficacité de cette poli-
tique n'aura pas pu être mesurée
dans le cadre prévu. Le stock de
films terminés est certainement
négociable avec d'autres
chaînes, ou même avec un éven-

tuel repreneur qui s'intéresserait
à la fiction. Vouillamoz, déçu,
reste calme et lucide: l'échec de
«La Cinq» n'est pas le sien...
INCERTITUDES
L'avenir de «La Cinq»? Début
février, Hachette cesse de payer.
Pour continuer, seules sont à
disposition les recettes actuelles,
conformément à la procédure de
dépôt de bilan en cours. Elles ne
sont pas très élevées. Les solu-
tions sont nombreuses et
contradictoires.

Et l'avenir de Raymond
Vouillamoz, qui est (était) fort
bien payé à «La Cinq»? Un re-
tour en Suisse? Ce serait surpre-
nant! Plusieurs propositions lui
ont déjà été faites, qui lui per-
mettraient de rester dans l'au-
dio-visuel où il se sent à l'aise. Il
en a retenu deux au moins. Il ne
m'a pas dit lesquelles. Mais il
doit se décider ces prochains
jours. Passera-t-il d'une galère à
un paquebot? On lui souhaite de
retrouver les moyens d'une poli-
tique...

Freddy LANDRY

Raymond Vouillamoz
Encore plus d'un tour dans
son sac (asl-a)

Chronique
No 189

ÉCHECS

Dans cette partie Karpov-Ka-
valek , disputée à Turi n en 1982,
les Noirs viennent déjouer Dd6-
d5??, et les Blancs répondent 1.
Dxd5, à la suite de quoi la partie
se termina par la nullité.

Très étonnant de la part d' un
champion du monde, car Kar-
pov disposait pour sa réplique
d' un coup gagnant avec une
suite forcée. Auriez-vous fait

mieux que le champion du mon-
de? Et si oui , comment?

Solution de la
chronique No 188

1... Fxh6 2. Dxh6 Tal + !! 3.
Rxal Dc2 0-1. Les Noirs doi-
vent donner leur Dame par 4.
DXf8 + pour éviter le mat par
Ta8, et leur position devient
intenable.

Champion distrait

JonathanJDeIachaux: \̂ ; .̂ ^flash sur une première exposition!

A l'affiche

L'Espace 16/25 à Lausanne fait
voir l'œuvre de jeunes artistes.
Ses exposants ont de 16 à 25 ans,
parfois moins. C'est le cas de Jo-
nathan Delachaux, né en septem-
bre 1976 à Môtiers, gymnasien à
Neuchâtel.

L'exposition - sur le thème de la
solitude de l'homme, perdu dans
la foule, attablé à un bar ou en
d'autres situations - s'organise
en trois volets: peintures, acryl
sur toile, de grandes dimensions,
sculptures et tapisseries en pa-
pier journal.

Dans la première salle de la
galerie, quatre sculptures (car-
ton, bois, papier) sont disposées
en demi-cercle, en ordre crois-
sant de grandeur. Elles représen-
tent l'homme, de la position fœ-
tale à celle, hiératique, de l'âge
mûr. Derrière les sculptures, un
tri ptyque, peint des deux côtés,
intitulé «foule», sert de contre-
point aux personnages sculptés.

Les «tapisseries» acryl sur pa-
pier journal compressé, broyé,
collé, sont rigides, de formes di-
verses. Clouées sur une liste de
bois, elles «tombent» comme

une tapisserie. Le matériau est
suberbe, il ajoute une impres-
sion de chaos aux foules peintes
dessus.

Dans la deuxième salle sont
accrochés des portraits. Sur le
thème du «bar», un homme est
seul (Rimbaud), un couple, re-
gards divergents, est attablé.
Des personnages, de l'exposi-

tion , se dégage une force qui re-
tient l'attention.

D. de C.

• Espace 16/25 (Cité-Derrière
12) Lausanne
de mardi à vendredi de 13 à 18
h 45
samedi de 10 à 17 h
Jusqu'au 1er février

Jonathan Delachaux
«Foule», acryl sur toile, (Photo sp)

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Ta mère ou moi (de C.
Columbus), 12 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, s.-t. fran-
çais, 12 ans.

• PLAZA
21 h. J'embrasse pas (d'A.
Téchiné avec P. Noiret, E.
Beart), 16 ans; 18 h 45, Hot
Shots (de Jim Abrahams
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• SCALA
21 h. Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30 Les aventures
de Bingo (de M. Robbins),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
rue Paradis (de H. Verneuil,
avec C. Cardinale), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 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, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous. 18 h, Grock, clown de
génie (de C. Boese), pour
tous. 20 h 45, Une nuit sur
terre (de J. Jarmush), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, V.O., s.-t. fr.-al.
20 h 30, Le petit homme (de

; et avec Jodie Foster).

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 30, Hot Shots (de
Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous. 18 h, Ni-
klaus et Sammy (d'Alain
Block, avec J.-L Bideau,
Clémentine Celarié), 12 ans.

• REX
15 h, 18h,V.O., 20 h 30, Lar-
ry le liquidateur (de N. Jewi-
son avec Gregory Peck).

• STUDIO
15 h, 20 h 45, Rien que des
mensonges (de Paule Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans.
18 h, Mississippi Masala (de
Mira Naïr, avec D. Washing-
ton), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, L'amour avec des
gants (de et avec M. Nichet-
ti), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.
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A Pég%ut, la Fontaine Ronde!
Histoire d'eau à La Chaux-de-Fonds

Pour procurer à la ville
l'eau dont elle avait un
besoin sans cesse crois-
sant et relever le défi ap-
paremment insurmonta-
ble de la barrière des
montagnes et de l'alti-
tude, il fallut un petit
demi-siècle entre 1840 et
1889. L'évacuation des
eaux d'égouts exigea un
siècle et demi d'efforts.
Triomphe d'une part, mi-
sères et ennuis de l'autre!
L'un aggravant l'autre
en proportion du déve-
loppement de la ville et
de la quantité accrue
d'eau polluée.

Par Ç__
André TISSOT . W

A force d'immondices, l'exu-
toire naturellement destiné aux
seules eaux pures s'obstrue, le
vase déborde et infecte les
combes des Moulins et de La
Ferrière. Mais, en ce qui me
concerne, le plus difficilement
acceptable, c'est la disparition
apparemment définitive de la
source-mère de La Chaux-de-
Fonds. Cette ville du futur, bâtie
sur les fragiles rouages de ses
montres oublie son origine.
Pour elle, seul importe l'avenir!
Ingratitude peut-être, indiffé-
rence à coup sûr! Mais ne cé-
dons pas à la tentation facile de
censurer nos prédécesseurs.
Pourquoi leur reprocher des er-
reurs que nous aurions proba-
blement commises à leur place
et en leur temps? Aurions-nous
pu nous opposer aux progrès de
l'hygiène exigeant à juste titre
l'enterrement des canaux
d'égouts? Trouver la solution?

Enfin prenons notre courage
à deux mains pour parcourir ce
chemin de Ronde sinistre et
malodorant. Tout commence
après l'incendie de 1794. D'un
anarchique amas de fermes et de
bâtisses va-t-on faire un village?
L'évacuation des eaux sales
dans les creux perdus attenant à
chaque maisons va-t-elle conti-
nuer à empoisonner puits et ci-
ternes?

Un certain nombre de pro-
priétaires s'unissent pour cons-
truire les premiers canaux
d'égouts en 1805. Où en déver-

La Chaux-de-Fonds en 1785
Cette vue des Moulins a été dessinée par Stuntz et gravée par Hartmann, de Bienne

(sp/Musée d'histoire de Neuchâtel)

ser le contenu? La solution est
simple, la même que partout ail-
leurs, dans le ruisseau plein de
bonne volonté zigzaguant à tra-
vers le marais avant d'aboutir
aux étangs puis aux gouffres des
moulins. Comment prévoir
alors que ce premier pas en en-
traînerait d'autres?

Depuis longtemps on se bat
contre les miasmes et les brouil-
lards nocifs émanant des maré-
cages. Le maire Huguenin, au
tournant des XVIIIe et XIXe
siècles, voudrait voir la vallée de
La Brévine suivre l'exemple dé
celle de La Sagne presque entiè-
rement débarrassée de ses ma-
rais pour le plus grand bien des
cultures! Sur ce point l'accord
est unanime et pour longtemps.

Partout on condamne le va-
gabondage des rivières et ruis-
seaux, l'eau doit s'en aller au
plus vite et au plus droit. Dès
lors, plus de terres inondées,
plus de brouillards et du même
coup plus de maladies! A plus
forte raison ne doit-on pas se dé-
faire au plus vite des eaux pour-
ries, nids de toutes infections?

Le moyen sûr, selon les hygié-
nistes, consiste à enfermer les
égouts et leurs émanations dans
des canalisations souterraines.
Finie, dès lors, la météorologie

du «lavoir qui sent».
La souillure véhiculée par le

ruisseau atteint les étangs qui
voient mourir leurs habitants;
les miasmes et les puanteurs
n'en continuent pas moins d'in-
fecter le fond de la vallée. Un
nouveau pas s'impose! En 1867,
la municipalité décide de canali-
ser la première partie du ruis-
seau et d'enterrer la source de la
Ronde, elle dont le bied avait
pendant trois siècles moulu le
grain et scié les planches des
gens du lieu! La voici vouée au
transport des immondices.
D'une Ronde et d'une Fontaine,
on a fait une éboueuse!
À TRAVERS
LE CIMETIÈRE
Le projet ne manqua pas de pro-
voquer des remous, surtout
parce que le canal devait traver-
ser le bas du vieux cimetière. Il le
fit et entraîna le «déterrement»
d'une centaine de cadavres.
L'opération accomplie de nuit
fut ressentie comme un sacri-
lège, provoquant une vive émo-
tion parmi les vivants. Le doc-
teur Coullery, dans son journal ,
ne cache pas son indignation.
Usant d'un humour noir à la
Swift , il déclare : «Les morts re-
posent dans la morgue, ils se-

ront bien conservés, les fils
pourront revoir leur père!»

Mais ce qui le peine encore
davantage, c'est la disparition
de la source «La Ronde, écrit-il,
est la ressource de tout le monde
en cas de sécheresse. Les pay-
sans des environs y viennent
puiser l'eau pour eux et leur bé-
tail dans les rudes hivers et pen-
dant les sécheresses de l'été.
Alors pourquoi jeter dès la
source ce beau ruisseau dans un
canal d'égouts?»

L'ingénieur cantonal dut
intervenir pour calmer les es-
prits et il entreprit la justifica-
tion des travaux qui, selon lui,
allaient de toute évidence au de-
vant des voeux du docteur.

N'est-il pas impensable qu 'un
médecin s'oppose à des mesures
d'hygiène? Le canal-égout
conduira les eaux sales jusqu 'au-
dessous de l'ancien cimetière.
Là, et là seulement, il sera re-
joint par les eaux de la source
acheminées dans un canal sépa-
ré, ainsi à l'abri de toute pollu-
tion. De plus, un vaste réservoir
sera creusé sur leur cours «il ser-
vira pour les bains froids et les
exercices de natation en été, de
nappe de glace en hiver...» Ce
sera le «patinage» que les plus
âgés d'entre nous ont connu

avant sa transformation en pati-
noire, puis en place de jeu.

En fait, les arguments de M.
Knab n'étaient guère probants.
Il aurait fallu bien du courage
pour aller nager dans cet étang
glacial. Il ne s'y prêtait pas. Un
fois encore, un mirage officiel
sert à désamorcer le méconten-
tement populaire! Comment
d'autre part l'ingénieur cantonal
aurait-il pu légitimer l'enterre-
ment de la source? Même si son
eau n'était pas irréprochable,
surtout lors de grandes pluies,
elle ne tarissait jamais, était po-
table et à la disposition de tous,
les plus démunis surtout. La
scène du rassemblement des
pauvres diables autour de la
source a été décrite dans un pré-
cédent article.

A vues humaines, il aurait été
possible de ne pas emmurer la
source et d'en permettre l'accès,
quitte à le rendre moins bour-
beux.

Le résultat de ce premier pas
ne se fit pas attendre. L'arrivée
plus rapide des eaux provoqua
inondations et protestations des
riverains. Il fallait en finir avec
cette maudite Ronde devenue
cloaque et l'envoyer en droite
ligne dans les gouffres dont elle
s'était satisfait de toute éternité.

La Ronde
Les étangs et le cours de la rivière, pris au 43, de la route des Cornes-Morel de l'époque.
Peinture d'Edouard Jeanmaire, en 1871 (sp/Musée neuchâtelois)

On décida alors le rachat des
moulins en vue de leur destruc- '
tion , le comblement des étangs.

En 1870 déjà, les eaux pol-
luées obstruèrent leurs exutoires
et se répandirent dans la combe
des Moulins! Malgré plusieurs
essais de cura ge partiellement
inefficaces, malgré l'utilisation
des caves de la scierie comme dé-
potoir, elles poursuivirent leurs
méfaits dans les combes. On ne
trouva d'autre remède que de
construire un canal en planches
vite pourries conduisant les eaux
plus avant dans la gorge. Elles
arrivaient par temps sec jus-
qu'au Cul des Prés dont elles in-
fectaient les abords.
ENFIN DOMPTÉE
Cela n'empêcha pas la poursuite
du comblement des étangs, seul
le bâtiment principal du moulin
Perret-Gentil fut sauvergardé...
bien plus, en 1886-87 le débit
augmentant par l'apport des
eaux de l'Areuse, ont mit égouts
et Ronde sous terre au fond de
la vallée. Sur le cours rcctiligne
du canal , on construisit la route
prolongeant la rue du Collège
jusqu 'au pied du chemin Blanc
et l'on agrémenta le tout d'une
allée d'arbres. La Ronde enfin
domptée reposait dès lois dans

l'ombre, loin des yeux et des nez.
On parvint enfin à une désobs-
truction relative en 1915 mais le
problème ne fut résolu que par
la construction de la Step en
1975!

«EAU INDUSTRIELLE»
Quant à la source de la Ronde,
elle n'en reste pas moins emmu-
rée, cessant d'exister pour les
gens de La Chaux-de-Fonds. Il
ne subsiste d'elle que le nom
d'une rue! Son eau est aujour-
d'hui , selon les renseignements
obtenus des SI, baptisée «eau in-
dustrielle», utilisée par Cridor
pour laver les fumées dues à la
combustion des ordures. Une
manière de servir modeste mais
«fonctionnelle». Enfin ne
contribue-t-elle pas à produire le
beau panache de fumée blanche
qui sert de girouette à la vallée
tout entière ! Peut-être aussi
conte-t-elle les malheurs d'une
bonne et fidèle servante dont
l'âme restée pure monte vers le
ciel? Explication pieuse qui ne
convaincra guère ceux qui espè-
rent voir un jour la Fontaine
ronde rendue, comme dit Ron-
sard , au beau séjour du com-
mun jour!

A. T.

Grands travaux de canalisation et d'assainissement

On peut admirer son «regard»
en guise de stèle et sa singu-
lière inscription funéraire, de-
vant le No 33 de la rue où som-
meille sa mémoire! Ne l'ou-
blions pas, la Ronde est une
enterrée vivante, il suffirait d'un
peu d'imagination pour la ren-
dre à la lumière dans quelque
aimable square ou jardin. Ce
modeste hommage n'est il pas
dû à celle qui fut l'origine; et la
bienfaitrice de la cité, à laquelle
elle donna probablement son
nom! («Chaux» pâturage,
«Fonds» source). (at)

TRISTE TOMBEAU
DE LA RONDE
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Sur la très belle gravure de
Stuntz et Hartmann (ci-
contre), on voit les bâtiments
des moulins alors en pleine ac-
tivité, l'étang alimenté par les
eaux de la Ronde qui, sous la
riche demeure du meunier, ac-
tionnaient les rouages d'un
moulin souterrain provoquant
l'admiration des voyageurs,
comme le Banneret Osterwald
qui le décrit minutieusement. A
gauche, la scierie mue par un
autre bied et, descendant le
chemin Blanc, une voiture
lourdement chargée de grain
peut-être... Au second plan le
profil du village avant l'incen-
die de 1794. A quelques inon-
dations près, les eaux encore
pures s'écoulent naturellement
dans leurs gouffres.

Aujourd'hui, seule subsiste
la maison principale avec son
beau toit revillonné. On est en
train de la restaurer! Dommage
qu'il ne restera rien de l'inté-
rieur du moulin et des belles lu-
carnes du toit disparues depuis
longtemps. Mieux vaut pour-
tant la présence d'un beau bâ-
timent que le pâle souvenir de
la rue dite des Moulins qui
n 'évoque plus rien pour la plu-
part des gens du lieu.

LES MOULINS
PERRET-GENTIL

«Tout le cours de la Ronde
étant canalisé, écrit Edouard
Jeanmaire vers 1890, les utiles
moulins et scieries disparurent,
et sous prétexte de brouillards
continuels, les vieux étangs
autrefois poissonneux, furent
supprimés avec leurs écluses
pour faire place à l'étang actuel
d'une vilaine forme carrée, en-
touré d'une haute palissade en
bois plus laide encore, au tra-
vers de laquelle on peut voir
naviguer quelques ridicules
petits bateaux. En hiver, l'étang
sert de patinage, en été d'école
de marine... et de natation; en-
fin cette modernité a donné
naissance à la pinte tradition-
nelle, indispensable!»

Une solution trichée comme
celle de cet étang se détruit
d'elle-même. Certes la glace y a
permis quelques timides ébats
de patineurs, mais vers 1920
on a comblé l'étang avec les
matériaux excavés pour ouvrir
la rue de la Promenade à la cir-
culation! Il devint patinoire,
puis pauvre terrain de jeu! Il
n'en reste que le café du pati-
nage, la «pinte indispensable»,
si l'on en croit Jeanmaire.

UN LEURRE SANS
SANS LENDEMAIN


