
Après le crash, la polémique
France: neuf survivants à la catastrophe aérienne du Mont Sainte-Odile

Quatre-vingt-sept des 96
passagers de l'Airbus A-
320 de la compagnie
française Air Inter , qui
s'est écrasé lundi soir
près de Strasbourg, ont
été tués dans l'accident.
Neuf rescapés, dont une
fillette de 13 mois et un
garçon de neuf ans, ont
été retrouvés dans l'ap-
pareil disloqué. L'avion,
qui s'apprêtait à atterrir
à Strasbourg, a frôlé les
arbres et s'est écrasé
dans une forêt, selon des
témoins.
Deux des blessés sont griève-
ment atteints. Les autres ont été
hospitalisés à Strasbourg. «C'est
déjà un miracle qu'il y ait eu des
survivants, ça n'était pas beau à
voir», a expliqué un gendarme.
L'appareil était en mille mor-
ceaux.

Selon Air Inter, six passagers
de nationalité espagnole et au
moins trois passagers de natio-
nalité allemande se trouvaient à
bord de l'Airbus A-320. Comme
aucun contrôle de passeport
n'est effectué à l'embarquement,
Air Inter ne pouvait donner

Un avion
sophistiqué

L'accident a relancé la polé-
mique autour de l'Airbus A-
320, un appareil piloté à deux
et non à trois en raison de son
extrême sophistication. L'U-
nion syndicale des pilotes
(USPNT) a ainsi souligné
hier matin que «plusieurs inci-
dents mettant en cause la sé-
curité, notamment en raison
de la charge de travail» se
sont déjà produits sur de tels
appareils, (ats, afp, reuter)

avec certitude le nombre de pas-
sagers étrangers transportés.

«Tout a été très soudain, a ra-
conté un rescapé. L'avion qui
s'apprêtait à atterrir à Stras-
bourg a touché d'abord les ar-
bres sur 100 à 200 mètres pen-
dant 10 à 15 secondes. Puis c'est
parti dans tous les sens. L'avion
s'est embrasé et nous sommes
sortis à plusieurs par un trou
dans le sol. On entendait des cris
dans la carcasse en feu».

L'appareil, qui avait déjà ac-
compli plus de 7000 vols et ef-
fectuait la liaison Lyon-Stras-
bourg, avait cessé tout contact
radio avec la tour de contrôle de
l'aéroport de Strasbourg à 18 h
20. Il n'a été retrouvé que 5
heures plus tard.
DESCENTE
INTEMPESTIVE
Plusieurs sources concordantes
ont annoncé hier que l'avion au-
rait effectué une descente intem-
pestive de plus de 2000 pieds
(600 mètres) au cours de son ap-
proche de l'aéroport de Stras-
bourg-Entzheim.

Un trou d'air, un givrage des
ailes ou des moteurs provo-
quant un étouffement des réac-
teurs ne peuvent être exclus,
compte tenu du brouillard qui
entourait le Mont Sainte-Odile,
estiment également les experts.
Une détérioration informatique
du calage de l'altimétrie ou une
erreur humaine dans l'affichage
de celui-ci peuvent aussi bien
être envisagés.

A la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC), on se
garde pour l'instant de privilé-
gier toute hypothèse sur les
causes de cette chute. On ajoute
que l'enquête pourrait durer
plusieurs mois.

LONGUE ATTENTE
Les survivants ont attendu près
de cinq heures dans la neige et le
froid. «Nous alimentions un feu
sur les côtés, mais avons failli
perdre espoir», a déclaré l'un
d'entre eux.

S'expliquant sur la lenteur des
secours, les responsables ont dé-
claré que l'accès sur les lieux de
l'accident était particulièrement

difficile, l'avion s'étant écrasé
sur une crête en pleine forêt.
Plus de mille secouristes, ap-

puyés par des hélicoptères civils
et militaires ont pris part au sau-
vetage. Dans la nuit, une cha-

pelle ardente a été mise en place
sous une tente.

Le premier ministre Edith
Cresson, qui a abrégé une visite
en Italie aussitôt la nouvelle
connue, s'est rendue sur les lieux

et a adressé ses condoléances
aux familles des victimes. Le
président d'Air France, M. Ber-
nard Attali, s'est déclaré pour sa
part «consterné».

(ats, afp, reuter)

Algérie

J Le premier ministre
¦ algérien Sid Ahmed
(Ghozali a laissé en-
(tendre hier que le ré-
(gime exceptionnel
que IAlgérie connaît

1 depuis la dissolution
(de IAssemblée na-
tionale et la démis-
sion du président

( Chadli Bendjedid
( pourrait durer deux
1 ans.
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Deux ans
pour réussir

Une leçon à retenir
B 

Hockey sur glace - Le HCC n'est plus leader

Anthamatten - Oppliger (à droite)
Face à Viège, La Chaux-de-Fonds a essuyé son premier
revers de la saison à domicile. (Impar-Galley)

• Lire en page 13

Pchuuut!
OPINION

La valse des milliards se danse aussi à trois temps
comme au bal musette: la passion, la raison et
l'orgueil. On oublie un peu vite que <des monstres
froids de la finance» sont d'abord des êtres de
chair et de sang et que, s'ils pèsent des milliards,
ils ont aussi leur poids d'émotions.

Nestlé, pour mettre Perrier à son menu,
voudrait lancer une O.P.A. sur la célèbre petite
bouteille. Remous à la Bourse, on va brasser des
milliards, vente, achat, stratégie de
développement, marketing, mais sous le papier
glacé des conventions et des accords palpite
toujours le cœur des hommes!

Dans cette valse à trois temps, la passion c'est
Agnelli, l'Italien qui décide chez Perrier, la raison
c'est Nestlé qui comprend un peu tard l'intérêt de
l'eau en bouteille alors que la pollution remonte
des lacs aux rivières et des rivières aux ruisseaux.
L'orgueil, c'est Antoine Riboud, le tout-puissant
patron de BSN, d'abord partenaire d'Agnelli, qui
Ta habilement encerclé, puis de Nestlé avec qui il
part à la conquête des pays de l'Est pour la
production et la distribution de produits laitiers.

En 1948, le banquier Gustave Leven et son ami
Jean Davray, poète et écrivain, rachètent Perrier
aux Anglais qui en étaient propriétaires. Le
banquier assure la gestion, le poète s 'occupe de la
publicité et Perrier devient le Champagne des eaux
de table. Le génie des deux hommes en fait un
produit de luxe. Antoine Riboud, à la tête de la
verrerie BSN, fabrique les petites bouteilles. Le

fournisseur devient copain de ses clients. Un jour,
Leven propose à Riboud de prendre une
participation de 20 à 25% dans Perrier. Riboud
accepte mais exige une expertise. Me Kinsey s'en
charge. Le rapport est élogieux. Perrier est une
société remarquablement bien gérée, le rendement
est exceptionnel, l'avenir se dessine radieux. Du
coup, les actionnaires de Perrier renoncent à faire
de leur fournisseur un partenaire. Riboud ne le
leur pardonnera jamais!

Au début des années septante Perrier ouvre sa
propre verrerie à Vergèze et à Puits-Guillaume,
en Auvergne, et concurrence directement Riboud
qui s'alliera avec Agnelli pour conquérir Perrier.

Il faudrait encore raconter comment la Banque
Indo-Suez s'est fait coiffer au poteau, en 1986,
par Perrier dans l'achat de Voirie pour
comprendre pourquoi on retrouve cette banque
aux côtés de Nestlé et son O.P.A. sur Perrier.

Et Nestlé, dans cette histoire d'eau qui vaut
bien l'autre? Nestlé sait que dans la corbeille de
Perrier U n'y a pas une source mais quatre en
Amérique qui totalisent déjà 800 millions de
bouteilles par année et que les Américains
commencent seulement à boire de l'eau de table.
En Europe le marché est divisé, compliqué. Pour
aller pétiller en Amérique, Nestlé doit passer par
Perrier. C'est le seul point où le rationnel
l'emporte sur le passionnel dans cette affaire où
rien encore n'est joué...

Gil BAILLOD

¦M

déprgie

Les nouvelles autori-
I tés à Tbilissi ont don-
(jné jusqu'à hier 20 h

( locales (18 h 00
(suisses) aux parti-
sans du président
i géorgien Zviad Gam-

( sakhourdia pour dé-
poser les armes et

(quitter la ville de
Zougdidi, dans

¦¦¦-' M'ouest de la Géorgie.
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Ultimatum
contre
Gamsakhourdia

Suisse:
taux hypothécaires

7̂ 777

j ll ne faut pas s'atten-
. .

j ?îdre à une nouvelle
i ronde des taux hypo-
thécaires ont déclaré
la BNS et le Crédit

( Suisse hier à Lu-
( cerne. Par ailleurs,
i Markus Lusser, prési-
dent de la BNS a dé-
crété que la distribu-
tion du bénéfice réa-

( lise par la BNS n'est
pas la solution pour
sortir la Confédéra-
tion et les cantons de
leur misère finan-
cière.
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Pas de hausse
en vue

Promotion économique
neuchâteloise

Active depuis 12 ans
dans le canton, la
promotion économi-
que neuchâteloise
dressait, hier au Châ-
teau, le bilan de son
action dont la légiti-
mité s'est largement
renforcée avec le re-
tour de la basse
conjoncture.
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Ne pas relâcher
l'effort!
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22.1.1517 - Les Turcs
s'emparent du Caire.
22.1.1760 - Les troupes
françaises sont battues
par l'armée anglaise à la
bataille de Wandewash,
en Inde.
22.1.1711 - L'Espagne
accepte dé céder les îles
Malouines à l'Angle-
terre.
22.1.1949 - Les com-
munistes chinois occu-
pent Pékin.

Le gouvernement algérien veut relancer réconomie du pays

Le nouveau gouverne-
ment algérien a entamé
hier l'examen d'un pro-
gramme d'urgence pour
relancer l'économie et
maintenir l'ordre, face à
une série d'incidents vi-
sant les forces de sécuri-
té. Des bandes de jeunes
ont en effet attaqué lundi
soir à coups de pierre et
de bouteilles les barrages
et postes de police à Al-
ger et dans sa banlieue.

Le gouvernement s'est réuni
sous la présidence du chef du
gouvernement Sid Ahmed Gho-
zali, sans annoncer officielle-
ment d'ordre du jour. Selon des
sources officieuses, un plan
d'urgence de relance de l'écono-
mie, avec priorité à la création
d'emplois, devait être examiné
lors de ce conseil.

Des son entrée en fonction, le
16 janvier, le président du Haut
Comité d'Etat (présidence collé-
giale de la République) Moha-
med Boudiaf avait déclaré que
la remise en marche de l'écono-
mie figurait parmi les priorités
du nouveau pouvoir. La presse
a annoncé la relance de grands

Alger
Un tank stationne en face du siège du gouvernement, dix jours après le départ du président
Chadli Bendiedid. (AFP)
travaux comme le nouveau port
de Djendjen à Jijel , dans le
Constantinois, l'autoroute
transmaghrébine et le dévelop-
pement des chemins de fer.

Par ailleurs, lors d'un entre-
tien accordé au quotidien belge
«La Libre Belgique» et la RTBF
(radio-Télévision belge), repris

par 1 agence algérienne APS, M.
Ghozali, interrogé sur une éven-
tuelle dissolution du Front isla-
mique du Salut (FIS) a répon-
du: «Nous n'avons pas d'As-
semblée nationale, qui a été dis-
soute et nous ne pouvons pas
faire de lois: Mais maintenant , il
va falloir, dans un délai de deux

ans, reunir les conditions pour
que le peuple algérien puisse ef-
fectivement reprendre les rênes
du pouvoir».
AVERTISSEMENT
La nouvelle équipe au pouvoir a
aussi lancé un avertissement aux
fauteurs de troubles, pour pré-

venir toute tentative de déstabi-
lisation. Des bandes de jeun es
gens ont attaqué lundi soir à
coups de pierres et de bouteille s
plusieurs barrages et postes des
forces de sécurité , à Alger et
dans sa banlieue.

Les forces de sécurité ont ré-
pliqué par des tirs d'intimida-
tion. Les mêmes scènes se sont
produites devant le Palais du
gouvernement , dans les fau-
bourgs est d'Alger et aux bar-
rages de la gendarmerie mis en
place dès la démission du prési-
dent Chadli Bendjédid , le 11
janvier.

Ces actions ponctuelles et jus-
que là sans gravité , seraient ins-
pirées de l'Intifada (soulève-
ment) palestinienne, selon la
même source. On ignore si les
manifestants appartiennent au
FIS. Selon les autorités, quatre
attentats ont été commis dans la
nuit de samedi à dimanche à
l'extérieur d'Alger, au cours du-
quel des «éléments armés» ont
tué un soldat et un gendarme et
blessé deux gendarmes.

Quatre arrestations, dont
celle d'un imam accusé «d'inci-
tation à la révolte», ont été an-
noncées officiellement lundi
soir, mais le FIS a dénoncé de-
puis vendredi plus de 500 arres-
tations dans ses rangs.

(ats, afp, reuter)

Deux ans pour réussir

Tripoli menacé de sanctions
New York: le Conseil de sécurité de l'ONU demande à la Libye de collaborer

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté hier à l'unanimité une
résolution parrainée par la
France, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis, demandant à la Li-
bye de collaborer dans la re-
cherche des responsables des at-
tentats du vol 103 de la Pan Am
et du DC-10 d'UTA, qui ont fait
au total 440 morts.

C'est la première fois que le
Conseil s'occupe d'un différend
juridique entre des Etats mem-
bres de l'ONU. Il n'y a une au-
cune abstention. Les Etats-Unis

ont fait savoir que si Tripoli re-
fusait de se soumettre à la déci-
sion du Conseil, une procédure
de sanction pourrait être mise en
route dans les deux semaines.

Le texte adopté hier demande
à la Libye de «fournir une ré-
ponse efficace et véritable» à ces
demandes occidentales «de ma-
nière à contribuer à l'élimina-
tion du terrorisme internatio-
nal». Il ne parle pas explicite-
ment d'«extradition» mais l'in-
tention est claire et a été compri-
se clairement par les Libyens.

Avant même la réunion, les
Libyens avaient dénoncé cette
résolution comme une ingérence
sans précédent dans les affaires
souveraines d'un pays. Tripoli a
déclaré que les personnes mises
en cause pourraient être jugées,
mais en Libye. Ce pays de-
mande en outre que son conflit
avec les trois pays occidentaux
soit réglé conformément à la
convention de Montréal contre
le terrorisme aérien internatio-
nal. Sans quoi elle fera appel à la
Cour internationale de Justice.

(ap)

Evêques arrêtés
Campagne antireligieuse en Chine

Craignant de voir les religions
jouer un rôle identique à celui
tenu en Europe de l'Est dans
l'effondrement du commu-
nisme, les autorités chinoises
ont lancé une campagne antire-
ligieuse, arrêtant des dizaines de
catholiques refusant la rupture
avec le Pape, fermant des écoles
religieuses non-reconnues et

intervenant dans des réunions
clandestines, selon une organi-
sation américaine de défense des
droits de l'homme.

Il a été fait état de l'arresta-
tion de 32 évêques, prêtres et
laïcs acceptant l'autorité papale
après une réunion secrète visant
à établir une direction unifiée et
clandestine, (ap)

Violences du Ku Klux Klan
«Martin Luther King Day» aux Etats-Unis

Les policiers de Denver (Colora-
do) ont affronté lundi un millier
d'opposants à une manifesta-
tion du Klu Klux Klan (KKK)
qui ont lancé des bouteilles, des
briques et des boules de neige
contre l'autocar qui emmenait
les militants du KKK, selon la
police.

Cinq personnes ont dû être
hospitalisées pour des blessures
légères et des dizaines d'autres
ont été légèrement incommo-
dées par des gaz lacrymogènes

utilisés par la police pour disper-
ser la manifestation.

Vingt-et-une personnes doint
six mineurs ont été arrêtés lundi
jour anniversaire de la naissance
du pasteur Martin Luther King
abattu le 4 avril 1968 à Mem-
phis, Tennessee. Dans la jour-
née, plus de 10.000 personnes
avaient manifesté pacifiquement
dans Denver pour célébrer le
«Martin Luther King Day»,
journée demi-fériée aux Etats-
Unis, (ap)

Boycott possible
des Palestiniens

Processus de paix au Proche-Orient

La porte-parole palestinienne
Hanane Ashraoui a affirmé hier
que les Palestiniens boycotte-
raient les négociations de paix au
Proche-Orient si les Etats-Unis
accordaient à Israël les garanties
de prêts d'un montant de 10 mil-
liards de dollars (environ 14 mil-
liards de francs) réclamées.

L'automne dernier, le président
George Bush avait reporté de
120 jours l'examen par le
Congrès de cette demande afin
d'améliorer les chances de suc-
cès des négociations. Washing-
ton n'a pas encore indiqué si ce
report serait prolongé.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse à Amman (Jor-
danie), Mme Ashraoui a égale-
ment déclaré que la décision pa-

lestinienne de participer aux né-
gociations multilatérales pré-
vues la semaine prochaine à
Moscou dépendrait de la posi-
tion adoptée par l'OLP.

«Le processus de paix au
Proche-Orient ne peut pas
continuer, à notre avis, si les
Etats-Unis prennent une déci-
sion finançant l'occupation et
les activités de colonisation dans
des territoires arabes», a-t-elle
affirmé. «Cette question est un
test de l'impartialité américaine
dans le processus de paix.»

Par ailleurs, l'OLP a estimé
que les élections anticipées en Is-
raël étaient une comédie orches-
trée par le premier ministre Yit-
zhak Shamir pour saborder la
conférence de paix sur le
Proche-Orient, (ap)

Palestiniens bannis
Recours rejetés
Une commission militaire a
rejeté les recours de sept
Palestiniens contre leur
bannissement de la bande
de Gaza, a annoncé hier la
presse. L'armée se refusait à
tout commentaire.

Présidentielles
aux Philippines
Imelda candidats
L'ancienne première dame
des Philippines Imelda
Marcos a déposé hier sa
candidature à l'élection
présidentielle de mai pro-
chain. Elle a déclaré qu'elle
«promettait de guérir les
souffrances du peuple», six
ans après avoir été chassée
par un soulèvement popu-
laire.

Cambodge
Violents combats
Les Khmers rouges ont tué
25 soldats et ont mis en dé-
route les troupes gouverne-
mentales au cours de l'atta-
que de leurs positions dans
la province de Kompong
Thom dans le centre du
Cambodge.

Salvador
Arrivée
des «casques bleus»
Les premiers «casques
bleus» chargés de vérifier le
respect du cessez-le-feu et
du désarmement de la gué-
rilla sont arrivés hier au Sal-
vador, a annoncé la Mis-
sion des observateurs des
Nations Unies pour le Sal-
vador (ONUSAL).

Le jazz en deuil
«Champion»
Jack Dupree n'est plus
Le pianiste et chanteur noir
américain de jazz et de
blues «Champion» Jack
Dupree est décédé hier
d'un cancer à Hanovre à
l'âge de 82 ans, a annoncé
son agent.

Cuba
Exécution
Eduardo Diaz Betancourt,
un exilé cubain de 38 ans
condamné à mort pour
s 'être infiltré à Cuba avec
des armes, a été fusillé lun-
di, a annoncé l'agence d'in-
formation nationale cu-
baine.

Israël
Motion de censure
déposée
Les députés travaillistes ont
déposé hier soir comme ils
l'avaient annoncé une mo-
tion de censure au Parle-
ment afin de renverser le
gouvernement du premier
ministre Itzhak Shamir.

BRÈVES

La confusion est totale
Congo: bras de fer entre le gouvernement et l'armée

Une grande confusion continuait
à régner hier, pour le deuxième
jour consécutif, à Brazzaville où
le premier ministre congolais An-
dré Milongo, qu'une partie de
l'armée tente de renverser, est ré-
apparu et a engagé des discus-
sions avec le Conseil supérieur de
la République (CSR-organe lé-
gislatif transitoire) qu'il devrait
rencontrer aujourd'hui.

Au lendemain d'une manifesta-
tion réprimée par l'armée dans
le quartier populaire de Bacon-
go (trois morts selon des respon-
sables hospitaliers, cinq selon
M. Milongo), plusieurs milliers
de partisans du premier ministre
ont de nouveau manifesté en
plusieurs quartiers de la capitale
et érigé des barricades, sur l'Ave-
nue de l'OUA, «pour empêcher
l'armée de se déployer» selon les
dires de l'un d'eux. Ils se disaient
prêts à «mourir pour M. Milon-
go».

Le Haut commandement de
l'armée, qui occupait toujours la
radio-télévision (il a instauré
dans l'après-midi une censure
préalable d'une heure), a mena-
cé de recourir à la force si ces
barrages n'étaient pas levés.

M. Milongo a quant à lui ap-
pelé ses partisans au calme et à
ne pas céder aux provocations,
dans l'attente de la réunion qu'il
comptait avoir hier dans l'après-
midi avec le bureau du CSR. A

la mi-journée, la radio affirmait
qu'il avait engagé des pourpar-
lers avec le président du CSR,
Mgr Ernest Kombo. On a en
fait appris en fin d'après-midi,
dans l'entourage de M. Milon-
go, qu'il s'agissait uniquement
de contacts téléphoniques et
que, la diffusion de l'appel du
premier ministre par la radio-té-
lévision n'ayant eu lieu que vers
16 h 30, la rencontre gouverne-
ment-CSR ne se tiendrait que
aujourd'hui à 15 h (même heure
à Paris). De source proche du
CSR, on affirmait que le gou-
vernement rencontrerait
d'abord à midi le Haut Com-
mandement de l'armée.

M. Milongo semblait
confiant dans la position du
CSR qui devrait apparemment
s'exprimer par un vote de cet or-
gane au complet.

Saisi lundi par le Haut com-
mandement de l'armée, qui lui
demandait de nommer un nou-
veau gouvernement, le CSR
était apparemment divisé sur la
conduite à tenir. Issu, comme
M. Milongo, de la conférence
nationale qui avait privé en juin
dernier le président Denis Sas-
sou Nguesso de la plupart de ses
pouvoirs, le CSR avait critiqué
ces derniers jours M. Milongo
pour son refus de négocier avec
les troupes rebelles. Celles-ci
avaient finalement obtenu di-
manche soir la révision des me-

sures de destitution d'officiers
mais pas la démission du secré-
taire d'Etat à la Défense Michel
Gangouo. Le gouvernement
avait justifié ces mises à l'écart
par le besoin de briser le mono-
pole de l'ethnie présidentielle
des M'Boshi.

M. Milongo a par ailleurs dé-
menti hier avoir pris la fuite la
veille et a dit s'être seulement
«retiré» dans sa «résidence se-
condaire», en un lieu non-spéci-
fié mais qui semblait être proche
de sa résidence permanente.

Dans un communiqué adres-
sé par son gouvernement au bu-
reau parisien de l'AP, M. Milon-
go «regrette que le gouverne-
ment français, prônant pourtant
«la modération et des solutions
raisonnables», ait été si prompt
â relayer des informations, éma-
nant de source manifestement
mal informée, qui ont entraîné
de regrettables incidents. L'am-
bassade de France, accusée de
soutenir les putschistes, a ainsi
été la cible de groupes de Braz-
zavillois qui se sont rendus à la
Case de Gaulle, résidence de
l'ambassadeur, pour y jeter des
pierres.»

Au Quai d'Orsay, on ne réa-
gissait pas dans l'immédiat à ces
déclarations. Le porte-parole
Daniel Bernard a relevé à la mi-
journée que «si violences il y a
eu (...) elles sont condamna-
bles», (ap)



9 Vendeuse en chaussures
trilingue, bonne présentation,
cherche emploi à plein
temps, similaire ou autre
branche. <p 039/23 64 28
(répondeur ou dès 19 h 30).
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Cadre commercial
(38 ans) cherche nouvelle situation.
Expérience gestion, administration,
achats, planification et ordonnance-
ment, toute proposition, quelque soit le
secteur d'activité, sera étudiée. Ecrire
sous chiffres H 132-714948 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
rle-Fnnris 7
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Mise à l'enquête publique $£;f*

j  Le Conseil communal , vu les arti- '¦?
des 64 et suivants de la loi sur les |j S
constructions du 1 2 février 1957 HS
Met à l'enquête publique BH
le projet présenté par le Bureau BS
d'architecture Gérard Corti S.A. à R)
Saint-Biaise, au nom de PIZZERA h^S
SA, pour la construction d'un im- • ?
meuble comprenant un parking gg :
collectif, un abri PA et 24 apparte- 

^̂ments, situé sur l'article 13 354 du ^Sjjp-,
cadastre de La Chaux-de-Fonds, ËE
rue des Crêtets 107 et 107a. S
Les plans peuvent être consultés S5
au bureau de la Police du feu et IHS
des constructions, 3e étage, pas- ÎWffi
sage Léopold-Robert 3, La £*'
Chaux-de-Fonds, du 15 au 29 jan- i%H
vier 1992. jçf J
Toute personne estimant son droit Hs&m
d'opposition justifié, adressera par ^àk'<J
lettre sa réclamation au Conseil $$£&
communal dans le délai mentionné ̂ ^Ejm
ci-dessus. .^^Br-ïW&
Conseil .̂ ^Es8P *-':S¥'
communal .̂^B̂ illlPç

" "
-èÎH§

132 -12406 .̂ ^BBviïâl l̂-ÉE^Sfc.fe*'

r.iTi I gar BBP*

Mise à l'enquête publique ¦§
Demande de dérogation au £1**5règlement d'urbanisme rat i
En application du règlement d'exé- Infë
cution de la loi cantonale sur Srçj>:
l'aménagement du territoire (REL- BM
CAT) du 15 avril 1987, articles 10 fc
et suivants, le Conseil communal Bm
met à l'enquête publique la de- f̂e
mande de dérogation suivante: 8BS
Art . 151 RU: dépassement de jjflBt
l'indice d'emprise au sol WSc
28.6% au lieu de 25%. BW
présentée pour le projet de cons- j^S'5
truction d'un immeuble compre- |p
nant un parking collectif, un abri M
PA et 27 appartements, sur l'article HS
13 371 du cadastre de La Chaux- *g.v!
de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier. ppj?*
Les plans peuvent être consultés à K|H
la Police des constructions, pas- E
sage Léopold-Robert 3, La &-*?¦¦
Chaux-de-Fonds, pendant 20 f.̂ ^jours soit jusqu'au 3 février EESS
1992, délai durant lequel tout inté- J&ÎÉïà
ressé peut adresser une opposition fj3?^l
écrite et motivée au Conseil com-

^
B?S(

munal. .̂ ^M ' -*?!
Conseil .̂ ^Ut*Ê&''ïf~^0\communal ^î ^̂ f'ffl132-12406 ^̂ l̂ ftiïKpB?-. ^'V*rtV5

Mise à l'enquête publique lljj
Le Conseil communal, vu les arti- I 15
des 64 et suivants de la loi sur les Y ' -
constructions du 12 février 1 957 K!
Met à l'enquête publique HJK
le projet présenté par le Bureau BB
d'architecture Gérard Corti S.A. à ftp
Saint-Biaise , au nom de PIZZERA BJK
SA et M. CALZOLARO. pour la ['C
construction d'un immeuble com- lfl~j
prenant un parking collectif , un j|K
abri PA et 27 appartements, situé Hg
sur l'article 13 371 du cadastre de I ¦ >;
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz- I'; g
Courvoisier. H
Les plans peuvent être consultés Hfgi
au bureau de la Police du feu et &¦
des constructions, 3e étage, pas- 92
sage Léopold-Robert 3, La l;* ĵ
Chaux-de-Fonds, du 15 au 3 fé- I E
vrier1992. i
Toute personne estimant son droit I BS
d'opposition justifié, adressera par I 32a
lettre sa réclamation au Conseil I.V.r;'V

 ̂
communal dans le délai mentionné^B,;,1

P ci-dessus. .̂ ^HS?'-'• ':
Conseil 

^
Aifi|i; gb

communal ^̂ ¦pWP;'*?',£:-.-'£^$
132- 12406 _ ^Û ' P̂ ^âO^É̂ Î 'IV



Affrontements en Géorgie
Ultimatum de Tbilissi aux loyalistes, partisans de Zviad Gamsakhourdia

Des affrontements ont
opposé hier près de
Zougdidi des partisans
du Conseil militaire au
pouvoir et des forces
loyales envers le prési-
dent géorgien déchu
Zviad Gamsakhourdia,
a annoncé l'agence Tass.

Selon l'agence Interfax, Djaba
Ioseliani, un des principaux
membres du Conseil militaire au
pouvoir à Tbilissi, a donné jus-
qu'à 20 h ( 17 h GMT) aux parti-
sans du président déchu qui se
trouvent à Zougdidi, la ville na-
tale de ce dernier, pour déposer
les armes et quitter la ville. Si-
non, le Conseil militaire me-
naçait de recourir à la force.

Zougdidi est le quartier géné-
ral des partisans du président
Gamsakhourdia dans l'ouest de
la Géorgie. Tenguiz Sigoua, chef
du gouvernement provisoire
géorgien, avait auparavant an-
noncé que des pourparlers entre
dirigeants de l'opposition qui a
pris le pouvoir à Tbilissi et parti-
sans du président renversé

Les partisans de Zviad Gamsakhourdia surveillent leurs positions
Les voitures sont fouillées pour empêcher une infiltration des troupes ennemies. (EPA)

Gamsakhourdia devaient débu-
ter hier à Soukhoumi, une ville
elle aussi, située dans l'ouest de
la Géorgie.

SOUTIEN LOYALISTE
A Poti, un port sur la mer Noire,
10.000 partisans de l'ancien pré-
sident ont manifesté pour affir-

mer qu'ils ne laisseraient pas les
forces du Conseil de Tbilissi en-
trer dans la ville. Après l'expira-
tion de l'ultimatum, on y a en-

tendu des coups de feu, mais on
ignorait qui avait tiré.
GAMSAKHOURDIA
INTROUVABLE
La position personnelle de M.
Gamsakhourdia restait incon-
nue. Selon la télévision russe, il
s'est rendu de Soukoumi, une
station balnéaire sur la mer
Noire, à Zougdidi. Mais l'an-
cien président n'a pas été vu en
public depuis son départ d'Ere-
van en Arménie où il avait trou-
vé refuge après sa destitution.

Hier, Zougdidi même était re-
lativement calme, mais des af-
frontements ont eu lieu près
d'Abasha, à une trentaine de ki-
lomètres. Dans la journée, au
moins deux partisans du prési-
dent géorgien renversé ont été
tués et une dizaine d'autres bles-
sés lors de combats pour le
contrôle d'un pont stratégique,
situé à quelques kilomètres de la
ville. Interfax a de plus signalé
que de violents affrontements
avaient eu lieu lundi soir à Sam-
tredia, un nœud ferroviaire qui
avait été évacué samedi par les
partisans de l'ancien président
après un ultimatum du Conseil,

(ats, afp, ap)

BREVES
Attentat de
TIRA à Cookstown
Huitième victime
Un homme blessé dans l'at-
tentat commis par TIRA
(Armée républicaine irlan-
daise) vendredi près de Co-
okstown, ouest de TUIster,
est décédé hier des suites
de ses blessures. Le bilan
de l'attentat se monte donc
à huit victimes, a annoncé
la police.

Diabolique saucisse
Politiciens allemands
intoxiqués
Une diabolique saucisse,
dissimulant de .la .salmo-
nelle, a intoxiqué la 'se-
maine dernière des religieux
et 30 politiciens de Bonn,
en conclave dans un mo-
nastère, a-t-on appris mardi
de source officielle. Peu
après le repas du soir, plu-
sieurs retraitants ont souf-
fert de forts maux d'esto-
mac. L'évêque d'Erfurt s'est
effondré au milieu de son
homélie et quelques hom-
mes politiques ont dû être
hospitalisés.

Socialistes français
Document fiscal
embarrassant
Le juge rennais Renaud
Van Ruymbeke, chargé du
dossier Urba, a saisi lors de
sa perquisition effectuée
dans la matinée du 14 jan-
vier au siège parisien de la
Sages, un document fiscal
dans lequel apparaissent
notamment les noms du
président François Mitter-
rand, de l'ancien Premier
ministre Michel Rocard et
de l'ancien ministre de la
Santé Claude Evin, affirme
le Canard enchaîné à paraî-
tre aujourd'hui.

Dépouille mortelle
de Lénine
Petite manifà Moscou
Insensibles au froid très vif
qui régnait à Moscou et au
mépris de la majorité de la
population, 200 commu-
nistes ont célébré hier le
68e anniversaire de la mort
de Lénine.

Europe de l'Est
22 millions
de chômeurs
Spécialiste des pays de l'Est
à l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT), Oscar
de Vries a indiqué hier à
Genève que l'ensemble de
l'Europe orientale, y com-
pris la Russie, pourrait
compter cette année quel-
que 22 millions de chô-
meurs.

Pourparlers de paix suspendus
Cessez-le-feu respecté en Yougoslavie

La deuxième série de négocia-
tions ouverte hier à Pecs (Hon-
grie) entre représentants des
forces fédérales et croates et ob-
servateurs européens, a été sus-
pendue hier. Le report des discus-
sions est survenu après plusieurs
heures de discussions infruc-
tueuses sur un plan de retrait de *
l'armée fédérale de Croatie, a in-
diqué la télévision croate.

Le plan proposé par la partie
croate prévoyait notamment le
retrait des unités de l'armée you-
goslave y compris des territoires
croates non placés sous le
contrôle des forces de paix de
l'ONU, dans l'hypothèse d'un
déploiement de «casques bleus»
en Yougoslavie.

Malgré tout , le cessez-le-feu
restait globalement respecté hier
en fin de journée dans tout le
pays. La radio croate n'a fait
état hier matin que de quelques

tirs isolés dans le centre de la
Croatie et sur la Côte adriati-
que. L'agence Tanjug, basée à
Belgrade, a signalé quant à elle
un combat de deux heures dans
l'est de la Croatie, sans mention-
ner de victimes. . *\ i. i

L'agence Tanjug a également
"annoncé que l'armée fédérale
avait miné les installations mili-
taires autour de Mostar, le chef*,
lieu de l'Herzégovine, après un
nouvel attentat à la bombe sur-
venu dans la nuit de lundi à hier.

Selon un bilan officiel, publié
hier par l'agence croate Hina, 44
personnes auraient été tuées et
420 autres blessées dans le camp
croate depuis l'instauration du
cessez-le-feu, le 3 janvier der-
nier.
POURPARLERS DE PAIX
Les représentants de la Croatie
et de l'armée yougoslave
s'étaient réunis à Pecs, dans le

sud de la Hongrie, pour repren-
dre les pourparlers de la paix,
La rencontre, présidée par des
représentants de la mission de la
Communauté européenne (CE),
devait notamment porter sur la
destruction d'un hélicoptère de
la GE* par l'armée yougoslave le

"ftTgUvîer dernier et sur la cobrdfc
nation du contrôle aérien.

Enfin, le premier ministre
croate Franjo Greguric et le re-
présentant de la Serbie à la pré-
sidence yougoslave Borisav Jo-
vic étaient attendus respective-
ment hier soir et demain au siège
de l'ONU à New York. Ils doi-
vent y tenir des pourparlers avec
le secrétaire général des Nations
Unies M. Boutros Boutros-
Ghali. Ces entretiens concerne-
ront principalement le déploie-
ment de 10.000 casques bleus en
Yougoslavie.

(ats)

Mikhaïl Gorbatchev innocent
Le procureur général de Russie analyse le putsch du 19 août

Le président Mikhaïl Gorbatchev
est totalement innocent de la ten-
tative de putsch militaire du 19
août 1991, a confirmé hier publi-
quement le chef de la commission
d'enquête Evgueni Lissov lors
d'une conférence de presse. U a
cependant répété qu'en raison de
l'attitude du président soviétique
durant les mois précédents, les
putschistes avaient pu croire qu'il
se rallierait finalement à eux.

C'est la confirmation des
conclusions de quatre mois
d'enquête sur le putsch, déjà ré-
vélées à la presse le 14 janvier
lorsque 12 haut responsables du
coup d'Etat ont été inculpés de
haute trahison.
ENCOURAGEMENTS
M. Lissov a déclaré que M.
Gorbatchev avait fait savoir
«directement ou indirectement»
aux huit membres du comité
d'Etat pour l'état d'urgence qui
l'avaient évincé, qu'il ne les sou-
tiendrait pas. «Il n'y a aucun
doute là-dessus», a-t-il ajouté,
«bien que sa longue collabora-
tion avec les comploteurs et cer-
tains aspects de son caractère
aient pu donner aux putschistes
le droit de penser que tôt ou tard

ils pourraient mettre M. Gor-
batchev de leur côté».

«A la fin , ce facteur a été l'un
des éléments décisifs qui les ont
amenés à prendre le pouvoir.»
ENGAGEMENTS
RESPECTÉS
Par ailleurs, la Russie a promis
d'honorer les accords de non-
prolifération des armes nu-
cléaires souscrits par l'ex-URSS,
notamment en empêchant les
exportations de matériels et de
technologie nucléaires à usage
militaire hors du territoire de
l'ancienne Union soviétique, a

déclaré hier l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique.

Cet engagement figure no-
tamment dans une lettre signée
du ministre russe des Affaires
étrangères Andrei Kozyrev et
rendue publique par l'agence de
Vienne.

Sur le plan international,
l'OTAN proposera à la confé-
rence sur l'aide à la CEI qui
s'ouvre aujourd'hui à Washing-
ton d'organiser tout le transport
de l'aide occidentale à la Com-
munauté des Etats indépen-
dants, suite à une décision prise
le 19 décembre 1991 à Bruxelles,

(ats, afp, ap)

La Suisse offre son aide
La Suisse va présenter, lors de la conférence à Washington sur
l'aide aux pays de la CEI, un programme de soutien humanitaire
urgent ainsi que des mesures de financement pour des projets pi-
lotes destinés à l'ex-URSS. La coordination de l'aide urgente sera
au centre des discussions entre les représentants de quelque 60 pays
et institutions internationales réunies aujourd'hui et demain à
Washington, à l'invitation des Etats-Unis. A moyen terme, il s'agit
de considérer la façon de soutenir le processus démocratique et
d'économie de marché dans les pays de la Communauté des Etats
indépendants (CEI), (ats)

L'EEE dépend d'un miracle
Selon le premier ministre islandais

Le premier ministre islandais Da-
vid Oddsson estime «de plus en
plus improbable» la création de
l'Espace économique européen
(EEE) entre la Communauté eu-
ropéenne et les pays de l'AELE.
«Ce serait un miracle si nous
réussissions», a-t-il indiqué lundi
soir sur les ondes d'une radio is-
landaise.

M. Oddsson, dont le pays pré-
side l'AELE depuis le début de
l'année, a rejeté sur la Commis-
sion européenne la responsabili-
té de la situation actuelle. Il faut
décider rapidement si l'on veut
continuer ou non à discuter, a-t-

u ajoute. Selon lui , le grand mar-
ché à 19 a sans doute perdu de
son intérêt pour l'exécutif des
Douze, depuis que plusieurs
pays de l'AELE sont candidats à
la CE.

En décembre, la Cour euro-
péenne de Justice de Luxem-
bourg a rejeté les dispositions
judiciaires de l'EEE, comme
contraires au droit communau-
taire. Depuis, les partenaires
tentent de trouver une solution.
Bien qu'aucune solution ne soit
encore en vue, les partenaires
ont manifesté leur volonté de
voir l'EEE entrer en vigueur le
1er janvier 1993. (ats)

La Cinq à remplacer
Projets de TF1, Canal Plus et M6

Les trois chaînes de télévision
privées françaises, TF1, Canal
Plus et M6, ont annoncé lundi
soir qu'elles «étudiaient en com-
mun un projet de chaîne française
d'information continue».

Cette nouvelle chaîne remplace-
rait La Cinq et serait diffusée
sur le territoire français en utili-
sant son réseau de diffusion, et
sur l'ensemble de l'Europe par
un satellite, précisent les chaînes
dans un communiqué commun.

Le programme de la future
chaîne «serait entièrement cons-
titué d'émissions d'information
sous forme de flashs, journaux,
magazines et débats», précisent
les signataires.

«Elle émettrait au minimum
16 heures par jour et serait prin-
cipalement financée par les
chaînes, au prorata des retom-
bées publicitaires dont elle béné-
ficierait du fait de l'arrêt de la
Cinq, ainsi que par la publicité
recueillie», (ats, afp)

Licenciements massifs
Peugeot en oerte de vitesse

Six mois après avoir procédé à la
suppression de 940 emplois dans
son usine de Sochaux, le groupe
Peugeot annonce qu'il entend ré-
silier à nouveau 1421 contrats de
travail dans cette entreprise.

C'est la grande déprime des
ventes d'automobiles et l'absen-
ce de perspectives de reprise à
court terme qui justifient cette
décision. Mais, pour la direction
du groupe privé, il s'agit égale-
ment de se mettre en phase avec
l'objectif de Jacques Calvet de
gagner 12% de productivité
dans les ateliers.

En prévision de la confronta-
tion avec les constructeurs japo-
nais, le groupe Peugeot a décidé
de mettre les bouchées doubles,
puisque ses gains de productivi-
té, que Peugeot entend réaliser

en 92, sont identiques à ceux
réalisés depuis quatre ans à So-
chaux. L'usine de Sochaux, le
berceau historique de ce cons-
tructeur automobile, emploie un
peu plus de 23.000 salariés
contre 45.000 en 1973. Elle réa-
lise la production des modèles
405 et 605, ainsi que de quelques
centaines de 205 venus depuis le
transfert à Mulhouse de cette
voiture. Comme le plan précé-
dent, ce train de suppressions
d'emplois ne prévoit aucun li-
cenciement sec. Il sera officielle-
ment présenté au personnel le 30
janvier. La moitié des personnes
concernées bénéficieront du ré-
gime pré-retraite, et un impor-
tant programme d'incitation au
départ volontaire et à la recon-
version sera proposé au person-
nel, (ph. j)

4 U|a.o

22.1.1528 - La France et
l'Angleterre déclarent la
guerre à Charles-Quint.
22.1.1811- Napoléon
annexe Oldenbourg,
mécontentant le tsar

. Alexandre.
22.1.1908 - Les
Cosaques et l'armée
impériale russe tirent sur
les ouvriers de Saint- ,
Pétersbourg lors du
«dimanche rouge».



K

MÉTtfrA&Ligg POLAROID ELITE gQ I
HBaB^̂ Kl Ŝ^̂ 
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j ENTREPRISE DE SOUS-TRAITANCE
engagerait

un jeune homme
habile et consciencieux à former pour la déco-
ration d'ébauches d'horlogerie.
Ecrire sous chiffres U 132-714998 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre vieille ville

un immeuble
composé de 2 surfaces commerciales, 2 surfaces bu-
reaux et 2 appartements.
Volume: 1910 m3
Surface au sol: 107 m2
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

f^W Fiduciaire 
de 

Gestion 
et 

d'Informatique SA
If^Bk]] Avenue Léopold-Robert 67
llW 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll >" 039/23 63 60/61

SNGCI 
MIMllBr DC LA SOCItTf: NtUCHAUlOISr.

DIS GÉRANTS ET COURTIERS CN IMMEUBLES
— 132-12265

:̂  A louer en vieille ville de 
Delé-

::' mont

local commercial
pour bureau
ou magasin

grandeur 70 m2. Prix à discuter.
4 Tél. 066 228589.

14-503549/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Confédération Suisse
©72% empiunt fédéral 1992-2002
de n; 600 000 000 au maximum

Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 23 janvier 1992, à midi
Libération 5 février 1992
Numéros de valeur 015 757 pour les titres, 015 758 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.
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CHANCELLERIE
D'ÉTAT
Mise
au concours

d'un poste de

traducteur(trice)-
juré(e)

pour la langue
serbo-croate

Adresser les offres de service à
la Chancellerie d'Etat, !
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mardi 11 février
1992.

28-119

W 

CHANCELLERIE
D'ÉTAT
Mise
au concours

d'un poste de

traducteur(trice)-
juré(e)

pour la langue
allemande

Adresser les offres de service à
la Chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au mardi 11 février
1992.

28-119

/ f l^^%^. Louis-Chevrolet 50
(ML/lf 2300 La Chaux-de-Fonds
\K5 j B)  <P 039/26 51 52

f̂i
j*7 OUVERT 7 jours sur 7

Notre chef vous propose:
Coquelet

sauce aux morilles
Croûtes forestières

j Filets d'agneau à l'ail
470-051

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

Feu: 118

NOUVEAU

Triple réveil
Quantième perpétuel

) Répétition minutes
Agent officiel:

V ECH©PPE
! Rue Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds f
j <p 039/23 75 00 ?

En exclusivité dans les s

Montagnes neuchâteloises j



La menace des hausses est écartée
Fin de l'alerte sur le front des taux hypothécaires

La menace d'une nouvelle
hausse des taux hypothé-
caires est écartée. Les
responsables de la Ban-
que Nationale Suisse
(BNS) et des banques
sont d'accord sur ce
point. Le président du
Crédit Suisse s'attend
même à une baisse pro-
chaine du taux des nou-
velles hypothèques. Sur
ce point précis cependant,
les autres grandes ban-
ques et la Banque Canto-
nale de Zurich sont beau-
coup plus circonspectes.

Alors que ces derniers mois les
prévisions en matière de taux

d'intérêt étaient plutôt pessi-
mistes, la situation semble main-
tenant se décanter: tant les gran-
des banques que la Banque Can-
tonale de Zurich n'envisagent
plus aujourd'hui une hausse du
taux des anciennes hypothè-
ques.

«Le léger recul des taux d'in-
térêt a éloigné le danger d'une
nouvelle hausse des taux hypo-
théca ires qui aurait encore retar-
dé le processus de stabilisation
des prix et aggravé la crise du
marché immobilier», a déclaré
hier le président de la BNS Mar-
kus Lusser lors d'un discours
prononcé à Lucerne.
ESPOIRS
Robert Jeker, président de la di-
rection du Crédit Suisse, va en-
core plus loin: dans une inter-
view parue le même jour dans
les «Luzerner Neueste Na-
chrichten», il déclare: «Je m'at-

tends à une prochaine baisse des
taux des nouvelles hypothè-
ques». Selon lui. la perspective
d'un recul de l'inflation et la
baisse des taux d'intérê t à court
terme devraient permettre de
fra nchir le pas. En automne der-
nier, le patron du CS craignait
encore une nouvelle hausse des
taux hypothécaires. Plus récem-
ment, une légère hausse des taux
des anciennes hypothèques déci-
dée par le CS de Genève a dé-
frayé la chronique. Interrogé à
ce propos, Robert Jeker a dit
que, depuis environ deux ans, le
CS appliquait une politique
«différenciée et individualisée»
dans le secteur des affaires
hypothécaires.
SCEPTICISME
Les prévisions du président du
Crédit Suisse suscitent un cer-
tain scepticisme de la part des
deux autres grandes banques et

de la Banque Cantonale de Zu-
rich. Aucun de ces trois instituts
ne considère que le moment de
baisser le taux des nouvelles
hypothèques est déjà venu. Se-
lon un porte-parole de l'Union
de Banques Suisses (UBS). il
s'agit d'attendre pour voir si la
baisse des taux d'intérêt va du-
rer ou non.

A la Société de Banque Suisse
(SBS), on concède que le niveau
élevé des nouvelles hypothèques
empêche pratiquement toute ac-
tivité dans ce secteur. 11 est clair
qu 'il faut tendre à éliminer la
différence entre les taux des an-
ciennes et nouvelles hypothè-
ques. Mais pour l'instant , il faut
encore observer l'évolution gé-
nérale des taux d'intérêt.
ATTENDRE ET VOIR
Pour sa part, un porte-parole de
la Banque Cantonale de Zurich

constate qu 'il ne se passe «en-
core rien du tout» sur le front
des nouvelles hypothèques. Il est
aussi d'avis qu 'il faut d'abord
voir si le recul des taux d'intérêt
est passager ou s'il s'inscrit ef-
fectivement dans une tendance
générale.

Les banques concurrentes du
Crédit Suisse avouent avoir
quelque peine à comprendre la
politique hypothécaire de la
troisième banque helvétique.

Elles évoquent à ce propos l'atti-
tude du CS qui. en janvier 1990.
avait annoncé qu 'il ne suivait
pas le mouvement à la hausse en
matière de taux hypothécaires.
Par la suite, dans le cadre de sa
politique dite de taux individua-
lisés, il a quand même procédé à
des hausses dans la plupart des
cas, observe le porte-parole
d'une banque concurrente, (ap)

BREVES

Privatisation des CFF
Londres
intéresse Berne
La Suisse et la Grande-
Bretagne vont échanger
davantage d'informations
concernant la modernisa-
tion et la privatisation du
réseau ferroviaire, ont ex-
pliqué hier à Berne Adolf
Ogi et le ministre anglais
des transports Malcolm
Rifkind. Une privatisation
complète des CFF est ex-
clue, mais une privatisation
partielle de certains sec-
teurs tels que le transport
régional, les ateliers de
construction et le service
de nettoyage mériterait
d'être étudiée, a précisé le
conseiller fédéral.

Soleure
Festival du cinéma
Les 27es Journées cinéma-
tographiques de Soleure se
sont ouvertes hier. 97 titres
de films réalisés sur pelli-
cule et sur vidéo figurent au
programme officiel, alors
que 12 longs métrages de
fiction seront présentés en
première jusqu 'à dimanche
prochain. Plusieurs films de
Michel Soutter seront en
outre projetés en hommage
au cinéaste genevois décé-
dé en septembre dernier.

Aéroport de Belp (BE)
Londres
n'est plus desservi
La compagnie britannique
Dan-Air reliera pour la der-
nière fois l'aéroport de
Berne-Belp à Londres le 26
avril prochain, a indiqué
hier le directeur Dan-Air à
Berne, Walter Kappeler. La
piste d'atterissage et de dé-
collage de Belp est en effet
trop courte pour les nou-
veaux avions de type BAE
146-300 qui seront désor-
mais utilisés par la compa-
gnie.

SBS
Alliance
avec un assureur
La Société de Banque
Suisse (SBS) et le groupe
d'assurances «Zurich» fon-
dent une société de distri-
bution commune en vue
d'offrir réciproquement à
leurs clients, en Suisse, des
prestations d'assurances et
des produits bancaires.
Dans un premier temps,
c'est la clientèle privée qui
est visée, a précisé hier la
SBS dans un communiqué.

Séparer politique et gestion
Les structures de direction des CFF passées à la loupe

Les instances suprêmes de direc-
tion des CFF souffrent toujours
d'un enchevêtrement de compé-
tences. Devant les grands projets
ferroviaires en cours, nationaux
et internationaux, il faudrait clai-
rement définir les compétences
politiques et celles qui relèvent de
la gestion. Auteur d'une expertise
sur la question, le professeur zuri-
chois Edwin Riihli a expliqué hier
que les CFF avaient un besoin ur-
gent d'une conception directrice.

Berne ^m
François NUSSBAUM W

En novembre dernier, le Conseil
d'administration des CFF pré-
sentait un «livre blanc» sur
l'avenir de la régie. Ce docu-
ment mettait en évidence les cri-
tiques contradictoires adressées
aux CFF, accusés de trop dé-
penser tout en pratiquant des ta-
rifs trop élevés. «Dites-nous
quels chemins de fer vous voulez
et fixez-nous un mandat corres-
pondant», avait lancé le prési-
dent Carlos Grosjean, à
l'adresse des autorités fédérales.

Hier, les propos d'Edwin

Rûhli, professeur d'économie
d'entreprise à l'Université de
Zurich, sont allés dans le même
sens. Avec des propositions en
trois volets: différencier les déci-
sions politiques et la gestion,
élaborer une conception direc-
trice des CFF comme base à une
politique d'investissements, ren-
forcer les attributions actuelles
du Conseil d'administration des
CFF.

Le Parlement et le Conseil fé-
déral n'ont pas à s'occuper des
questions qui se posent quoti-
diennement dans l'exploitation
et l'administration des CFF. Ils
doivent se concentrer sur l'es-
sentiel, c'est-à-dire la conduite et
la surveillance politique» de la
direction générale des CFF.
Cette direction est par ailleurs
soumise à une surveillance d'or-
dre gestionnaire, exercée par le
Conseil d'administration des
CFF.
INVESTISSEMENTS
Une fois cette répartition des
compétence clarifiée, le Parle-
ment peut participer à la politi-
que d'investissements de l'entre-
prise. A condition qu'elle repose

sur une conception directrice
des CFF. Les grands projets
d'investissements concernant
l'infrastructure (par exemple dé-
passant 300 millions) pourraient
faire l'objet de crédits d'engage-
ment. Ce qui permettrait au Par-
lement d'intervenir au stade ini-
tial des projets.

Le professeur Rûhli a enfin
examiné le rôle du Conseil d'ad-
ministration des CFF, une éven-
tuelle limitation de ses compé-
tences, ou même sa suppression.
Il conclut que cet organe doit
conserver (et renforcer) ses. trois
fonctions actuelles de direction

j suprême, surveillance et conseil
erilhatière de gestion.
NOMBREUX DÉFIS
L'Office fédéral des transports
juge ces propositions positives.
Et souhaite qu'elles facilitent la
réalisation des grands projets en
cours: Rail-2000, ferroutage,
transversales alpines, rattache-
ment au réseau ferroviaire euro-
péen. Car ces défis tiennent à la
fois à la politique des transports
et à leur gestion, deux volets
qu'il importe de traiter de ma-
nière cohérente. F.N.

Démon du jeu et informatique
La Loterie à numéros change de nom et se perfectionne

L'informatique vient une nouvelle
fois au secours de la Loterie à nu-
méros. D'ici la fin 1992, les quel-
que 3500 points de jeu en Suisse
disposeront d'un terminal, qui
transmettra immédiatement les
numéros joués à deux centres de
calcul.

Ce système, dit «on line», a déjà
été introduit dans les villes de
Lausanne et Bâle. Pour marquer
cette mutation, la Loterie à nu-
méros s'appellera désormais
Swissloto, ont indiqué ses res-
ponsables mardi à Lausanne.

Avec le système de saisie in-

formatique directe des enjeux,
les bulletins de Loterie à numé-
ros n'ont plus besoin d'être en-
voyés par la poste, puis dépouil-
lés à Bâle. Au kiosque, le cou-
pon est introduit dans le termi-
nal, qui lit, puis transmet les
données à deux centres de calcul
situés à Bâle et Lausanne. Le
client ou la cliente reçoit unique-
ment une quittance qui lui servi-
ra alors à venir réclamer son dû
en cas de gain. Les étourdis ont
avantage à ne pas perdre ce pré-
cieux bout de papier, car leurs
noms et adresses ne sont plus
enregistrés.

Le système «on line» ouvre
des possibilités de jeux quasi-
ment illimitées. Avantage princi-
pal, il permet un déroulement
du jeu bien plus rapide.

D'ici la fin de l'année, les Ro-
mands pourront par exemple
s'essayer trois fois par semaine
aux joies du jass. Il devient éga-
lement possible de parier sur
une course de ski, du tennis, du
hockey sur glace. Il est égale-
ment envisagé d'introduire un
deuxième tirage hebdomadaire
de la Loterie à numéros.

(ats)

Les Romands
en première ligne

Près de 60.000 chômeurs en Suisse

Les cantons romands et le Tessin
sont de loin les régions les plus
touchées par le chômage. Ge-
nève, Neuchâtel et le Tessin oscil-
lent autour des 3% de moyenne
annuelle. Us dépassent ainsi lar-
gement la moyenne suisse de
1,3% en 1991, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Les cantons aléma-
niques par contre restent pour la
plupart en deçà de la moyenne
annuelle suisse, avec un taux de
0,8%.

Depuis le début de l'année 1991,
le nombre de chômeurs en
Suisse n'a cessé de croître. Ils
étaient 28.836 en janvier et
58.580 en décembre. Le taux
moyen annuel de 1,3% a donc
plus que doublé par rapport à
1990, où il était de 0,6%.

Tous les cantons romands et
le Tessin dépassent nettement la
moyenne annuelle suisse. Ge-
nève est en tête avec 3,1 %, suivi
du Tessin (3,0%), Neuchâtel

(2,7%), Vaud (2,2%), le Jura
(2,1%), le Valais (2,1%) et Fri-
bourg 1,4%. Le taux de chô-
mage moyen de ces cantons était
de 2,4%, soit une augmentation
de 1,2 point par rapport à 1990.
Mais , exprimée en points de
pourcentage, la hausse était très
sensible dans le Jura ( + 0.6
points) et et à Neuchâtel
(+0,4%).

En Suisse alémanique, la mo-
yenne était de 0,8%, contre
0,4% l'année dernière. Seuls
deux cantons, Bâle-Ville et
Schaffhouse ont dépassé la mo-
yenne annuelle suisse avec des
chiffres de 1,9% et 1,4% respec-
tivement.

A fin décembre 1991, 58.580
personnes étaient inscrites au
chômage, ce qui représente une
augmentation de 6780 par rap-
port à novembre. En décembre
1990, ils étaient 25.141. Le taux
pour le dernier mois de 199 1
était donc de 1,9% , soit 0,2
point de plus qu'en novembre.

(ap)

Ultimatum légal
La Lega veut gouverner le Tessin

La Lega de! Ticinesi entend ren-
verser le gouvernement cantonal
tessinois. Des le mois d'avril , une
récolte des signatures en faveur
d'une élection anticipée du
Conseil d'Etat sera lancée, a
confirmé hier le président de la
Lega, Giuliano Bignasca.

La Lega n'est pas représentée
dans l'Exécutif tessinois, qui se
compose actuellement de deux
radicaux, deux pdc et d'un so-
cialiste dissident.
ULTIMATUM
Selon Giuliano Bignasca, la
Lega n'entend renoncer à de-
mander une élection anticipée

du gouvernement qu 'à condi-
tion que celui-ci opère un «vi-
rage politique à 180 degrés» et se
montre prêt à tenir compte des
exigences du parti. Parmi ces
exigences se trouvent notam-
ment l'imposition de toutes les
sociétés actives dans le canton
ainsi que le rachat des forces
motrices par le canton.

Une réélection du Conseil
d'Etat ne peut être exigée au
Tessin qu 'une année après les
dernières élections, qui avaient
eu lieu en avril 1991. Pour ce
faire, 15.000 citoyens et ci-
toyennes devront signer une de-
mande en l'espace de soixante
jours , (ats)

2000 emplois supprimés
Coup de tonnerre aux PTT

Les PTT veulent devenir plus ef-
ficaces. Pour parer à des déficits
croissants, le Conseil d'adminis-
tration des PTT a adopté le
principe d'une nouvelle struc-
ture de direction basée sur le
modèle de l'économie privée, a
annoncé hier soir l'émission
d'information «10 vor 10», de la
Télévision alémanique. En cinq
ans, 2000 emplois devraient être
supprimés.

Il est prévu de transformer la
structure administrative actuelle
en une structure d'entreprise
semblable à ce qui se fait dans le
privé. Cette rationalisation dans
tous les domaines signifiera aus-
si la suppression de places de
travail. Un plan prévoit la dis-
parition de 2000 emplois. Ce
processus se déroulera sans li-
cenciement, mais en suivant les
départs à la retraite, (ats)

22 janvier 1942 -Le
journal alémanique «Die
Nation» proteste contre
la décision de la policé
des étrangers de Zurich
quia réservé, sur.sort
questionnaire pour
l'obtention d'un permJs
de séjour, une ligne pour
la question: «Aryëh?» Et
le journal de s'interroger:
«Quelle législation,
antijuive a-t-elle cours en
Suisse: l'allemande, la
française, l'italienne, /a ,,
hongroise ou la croate?»
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Entreprise de la ville, électricité, téléphone
concession A cherche

monteur-
électricien

qualifié, sachant travailler seul, ayant la
possibilité de se perfectionner dans les
installations téléphoniques.
Ecrire sous chiffres 809 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Emprunt en francs suisses

NESTLÉ HOLDINGS, INC.
Wilmington, Delaware, USA

Emprunt 63/4 % 1992-2002 de fr. s. 300 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

5 février 1992, à midi

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 25 février
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 25 février 1992
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 25 février 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins 30 jours seulement pour raisons fis-
anticipé possible: cales, en tout temps au pair.

Sûreté: - clause négative
- clause cross-default
- clause pari passu
- «Share Maintenance Clause»; si Nestlé S.A. détient moins

de 51% du capital social donnant le droit de vote de Nestlé
Holdings, Inc., les obligataires ont le droit d'exiger le rem-
boursement de leurs obligations au pair.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Numéro de valeur: 887.476 (ISIN: CH 000 887 476 7)
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes aux Etats-Unis d'Amérique présents ou futurs.
Restrictions This offering of the Bonds is an «overseas directed offering»
de vente: in accordance with Régulation S under the U.S. Securities Act

of 1933 and is directed only to résidents of Switzerland.
The Bonds hâve not been anct-will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
the Bonds may not be offered, sold or delivered within the
United States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 3 février 1992 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 3 février 1992, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émis-
sion. 

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Leu SA BSI-Banque de la Suisse Italienne Bilfinance et Gestion SA
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA Banque Sarasin & Cie
Banque Clariden Courts & Co AG Unigestion S.A.
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Les délais de remise
des annoncesf
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210410
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

¦ Di Modolo

uni
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
® 039 232335

Si vous souhaitez construire vo-
tre avenir au sein d'une entre-
prise jeune et dynamique qui fa-
brique des produits horlogers
haut de gamme, nous pouvons
peut-être vous offrir un poste.
Nous cherchons un

tourneur CNC
Qualifications requises: bonnes
connaissances de réglage; con-
naissances de la boîte de mon-
tre ; connaissances en reprise
mécanique; disposé à travailler
en équipe.
Etre en possession d'un permis
de travail valable.
Entrée: tout de suite.
Prière de faire des offres manus-
crites et joindre un curriculum
vitae.

132-12256/4x4

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6 mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
Remplaçant/e du/de la chef des ser-

vices centraux dans tous les domaines. Colla-
boration lors du traitement de toutes les af-
faires du personnel ainsi que liquidation des
formalités y afférentes. Aide lors de la déter-
mination des besoins en personnel. Tenir à
jour le contrôle des absences. Formation
commerciale complète ou formation équiva-
lente. Nous cherchons une personnalité expè-
ditive et discrète. Bonne expression orale et
écrite. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice et supplèant/e

du comptable de l'office. Administration et
tenue indépendantes de la comptabilité des
écoles et cours militaires de l'office. Règle-
ment des affaires relevant de la comptabilité
générale et en particulier, du traitement du
personnel (PERIBU). Diplôme d'employé/e de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente avec expérience du TED comme
utilisateur/trice. Bon/ne organisateur/trice.
Capacité de travailler de manière indépen-
dante et efficace dans une petite équipe.
Bonne connaissance de la comptabilité mili-
taire (fourier). Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
f 031/673262, E. Romang

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du projet de mise

en place d'une banque de données et de sta-
tistiques sur les conventions collectives de
travail en Suisse. Vous serez responsable, sur
le plan administratif , de la saisie et de l'enre-
gistrement de textes contractuels et de don-
nées et vous serez chargé/e des évaluations
statistiques. Vous avez de l'expérience dans
le domaine de l'organisation et de l'adminis-
tration (expérience souhaitée en qualité de
documentaliste). Vous parlez l'allemand ou le

français et avez d'excellentes connaissances
de l'autre langue; vous vous intéressez en
outre aux questions relatives aux conventions
collectives de travail.
Engagement limité jusqu'à fin 1993.

Poste è temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
S, 031/6 12930, F. Erni

Un/une spécialiste
pour le secteur des relations avec la

clientèle. Vos tâches consisteront à établir et
administrer des contrats de prestations pour
des tiers dans le domaine informatique, à ré-
gler les différends, diriger la facturation et
collaborer aux tâches de marketing. Exi-
gences: formation commerciale avec expé-
rience professionnelle, savoir travailler de
manière autonome, très bonnes connais-
sances de l'allemand, flair marqué pour la
mise en œuvre rationnelle d'outils de travail
modernes (PC), créativité et dynamisme.
Nous offrons une ambiance de travail agréa-
ble au sein d'une petite équipe et une grande
liberté dans l'organisation de votre travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f. 031/603676,
Mme I. Messer

Un/une secrétaire au
service du personnel
Un/une secrétaire au service du per-

sonnel du Secrétariat général. Traitement des
dossiers complexes du personnel des offices
fédéraux (préparation pour la signature par
les services compétents de propositions au
Conseil fédéral, de mises au concours et de
propositions de promotion). Gestion des dos-
siers du personnel du département, traite-
ment de questions Individuelles. Dactylogra-
phie de la correspondance du service du per-
sonnel sur PC (Word5), gestion des docu-
mentations et des délais. Formation commer-
ciale sanctionnée par un diplôme, expérience
d'un service du personnel de la Confédération
souhaitée. Esprit d'initiative, aptitude à tra-
vailler de manière indépendante, sens de la
collaboration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
C 031/615424

Un/une secrétaire
Secrétaire de la division protection

du paysage. Diriger de manière indépendante
le secrétariat de la division et exécuter les tra-
vaux administratifs et d'organisation y rela-
tifs. Dactylographier de la correspondance et
des rapports d'après manuscrit , sous dictée
ou d'après des indications sommaires. Gérer

la documentation protection du paysage. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente, agilité
d'esprit. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien. Bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Responsable de l'enregistrement de

la Délégation suisse près l'AELE et le GATT.
Ouverture et classement des dossiers; admi-
nistration des documents; archivage et enre-
gistrement du courrier. Assurer l'utilisation du
télex, effectuer des travaux de chancellerie et
de secrétariat généraux. Formation complète
d'employé/e de commerce, compréhension
rapide, aptitude à travailler sous pression et
volonté de faire preuve d'engagement.
Connaissances d'informatique souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances d'anglais souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour le secrétariat central. Tâches

principales: travaux variés de secrétariat tels
que la gérance du matériel et du mobilier, le
traitement administratif des cas de maladie et
d'accidents, la correspondance et les ques-
tions d'organisation. Exigences: formation
commerciale avec expérience profession-
nelle, savoir travailler de manière autonome,
très bonnes connaissances de l'allemand,
flair marqué pour la mise en oeuvre ration-
nelle d'outils de travail modernes (PC), créati-
vité et dynamisme. Nous offrons: une am-
biance de travail agréable au sein d'une petite
équipe et une grande liberté dans l'organisa-
tion de votre travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, £ 031/603676.
Mme I. Messer 05-2018-60/4x4
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Grande Compagnie Suisse d'Assurances Mffn =
sur la place de Bienne \r f . =

cherche un ' v/ 7 V H

chef pour ^ / / ' I
son département RC Y ./ |
(gestion et sinistres) 1 \ g -

étant bilingue et ayant de l'expérience wjr \ 
^dans: / j g ^  g

- le traitement des sinistres; t ^T// =
- la conduite du personnel \ L\ /f ^
Offres sous chiffres 6-737740 à Publicitas, A M >^\  Bcase postale, 2501 Bienne. / (n lQOxs \ =' ' %?})) ' |

Solution du mot mystère r =
AVirni F La petite annonce. =
^'v-u  ̂ Idéale pour trouver =_ __ „ 

^^ ^^  ̂  ̂ ^_

to«w. Petites an- =
1 nonces. Grands ef- %_

Publicité intensive, Publicité par annonces fets. Publicitas. ~̂ 0

pibor i/so s.a. j
2855 Glovelier p

Nous cherchons à embaucher, pour tout de suite ou {=
î pour date à convenir b p

* plusieurs mécaniciens |
de précision avec CFC ! |

pour travaux de mécanique générale; | §

un mécanicien de précision f javec CFC i m
maîtrisant les machines à commande numérique; ||

f un mécanicien outilleur/ i ¦
l faiseur d'étampes f ]

Les offres, à adresser à la direction du personnel, j||
| Pibor Iso SA, 2855 Glovelier, seront traitées avec la 1=

plus grande discrétion. m
| 14-583/4x4 5=
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cherche: =

vendeur(euse) j
qualifié(e) ou avec de bonnes connais- =
sances dans la branche du vin. Poste de 

^travail environ 40% (les après-midi et =
occasionnellement le samedi). §|
Faire offre complète avec curriculum =
vitae et photo. =

132-12220 =

= Emprunt en francs suisses

1 0Èk Skandia
| ^ËF Group

| Skandia Capital AB
B Stockholm, Suède

jj avec garantie de Skandia Group Fôrsâkrings AB

| Emprunt 7% 1992-1997 de fr.s. 100 000 000
Il - Skandia Group Forsakrings AB est l'un des princi paux assureurs de Scandinavie.
= Sa part au marché représente 35% du volume des primes.
= - En Suède, le groupe occupe la première place dans le domaine de l'assurance vie== et dans la branch e non vie.
= - Par ailleurs, Scandia et l'un des plus grands réassureurs du inonde.
= - Les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating «AA» de Standard
Ë§ & Poor's.

= Modalités essentielles de l'emprunt:
== Durée: 5 ans ferme
=| Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 5 février
= Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
= Prix d'émission: IOP/4 + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Fin de souscription: le 24 janvier 1992, à midi
§3 Libération: le 5 février 1992
= Remboursement: le 5 février 1997
= Remboursement avec préavis de 60 jours, seulement pour raisons fiscales en tout
= anticipé possible: temps au pair.
= Sûreté: Clause négative, Cross Default Clause
H Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
=5 de vente: U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
=5 U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions , Bonds
= may not be offerèd, sold or delivered within the United States of
= America or" to U. S. persons.

Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses librement
= disponibles , sans frais pour les obligataires et porteurs de cou-
JH pons, sans aucune restriction.
= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

 ̂
Numéro de 

valeur:, ... v 615.170

= Une annonce de cotation paraîtra le 22 janvier 1992 en français dans le «Journal de
gg Genève» et en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre à
= partir du 22 janvier 1992, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposition
= auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
= d'émission.

= Union de Banques Suisses
= Crédit Suisse Banque Cantonales Suisses
=Ê Banque Julius Baer & Cie. SA Banque Sarasin & Cie.

A W CBI-TDB Union Bancaire Privée S.G. Warburg Soditic SA

==- 44-4201

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat ifenie
$ Once 356.50 359.50
Lingot 16.050 — 16.300 —
Vreneli 97.50 101.50
Napoléon 92.50 86.50
Souver. $ new 83.50 86.50
Souver. $ oid 85.— 31 —

Argent
$ Once 4.26 4.28
Lingot/kg 186.— 201 —

Platine
Kilo Fr 15.400.— 15.700.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500 —
Achat 16.100.—
Base argent 240.—

INDICES
20/1/92 21/1/92

Dow Jones 3254,08 3223,39
Nikkei 20913,80 20858,30
CAC 40 1865,85 1869,04
Swiss index 1105,30 1111,63

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

20/1/92 21/1/92
Kuoni 16000.- 16000.—
Calida 13', 0.— 1320.—

C. F. N. 970.- 970-
B. C. C. 770.- 765.-
Crossair p. 340 — 340 —
Swissair p. 715— 718.—
Swissair n. 530 — 530.—
LEU p. 1530- 1540-
UBS p. 3740.- 3780.—
UBS n. 820.- 825.—
UBS b/p. 148.50 149.50
SBS p. 313.- 315.—
SBS n. 284.- - 287.—
SBS b/p. 273.- 278.-
CS p. 1910.- 1920-
CS n. 355.- 364.-
BPS 1065.- 1060.—
BPS b/p. 100.- 102-
Adia p. 4438.- 434.—
Elektrowatt 2500.— 2510.—
Forbo p. 2200- 2240.-
Galenica b.p. 368— 370 —
Holder p. 4650— 4540 —
Landis n. 1050.- 1080.—
Motor Col. 1150.- 1160 —
Moeven p. 3300.— 3350 —
Buhrle p. 294.- 310.—
Bùhrlen. 104.— 110.—
Schindler p. 800 — 3950 —
Sibra p. 250 — 250 —
Sibra n. 250.- 250.-
SGS n. 1550.- 1550.-
SMH20 190 — 200 —
SMH100 780.- 815.—
Neuchâteloise 980 — 980.—
Reassur p. 2790.— 2820.—
Reassur n. 2330— 2350 —
W'thur p. 3770— 3770.-
Wthur n. 3130.- 3150.-
Zurich p. 4540.— 4520 —
Zurich n. 3390.— 3830 —
BBC IA 3680.— 3700.—
Ciba p. 3200.- 3240.-
Ciba n. 3170.— 3190.—
Ciba b.p. 3020.- 3050.—
Jelmoli 1380.- 1420.—

Nestlé p. 9090.— 9150.—
Nestlé n. 9040.— 9040.—
Nestlé b.p. 1780.— 1780.—
Roche p. 4130 — 4180 —
Roche b.j. 2660.— 2670 —
Sandoz p. 2630.— 2600 —
Sandoz n. 2620.— 2600 —
Sandoz b.p. 2460— 2440 —
Alusuisse p. 953.- 968 —
Cortaillod n. 5800.— 5800 —
Sulzer p. 4750 — 4800.—
H PI p. 135- 145.—

20/1/92 21/1/92
Abbott Labor 87.25 87.75
Aetna LF 62- 62.-
Alcan alu 32.75 30.75
Amax 30.25 30.—
Am Cyanamid 91.50 86 50
ATT 57.25 5725
Amoco corp 69.— 67.75
ATL Richf 155.— 156.—
Baker Hug 29.- 29.-
Baxter 52.50 53.75
Boeing 72 25 71.25
Unisys 7.50 7.55
Caterpillar 67.25 67.50
Citicorp 20— 20.25
Coca Cola 104.50 102 —
Control Data — —
Du Pont 70.25 69.75
Eastm Kodak 68- 69.75
Exxon 83.50 84.25
Gen. Elec 111.- 113.—
Gen. Motors 47.- 48.25
Paramount 57.25 57.75
Halliburton 42- 41.25
Homestake 22.25 23.—
Honeywell 99.75 101.—
Inco ltd 46.75 47.25
IBM 136- 133.50
Litton 132.- 133 —
MMM 137.- 137.—
Mobil corp 94.50 75.50
Pepsico 4675 46.25
Pfizer 108.- 108.50
Phil Morris 107.50 109.50
Philips pet 34.50 34.25
ProctGamb 126.- 128.50

Sara Lee 71.25 72-
Rockwell 39.50 38.50
Schlumberger 88.25 88.25
Sears Roeb 67.50 56.75
Waste M 63.50 63 —
Sun co inc 41.75 40.25
Texaco 86.50 87.25
Warner Lamb. 102 — 101.—
Woolworth 41.50 42 —
Xerox 98.25 98 —
Zenith el 11.50 11 —
Anglo AM 55.75 56.—
Amgold 103.— 104.50
De Beers p. 40.50 40.75
Cons. Goldf 36.50 37.50
Aegon NV 99.25 100.—
Akzo 108.— 108 —
ABN Amro H 35.25 36.25
Hoogovens 40.— 40.75
Philips 25.50 26 —
Robeco 77.25 77.75
Rolinco 77.50 77.75
Royal Dutch 117.50 118.50
Unilever NV 142.— 142.50
Basf AG 213.- 218.-
Bayer AG 259 — 262.—
BMW 454.— 457.-
Commerzbank 229.— 232 —
Daimler Benz 658.— 669.—
Degussa 278.— 287.50
Deutsche Bank 623— 627.—
Dresdner BK 306.— 314.—
Hoechst 224.50 223.50
Mannesmann 239.— 241.—
Mercedes 499.— 515.—
Schering 711.— 723 —
Siemens 578— 587.—
Thyssen AG 196.— 195.50
VW 285.— 289.—
Fujitsu Ltd 8.90 9.10
Honda Motor 16.- 16.25
Nec corp 13.— 13 25
Sanyo electr. 5.25 5.45
Sharp corp 14.50 15 —
Sony 46.50 47 —
Norsk Hyd n. 35.75 35.75
Aquitaine 95.75 97.50

20/1/92 21/1/92
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 22K 21.-

Aluminco of Am 69% 66%
Amax Inc 21- 20%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 40% 40.-
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 110% 112%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 16% 16.-
Caterpillar 48.- 46%
Citicorp 14% 13%
Coca Cola 72% 73%
Dow chem. 56% 55%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 49% 49.-
Exxon corp 60.- 60%
Fluor corp 48% 46%
Gen. dynamics 59% 60%
Gen. elec. 80% 78%
Gen. Motors 33% 32%
Halliburton - 29%
Homestake 16% 16-
Honeywell 72- 72-
Inco Ltd 33% 32%
IBM 95% 93%
IH 57% 57%
Litton Ind 95% 93%
MMM 97% 97.-
Mobil corp 68% 69%
NCR 108 - 108-
Pacific gas/elec 29% 30-
Pepsico 33.- 32%
Pfizer inc 76% 73%
Phil. Morris 77% 77%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 40-
Sun co 29- 29%
Texaco inc 61 % 63%
Union Carbide 24% 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 29-
UTD Technolog 55% 54-
Warner Lambert 72% 71 .-
Woolworth Co 30% 30-
Xerox 69% 68%
Zenith elec 8% 7%
Amerada Hess 46% 48%
Avon Products 47% 46%
Chevron corp 68.- 70%
UAL 152- 150 -
Motorola inc 78% 78%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 87% 87%
Ralston Purina 54% 53%
Hewlett-Packard 61% 58%
Texas Instrum 34% 33%
Unocal corp 22% 23%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 62% 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

20/1/92 21/1/92
Ajinomoto 1260.— 1280.—
Canon 1400 — 1380.—
Daiwa House 1910— 1910 —
Eisai 1610.— 1610.—
Fuji Bank 2130.- 2140-
Fuji photo 2820 — 2810 —
Fujisawa pha 1420.— 1410 —
Fujitsu 800 — 809.—
Hitachi chem 904.— 920.—
Honda Motor 1430.- 1460.-
Kanekafuji 612— 610 —
Kansai el PW 2700.- 2600 -
Komatsu 737.— 726.-
Makita El 1960.- 1950 —
Marui 1630.- 1680.-
Matsush el L 1400 - 1430-
Matsush el W 1240- 1290-
Mitsub. ch. Ma 740.- 721.—
Mitsub. el 558— 555 —
Mitsub. Heavy 654.— 640 —
Mitsui co 661.— 661.—
Nippon Oil 825 - 822 —
Nissan Motor 639— 645 —
Nomura sec. 1500 — 1490.—
Olympus opt 1310.- 1280-
Ricoh 578.- 560.—
Sankyo 2490.- 2450.-
Sanyo elect. 464 — 467 —
Shiseido 1650.— 1640.—
Sony 4100.— 4100 —
Takeda chem. 1200.— 1230.—
Tokyo Marine 1180 - 1190 —
Toshiba 624.— 640-
Toyota Motor 1420— 1440 —
Yamanouchi 2800.— 2800.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.36 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.44 2.59
100 FF 25.- 26.50
100 lires 0.1125 0.12
100 DM 86.25 90.25
100 fl. holland. 76.25 80.25
100 fr. belges 4.16 4.41
100 pesetas 1.34 1.46
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos 1.34 1.46
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1 $ US 1.3895 1.4245
1$ canadien 1.2065 1.2375
1 £ sterling 2.5035 2.5665
100 FF 25.70 26.75
100 lires 0.1162 0.1192
100 DM 87.70 89.50
100 yens 1.1260 1.1550
100 fl. holland. 77.90 79.50
100 fr belges 4.2610 4.3470
100 pesetas 1.3810 1.4230
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 1.0120 1.0430
ECU 1.79 Ï.8260
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n ®
I I Volkswagen International Finance IM. V.
= = Amsterdam, Pays-Bas

63/ n/ Emprunt 1992-97
/4 /0 de fr.s. 150 000 000

Il 11 avec garantie inconditionnelle et irrévocable de

j l B Volkswagen Aktiengesellschaft,
1 I Wolfsburg, RFA
= = Modalités de l'emprunt

= 1| Titres Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale.
= =| Coupons Coupons annuels au 31 janvier

= == Durée 5 ans
5= g Remboursement Seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair. L'em-
= = i prunt sera remboursé entièrement le 31 janvier 1997 au plus tard.
HJ H Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

= == Prix d'émission 101,65% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de souscription le 24 janvier 1992, à midi
= s Libération 31 janvier 1992
= = Le droit applicable
=j= = et for Droit suisse, Zurich 1
1= jj =j Restriction de vente USA:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
 ̂

JH 
U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to

= = U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
= = Bonds may not be offered , sold or delivcred within the United
= = States of America or to U. S. persons.

^ = Numéro de valeur 536.54 1

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes: •'¦-• '

=  ̂
Union de Banques Suisses

= j|| Banque Populaire Suisse CBI-TDB Union Bancaire Privée
= |j| Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= = Dresdner Bank (Schweiz) AG J. P. Morgan (Switzerland) Ltd.
~^^^^£— Groupement des Banquiers Privés 

Genevois
~ 44-4201

W Aé ^. ( @ T——^ q̂^ * ^̂ ~  ̂ —"f!!» __n

La beauté de ses formes, la pureté de sa ligne, l'intelligence
de son équipement. Entre autres: direction assistée,
stabilisateur de vitesse, verrouillage central, jantes alu,
lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques. Moteur
2 litres à injection 16 soupapes et 115 ch. 4 ou 5 portes.
A partir de Fr. 26950.-. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir. tAf *0̂ -

j^T̂ ^ -̂Ojy' rue d" Progrès 90
U7i !̂ŷ  La Chaux-de-Fonds
U^̂  

tél. 039/2310 77

I., Bouler de l'avant. ITiaZPa

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 
* Facultatif

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

^̂ f l'abonnement!
^^BMW ŝo.si

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

À LOUER, Staway-Mollondin 35

places de parc
dans garage collectif

Loyer mensuel: Fr. 120.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:

^̂ ^̂  
Fiduciaire de Gestion

JF^SË 
et d'Informatique S.A.

W, ll̂ m Av. Léopold-Robert 67
M liH I 2300 La Chaux-de-Fonds
I '̂  " / 039/23 63 60
I 132-1226S

Fr. 718.-/mOl's Nendaz (VS)
et Fr. 21 000.- A vendre

Appartement 60 m* directement du
, _A_ .. constructeurrénové, 2-3 pièces,

1 er étage, jardinet, tOndinS
dans maison 1900 . , .à Buiiet chalets
Rêve Immob, Orbe „„„-_?„.««,„?-.<P 024/41 55 58 appartements

2̂2 <p 027/88 38 38
36-259

COURS DE LANGUES
PAR LA

SUGGESTOPEDIE
^̂ m̂mm ĵ Q̂  ̂D

'INFORMA
TION mmmmmm

école-club . . . .
migros Le vendredi

14 février
J RUEJAQUET-DROZ12 c c

2300 LA CHAUX-DE-FONDS à 18h
039/ 23 69 44 >s-

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

\ Nom : Prénom : 
Localité : N°tél. : 

i S'annoncer par téléphone ou en nous retournant le
talon ci-dessus. „„„ ;28-92

Hôtel-Restaurant
du Sapin,
Les Breuleux

JASS AU COCHON
vendredi 24 janvier à
partir de 20 h 30
Souper dès 19 heures
(prix Fr. 18.-)

14-8134

Inrormaticiue
0L CUiiatanoe
• f

Formation sur:
Wordperfect 5.1

Framework lit - Excel - MS-DOS
Initiation à l'informatique, etc.

V 039/28 24 52
. . 132-603632 .
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Chrysler Voyager AWD V6:
4x4 - et bien plus encore.

La plus vendue des berlines grand volume au monde: traction inté-
grale permanente • ABS • airbag. Moteur 3,3 1 (110 kW/150 CV-
DIN) • boîte automatique à 4 vitesses • 7 places • porte coulissante
à droite • banquettes arrière démontables. Même technique, équi-
pements différents: AWD LE Fr. 46'600-, AWD SE «Swiss»
Fr. 42'30O.- AWD SE Fr. 40700.- (climatisation + Fr. 1*950.-;
sièges en cuir + Fr. 1 '950.- (LE) ; peinture met. + Fr. 400.-).
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Auto-Centre Entil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

132-12388
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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.

100 % gU j^
gagnants -^^^W W 16-237 1

Ce n'est pas un jeu de hasard!
C'est une réalité ! ! !

Des années et des années de vacances
pour le prix d'un seul séjour à l'hôtel.

Adhérez à
.'ALBATROS BEACH CLUB, PARTENAIRE DU

Rc* Î LiJLéMMÉiJjJCwBJ PCT
Une bonne surprise vous attend

Renseignements auprès d'ALBATROS BEACH CLUB, a
J.-PH. DECASTEL - 2, Champs-Montants - 2074 Marin / Neuchâtel
Nom Tel 

Adresse 

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements

; neufs
tout confort

- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
mansardé
dès Fr. 1300.-;

4 pièces
avec 2 salles d'eau et 2 balcons
dès Fr. 1670.-;

Renseignements pour rendez-vous:
V 039/23 83 68

28-440

A vendre à La Chaux-de-Fonds

TERRAINS
avec permis de construire pour
maisons familiales.
Très belle situation.
Ecrire sous chiffres X 132-714622 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

) j,, 4P A Gérance GECO,
\J Jardinière 75

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 %

S )



H* ^cl 1 ÔFFSŒ SPËJC ÛJM: : véM^âf ïiJâî)
C&WW* 103111 *Ùâ Rue du Scyon 8a

¦ 

f ;¦¦¦¦>¦¦ & 2000 Neuchâte l
~—_ *ifâ2Hii* msNÈ, Tel 038 / 25 99 05

SLASH S.A. êf i G^T-xD *̂  ̂ —^———— 
^

j
Rue de la Paix 101 A^S f̂ / ' f* /5*? ff#

*

2300 La Chaux-de-Fonds ^&*f ' JÉ&T''"? ' *̂ •
Tél

;
039/21 21 91 

M^!?j*!£^  ̂ <̂ ... L̂ *̂~J&*~ ~  ̂ Concessionnaire agréé AppleJ

L'ordinateur animé
Autodesk à Marin: le leader de la CAO en force dans le multimédia

Leader incontesté de la CAO avec son «poids lourd»
Autocad, l'éditeur de logiciels Autodesk, qui vient d'ou-
vrir son Centre européen du logiciel à Marin, excelle aus-
si dans le multimédia. Avec notamment «Animator Pro»,
un logiciel d'animation remarquable d'ergonomie.

Par (m
Claudio PERSONENI W

Fonctionnant directement sous
DOS et requérant une configu-
ration un tantinet «musclée» -
un microprocesseur 386, 4 «mé-
ga» de mémoire et une carte
VGA au minimum - Autodesk
Animator Pro est un pro-
gramme d'animation très puis-
sant , doublé d'un logiciel de des-
sin sophistiqué. Interface bien
étudiée, logiciel entièrement pi-
lotable à la souris, «coupé-collé»
intégré : le petit dernier
d'Autodesk est d'une ergonomie
remarquable dénotant une ré-
flexion globale du produit.

Côté dessin, le «Pro» propose
une très large palette de teintes
et d'outils facilement accessibles
et modifiables à partir d'un pan-
neau principal qui s ouvre sur
autant de bibliothèques de fonc-
tions plus évoluées, comme le
magistral traitement de la trans-
parence ou du dégradé, aux ef-
fets cumulables.

Pour l'animation, on touche à
la crème. Non seulement le
«Pro» permet d'afficher une
succession d'images pré-défi-
nies, mais en plus il est égale-
ment capable de produire lui-
même des animations en calcu-
lant automatiquement les
images intermédiaires à une po-
sition de départ et à une autre
d'arrivée, spécifiées par l'utilisa-
teur. Sans parler de ses possibili-
tés de titrage, ni de sa capacité à
transformer automatiquement
formes simples et couleurs pour
parfaire l'illusion du mouve-
ment.

Autodesk a eu aussi l'heu-
reuse idée d'adjoindre plusieurs
utilitaires à son «Pro». Le
«Player User», un module desti-
né à projeter les séquences d'ani-
mation qui permet la réalisation
de véritables scripts avec des
animations multiples. Le «Con-
verter», avec lequel il est possi-
ble de récupérer virtuellement
tout ce qui se dessine ou s'anime
sur Amiga, Atari ou PC. Deux
utilitaires d'exportation: «Flipa-
per» pour l'impression des
images sur une imprimante cou-
leur et «Flitape» pour l'exporta-
tion de séquences sur un enregis-
treur vidéo. Et enfin , «Pixel-
pop», pour la capture d'images
écran.

Autant de programmes et de
fonctions qui font de l'Animator
Pro un logiciel que ne renie-
raient certainement pas les
émules de Tex Avery ou, plus
simplement, les adeptes de pré-
sentations vivantes.

Autodesk
A Marin, le nouveau centre européen de logiciel du leader
de la CAO/DAO. (sp)

Le mythe de l'intelligence artificielle
L'ordinateur «capable» de raisonner?

Depuis les années 80, on parle
beaucoup d'intelligence artifi-
cielle, mais on s'occupe rarement
de ce que c'est. Il vaut la peine de
se pencher sur cette notion en dé-
passant le débat classique sur le
thème de ce que peut ou ne peut
pas faire l'ordinateur, un débat
stérile parce qu'il n'a pas de Cn.

Les adversaires de l'intelligence
artificielle trouveront toujours
quelque chose que l'ordinateur
ne peut pas faire et ses partisans
trouveront toujours un moyen
de montrer qu'une machine
peut être programmée pour
faire ce quelque chose.

Ce débat est stérile pour une
autre raison : il n'a pas de sens.
Il implique qu'on prouve l'intel-
ligence de l'ordinateur en prou-
vant qu 'il peut faire tout ce que
peut faire l'être humain. Cette
idée est évidemment fausse. On
ne prouve que la capacité de
l'ordinateur à imiter l'intelli-
gence de l'être humain , et c'est
fondamentalement différent. Le
perroquet ne parle pas, il imite

la parole humaine - il n'utilise
pas à bon escient les mots qu 'il
connaît , il se contente d'émettre
des sons pour lui démunis de
sens.

Joseph Weizenbaum a écrit
un programme plein d'intérêt à
ce point de vue. Ce programme,
ELIZA, simule un psychothéra-
peute rogérien. Voici un extrail
de dialogue entre ELIZA et une
patiente qui croit s'adresser à un
thérapeute travaillant par écran
interposé:

«La patiente: Vous êtes com-
me mon père d'une certaine ma-
nière. L 'ordinateur: Quelle res-
semblance voyez-vous? La pa-
tiente: Vous n'êtes pas très
agressif mais je pense que vous
ne voulez pas que je remarque
cela. L 'ordinateur:Qu'est-ce qui
vous fait penser que je ne suis
pas très agressif? La patiente:
Vous ne me contredisez jamais.
L 'ordinateur: Pourquoi croyez-
vous que je ne vous contredis ja-
mais? La patiente: Vous avez
peur de moi. L 'ordinateur: Est-
ce que cela vous fait plaisir de

penser que j 'ai peur de vous? Lu
patiente: Mon père a peur de
tout le monde.»

En lisant ces lignes, on croit
voir l'intelligence de l'ordina-
teur, mais on ne voit en fait que
l'intelligence du programmeur,
de la même manière qu'un CD
ne reproduit pas le talent musi-
cal de la chaîne hi-fi mais celui
de l'interprète. En simplifiant, le
programme fonctionne en qua-
tre phases: il décompose et ana-
lyse la phrase introduite par la
patiente, repère des mots et des
expressions clefs, recompose la
phrase et donne une réponse.
Par exemple, quand il lit «Vous
avez peur de moi», il recherche
chaque mot dans une liste conte-
nue dans sa mémoire et trans-
forme «vous avez» en «j'ai» et
«moi» en «vous» selon une table
de correspondance, ce qui
donne «j'ai peur de vous». 11 at-
tache ensuite cette proposition à
«Est-ce que cela vous fait plaisir
de penser que», qui représente le
début appelé quand le mot
«peur» apparaît dans la phrase.

Tout cela est entièrement mé-
canique. L'ordinateur ne mani-
pule que des mots vides de sens.
Pour lui, ce sont des trains d'im-
pulsions électriques et rien de
plus. L'ordinateur n'est pas une
machine aux pouvoirs magi-
ques; il appartient à la famille de
l'ampoule électrique, pas à celle
de l'être humain.

Pierre Jaquet
professeur à l'ENIG

Bibliographie: Alan Ross Ander-
son, (1983), «Pensée et machine».
Champ Vallon, Paris. Un recueil de
textes essentiels de partisans et d'ad-
versaires de l'intelligence artif icielle.

Pierre Jaquet, (1991), «Pour maî-
triser les systèmes inf ormatiques»,
INSEP, Paris. On y voit que l'intelli-
gence artif icielle repose sur des
hypothèses scientif iques considérées
comme dépassées depuis 50 à 100
ans.

Joseph Weizenbaum, (1981),
«Puissance de l'ordinateur et raison
de l'homme», du jugement au calcul.
Edition d'inf ormatique, Boulogne-
sur-Seine. Une critique de l'intelli-
gence artif icielle par un expert, pro-
f esseur au MIT.

Oncle Mac & Cie

D'ici à 1995, plus de 400 sys-
tèmes basés sur des ordinateurs
Macintosh faciliteront l'instruc-
tion des recrues et des soldats. Le
Département militaire fédéral
(DM F) vient en effet de décider
de s'équiper en ordinateur Apple
pour son enseignement assisté
par ordinateur (EAO).

L'initiation des recrues et des
soldats à des domaines tels que
l'identification d'avions et de
chars est grandement facilitée
par l'utilisation d'images, de
sons et de graphiques. C'est la
raison pour laquelle le DM F
mise sur l'EAO. D'où la récente
décision de ce dernier d'utiliser
également des ordinateurs Ap-
ple Macintosh dans cette pers-
pective.

Trente systèmes baptisés
MicroSim II seront opération-
nels dans diverse» écoles de re-
crues dès cet été. Ils seront utili-
sés dans l'enseignement de base
ainsi que dans la formation
technique par exemple des mo-
tocyclistes, des pilotes ou des ca-
nonnière.

D'ici à 1995, ce sont 400 de
ces systèmes, développés par
WF Electronic , une branche de
la Fabrique fédérale d'armes de
Berne, qui seront disponibles.

Le DMF
mise sur Mac

La plus grande des «petites»
En collaboration avec la London Business
School, «The Economist», le magazine écono-
mique de référence dans le monde de la finance,
a établi en fin de l'année dernière un classement
des meilleures entreprises en terme de valeur
ajoutée (la différence entre la valeur d'une pro-
duction et celle des consommations ayant servi
à la réaliser) exprimée en pourcentage de ses
ventes. M ? ?:

Oh mesure airisrcombien Ravaleur de la pro-
duction d'une entreprise yaujjgj^gconsomma-
tion» tant en capital, qu'èn«mlSn*ff lœUvrë et en
matériel. Pour les économistes londoniens, il
s'agit là d'un critère nettement plus fiable en

matière d'analyse de la qualité et de la valeur
d'une entreprise que celui consistant à analyser
simplement l'évolution de ses profits.

Cette analyse a été pratiquée en tenant
compte des résultats financiers des six dernières
années de 2000 entreprises du monde entier.

Qui émerge donc en tête des «petites» entre-
prises ayant un chiffre d'affaires compris en 50
millions et un milliard d'écus (1 écu = 1,8 fr.)?
Autodesk, bien sûr, avec un pourcentage de
33,9. Un résultat qui propulse même l'éditeur de
logiciels au premier rang du «top-ten» améri-
cain, toutes importances de chiffres d'affaires
confondues.

Les puces
de Pan 2000

Science-fiction appliquée

Le circuit intègre a 34 ans. La
toute première «puce» mise au
point dans un laboratoire améri-
cain en comportait cinq compo-
sants électroniques sur une sur-
face d'un centimètre carré. Une
«révolution» considérait-on à
l'époque. Aujourd'hui, pour une
même surface, c'est en millions
de composants que l'on compte.

Les inventeurs eux-mêmes n'au-
raient jamais osé l'imaginer.
Cette incroyable miniaturisa-
tion a permis non seulement
l'éclosion de l'informatique avec
des ordinateurs aujourd'hui ca-
pables de calculer et de restituer
des images ressemblant comme
deux gouttes d'eau à celles de la
réalité, mais aussi, elle a permis
la création et le développement
de senseurs électroniques don-
nant ainsi aux puces la capacité
de «palper» leur environnement.
Avec eux, même le fer à repasser
est devenu «intelligent».

Quel visage auront donc les
puces du début du troisième mil-
lénaire?

De toute évidence: elles se-
ront encore plus rapides, plus
petites et consommeront encore
moins d'énergie. Avec plus d'un
milliard de transistors au centi-
mètre carré, le microprocesseur
de l'an 2000 sera capable d'ef-
fectuer plus d'un milliard d'opé-
rations arithmétiques élémen-
taires par seconde.

Et pour éviter le «parasitage»
dans le transfert de l'informa-
tion, c'est en utilisant la lumière
que les puces communiqueront
entre elles.

La première du genre vient
d'ailleurs de sortir des ateliers de
Texas Instruments aux Etats-
Unis. L'ordinateur à la lumière
est pour demain-

Guerre du Golfe
Le Pentagone «piraté»
Les 34 systèmes informati-
ques du Pentagone ont été
pénétrés durant la guerre
du Golfe par de jeunes ado-
lescents hollandais. En pas-
sant tout simplement par le
réseau international infor-
matique Internet. Les ados
ont même modifié certaines
données directement liées
aux opérations «bouclier et
Tempête du désert», a
confirmé un rapport du ser-
vice d'investigation du
Congrès présenté récem-
ment au Sénat américain.
Inquiétant.

L'évolutif pour tous
D'un processeur,
l'autre
Plutôt que de changer de
PC quand la bécane que
l'on a payé rubis sur l 'ongle
commence à s'essouffler,
autant changer le micro-
processeur. Un exercice en
principe réservé aux PC dits
«évolutifs», mais plus uni-
quement. En effet, des
cartes d'extension adapta-
bles sur la plupart des PC et
s 'insérant facilement dans
le connecteur du micropro-
cesseur à remplacer sont
désormais disponibles. Ces
cartes contiennent un nou-
veau processeur et son hor-
loge. Rien de plus facile
donc que de remplacer son
«286» par un «386SX» ou
un 386 par un 486 SX.

Presse romande:
l&B est mort
Vive IB!
«Informatique et bureauti-
que», l'hebdomadaire ro-
mand de l'informatique, a
vécu. Après plus de trois
ans de parution, il vient de
se voir remplacé par «IB
Magazine», un look avant-
gardiste dans un format A4,
qui paraîtra lui deux fois par
mois. Baptême du feu: lun-
di dernier 20 janvier avec la
toute première édition.
Longue vie à IB!

«PC BREVES»
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Par suite de mutation interne, nous
cherchons un

collaborateur
au bénéfice d'un CFC commercial ou
technique.

- Apte à suivre une formation spécifi-
que relativement importante.

- Prêt à assumer des responsabilités
dans un contexte d'indépendance.

- Agé de 25 à 40 ans.

Fa ire off res sous chiff res 470 -804 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

C?l Pi ^ "3PCI9 I3I1ITI Succursale de 
Tramelan

9UL4CR KWJ I I Grand-Rue 6 et

SYMBOLE DE QUALITÉ Rue du Midi 22
CH - 2720 Tramelan

-SA DIVISION TEXTILE
- SON SECTEUR SOUS-TRAITANCE
- SON CENTRE DE FORMATION POUR APPRENTIS

mécanicien de précision et mécanicien de machine

Tél. 032 / 97 64 64
____^_savnMw^BMnMa^M*$ Fax 032 / 97 64 69

Nous offrons des places d'apprentissage pour les professions de:

mécanicien de machines
et

, mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: août 1992

Ci-dessous: exemple d'un des travaux de l'apprenti

Après une année et demie d'apprentissage le tour lui appartient.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, stages et
visites de l'entreprise.

470-980

PARTNER
?floP"

fl 107. av. Léopold-Robert
\Jf 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

Mandatés par une entreprise dynami-
que, nous recherchons son futur

chef décolleteur
- 30-45 ans, Suisse permis B ou C,

CFC de décolleteur;
- connaissances du calcul de cames;
- ev. connaissances en CNC;
- Intérêt, voire expérience en diversifi-

cation;
- place stable et bien rémunérée.

A 

Contactez au plus vite M.
Dougoud. pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Une importante entreprise dans la région de
Delémont, pleine d'avenir, cherche un

mécanicien
(responsable technique)

-apte à prendre des responsabilités ;
-dynamique;
- sérieux.

Sachant l'allemand avec quelques années d'ex-
périence.

Nous offrons la possibilité de travailler au sein
d'une jeune équipe dynamique et sympathique,
ainsi qu'un salaire intéressant.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre offre sous chiffre M 14-
713388 à Publicitas, case postale 248, 2800
Delémont 1.

4x4

PARTNER

Il 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

? 

M. Hasler. 470-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Publicité intensive. Publicité par annonces
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nous offrons un poste

d'inspecteur
d'assurances
Cette fonction conviendrait à une personne
au bénéfice d'un CFC commercial ou techni-

i que.
Vous trouverez chez nous les possibilités de
vivre votre vie professionnelle selon d'autres

g critères, d'organiser votre temps de travail dif-
féremment, ceci dans un cadre professionnel
exemplaire.
Ecrivez, avec documents usuels, à
Vaudoise Assurances,
à l'attention de M. J. Etzensperger,
agent général, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

j 470-282

1 I '

L'annonce,
reflet vivant du marché

Nous recherchons pour notre bureau tech-
nique à La Chaux-de-Fonds

un(e) dessinateur(trice)
en machines

Entrée: à convenir. Une bonne connais-
sance du DAO serait appréciée. Veuillez en-
voyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fres S 132-715231 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNERr(W>
fi 107. av. Léopold-Robert
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement
d'horizon!

j Pour une importante bijouterie-joaille-
rie, nous souhaitons rencontrer un

horloger rhabilleur
ou horloger complet
- à même de^gérer un département

SAV, réparations toutes marques
- planification du travail, contacts

fournisseurs, contrôle qualité de la
sous-traitance

- aisance dans les contacts humains
et excellente présentation

- place stable et bien rémunérée
N'hésitez pas à prendre
contact avec

A 
M. Dougoud pour plus
d'information.

?

450-176

Tél. 039/23 22 88

SWISS/WE77U
BOILLAT

En raison de la promotion du titulaire actuel, nous
cherchons à engager un

CONTREMAÎTRE ATELIER USINAGE
Rattaché à notre chef de département «Construc-

tion », vous conduirez une équipe de 8 profession-
nels avec laquelle vous serez chargé de l'usinage de
pièces et sous-ensembles destinés à la construction
et aux modifications de nos installations de produc-
tion. Vous assumerez également la responsabilité de la
formation de nos apprentis mécaniciens.

Après votre CFC, vous avez obtenu le titre de maître
mécanicien (ou équivalent) ; vous possédez une bonne
expérience de la programmation sur machines à com-
mandes numériques , vous connaissez et vous appli-
quez les méthodes les plus compétitives qui vous
permettront de réaliser, au meilleur coût, une très grande
variété de pièces usinées (uniques, parfois petites séries).

Dans ce cas, vous serez le meneur d'hommes, le créateur
et le formateur que nous cherchons et à qui nous
proposerons cette activité passionnante et autonome
assortie des meilleures condit ions d'engagement et d'une
rémunération adaptée aux performances.

Notre service du personnel attend avec un grand intérêt
votre dossier complet de candidature (avec curriculum vitae,
photo et souhaits de salaire) ou votre appel téléphonique
pour vous fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

I 
: 

i; Vous êtes: '«

j programmeur CNC i
s sur fraiseuses

connaissant parfaitement la fabrica- i
I tion de la boîte de montre.
t Nous vous proposons:
| - un produit haut de gamme

f - un excellent salaire pour per- I
• sonne compétente et désirant |
J s'investir dans son job. g

Contactez M. G. Forino. \
ï 470-584 !¦ 
(JfQ PERSONNEL SERVICE j

I ( " / i \ Placement fixe et temporaire ¦
j \ >̂M }̂ Voiy |u|ur emploi iur VIDEOTEX * OK « »

PARTNER*aJp~
Il 107. av. Léopold-Robert
V 'mo La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant

? 

à M. Hasler. 470.176

Tél. 039/23 22 88

Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

3

A9 | E R& Faffe • visites organisées du
fgHll ÎJFJI 1er avril au 30 seP-
^¦WIIT IBW tembre, à raison de

À TEMPS PARTIEL ^e^

par

jou,

pause de 12 h 45 à 14 h); visites également le samedi
et le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir.

• entrée en fonction: 1 er avril 1992 ou à convenir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
- Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 14 février
1992 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au-
près de M. J.-F Schaller - Intendance des bâtiments
de l'Etat - <p 038/22 36 02

28-119

s Vous êtes: \

\ ingénieur ETS ou
mécanicien ET en mécanique

j Vous recherchez un emploi de chef de projets dans I
I la construction de machines. |
i Veuillez contacter M. G. Forino. I

470-584 I

! /7Y V} PERSONNEL SERVICE ;
i f v i à T Placement fixe et temporaire ,
l ^̂ S +̂\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

fr \
^G B̂A 

Fam. V. STENGEL
[5̂

0
^L) 0, Rue du Collège 79 :

(Es?2!Sî..f ¦~ 'f\7 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons au plus vite

UN OUVRIER
avec sens des responsabilités et des
connaissances en mécanique, sachant
travailler seul. Age idéal: entre 25 - :
40 ans. Se présenter à partir de
10 heures ou tél. au 039/28 21 20.
Sans permis s'abstenir.

132-502201

PARTNER

fi 107, av. Léopold-Robert
%f 2300 La Chaux-de-Fonds

A la rercherche d'un changement
d'horizon!
Nous recherchons pour différentes
entreprises de la région, des

collaboratreurs(trices)
- pouvant justifier d'une expé-

rience de quelques années dans le
domaine de la boîte de montre;

- possédant un CFC ou une expé-
rience de mécanicien, bijoutier- ]
joaillier, régleur CNC, contrôleur
technique, limeur, soudeur, étam-
peur, monteur de boîtes, etc.

- places stables.
N'hésitez pas à contacter

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88



Boco
Q.

22.1.1978 - Doublé
suisse au championnat
du monde de cyclocross
des professionnels.
Albert Zweifel s 'impose
en effet devant Peter
Frischknecht et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler.
22.1.1984 - Cruel
destin pour l'Autrichien
Sepp Walcher, champion
du monde de descente
en 1978, qui trouve la
mort lors d'un banal
accident de ski.

Tennis

: Pauvre Manuela Ma-
leeva-Fragnière! Une
i entorse à la cheville
droite a contraint la
Vaudoise d'adoption
I à déclarer forfait pour
son quart de finale
i contre Arantxa San-
chez. Gabriela Saba-
tini, elle, a joué. Et
plutôt bien, puis-
qu'elle a pris sa
revanche sur Jenni-
fer Capriati (photo
AFP).
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une entorse
fatale

Fleurier très mal inspiré
I Surprenant revers des Vallonniers hier soir

• FLEURIER - CHAMPÉRY
3-5 (1-2 0-2 2-1)

Dans l'optique de la lutte pour la
quatrième place, Fleurier a effec-
tué une bien mauvaise opération
hier soir en s'inclinant de manière
inattendue contre Champéry.
Malgré une domination outra-
geuse en première période, la
troupe de Courvoisier , péchant
par trop de précipitation devant
le portier Berthoud , se trouvait
menée de deux longueurs avant
de réduire l'écart.

Pas mieux inspirés dans le
tiers médian, les Vallonniers al-

laient encaisser des pénalités
inutiles. Les visiteurs en profi*
taient pour creuser l'écart à
deux reprises.
TROP D'OCCASIONS
RATÉES
Durant les 40 premières mi-
nutes , Fleurier a toutefois fait
l'essentiel du jeu et passé prati-
quement plus de la moitié du
temps dans la zone défensive des
Champérolains.

Mais , mal inspirés, jouant de
manière désordonnée, ils gal-
vaudèrent un nombre incroya-

ble d'occasions de buts. C'est
également l'égoïsme de certains
qui a privé Fleurier de plusieurs
buts , car à vouloir faire chacun
son petit numéro, la troupe de
Courvoisier a brûlé la chandelle
par les deux bouts.

On attendait une réaction des
Vallonniers dans le dernier
vingt. Elle vint, mais elle fut trop
timide et sans suite, alors que les
garçons d'Udriot tenaient bien
leur os, et étaient bien décidés à
ne pas le lâcher.

Une défaite finalement logi-
que des Fleurisans qui devront
ret rouver leur jeu collectif d'ici

vendredi s'ils entendent inquié-
ter Yverdon.

Patinoire de Bclleroche: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Neinninger,
Landry , Walder.

Buts: 10e C. Michellod ( Ca-
porizzo) 0-l. 12e Perrin 0-2. 17e
S. Jcannin (Mord) 1-2. 22e Dar-
belay ( Leuenberger) 1-3. 35e
Martinal (Darbclay) 1-4. 45e
Chappuis 2-4. 51e Darbclay
(Rouiller) 2-5. 60c Monard (C.
Lapointe) 3-5. '

Pénalités: 9 x 2 '  contre Fleu-
rier. 4 x 2 '  contre Champéry.

Fleurier: S. Aeby; Liechti , C.
Lapointe; Morel , Cavin; P.
Aeby; Barraud , Pluquet , S.
Jeannin; Chappuis, Courvoi-
sier, J. Jeannin; Bourquin , Mo-
nard , Hummel.

Champéry: Berthoud; Cher-
vaz, Pochon; Leuenberger, Eris-
mann; Martinal , F. Michclloud ,
Cachât; Darbclay, Rouillier,
Pcrrin ; Andrey, C. Michelloud ,
Caporizzo.

Notes: Fleurier sans Bartoli et
M. Lapointe (suspendus), Pa-
hud et Bobilier (blessés). Poteau
de Pluquet à la 58e. (jyp)

Hockey sur glace

Hier à Martigny, le
HC Ajoie a subi sa
première défaite de
l'année. En Valais, les
hommes de Gosselin
ont vite soldé le
match, à l'image de
Lambert qui a récolté
une pénalité de
match.

Page 17

Soldes
en Octodure

Hockey sur glace

En partageant l'enjeu
4-4 à Monthey, le
HC Le Locle a-t-il
gagné ou perdu un
point? L'avenir le
dira. Il n'empêche
qu'une victoire des
Loclois aurait diable-
ment arrangé leur si-
tuation dans la lutte
contre la relégation.

Page 15

Un point
synonyme de...

Hockey sur glace - Première ligue: battu par Viège, le HCC cède sa place de leader aux Valaisans

• LA CHAUX-DE-FONDS •
VIÈGE 3-4 (2-1 M 0-2)

Le HC La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas Dal-
las. Autrement exprimé,
tout a une fin avec le club
des Mélèzes. Invaincus à
domicile depuis le début
du championnat, les
Chaux-de-Fonniers ont
essuyé hier au soir leur
première défaite «at ho-
me». Corollaire, Fuhrer
& Cie ne sont plus lea-
ders du classement. C'est
Viège qui rigole. A tri-
ples boyaux! Voilà une
bonne leçon à retenir en
vue des play-off...

Par C*
Gérard STEGMULLER W

Bref historique: le championnat
de première ligue a commencé le
19 octobre 1991. Depuis cette
date, le HC La Chaux-de-Fonds
a toujours mené le bal. Depuis
hier soir, la tendance est inver-
sée. Oh, pas de beaucoup! Mais
suffisamment pour que le HCC
remette les pieds sur terre.

. «On a très mal joué à Mon-
they, mais on a gagné. Ce soir,
mon équipe a probablement dis-
puté son meilleur match depuis
que je la dirige, et nous avons
perdu. C'est aussi ça, le hockey
sui* glace.» Dixit Riccàrdo Fuh-
rer.

Pour reprendre un terme cher
au président Goumaz - et à cer-
tains soi-disant supporters du
HCC - nous ne faisons pas par-
tie des «fossoyeurs» du HC La
Chaux-de-Fonds. Mais si hier
au soir, sur leur glace, les
Chaux-de-Fonniers ont plié
l'échiné, ils n'ont qu'à s'en
prende à eux-mêmes. Et à per-
sonne d'autre.
UN BUT QUI FAIT MAL
Il n'y a pas le feu au lac, on en
convient. Il n'empêche que ce
revers face à Viège sera difficile à
digérer pour plus d'un.

Vis-à-vis du public surtout.
Pour les joueurs aussi. Car lors
du premier tiers temps, les Neu-
châtelois ont réellement maîtrisé
leur sujet. Dessarzin, très en
verve, a montré là voie à suivre à
ses camarades. Mais ces derniers
«rechignaient» à prendre le
train. Il n'est dès lors pas éton-
nant qu'au fil des minutes, Viège
a commencé à se mettre en
confiance. Lentement mais sûre-
ment. Surtout sûrement. Et à
quatre contre cinq, les Hauts-
Valaisans ont rétabli l'équité (2-
2), alors qu'on jouait la 38e mi-
nute. Sale coup.

Meier (20) - Truffer
Viège a diablement joué Je COUD aux Mélèzes. En guise d'avertissement. (Impar-Galley)

i: v ...:
Heureusement que Nieder*

hauser, très combatif comme à
son habitude, a redonné un
avantage à ses couleurs 14 se-
condes après ce «couac».
DES LACUNES
Mais Viège, qui étonne de plus
en plus dans ce championnat, ne
s'est pas laissé abattre. Il faut
toutefois préciser vque le HCC
n'avait rien d'irrésistible. Une
fois qu 'Anthamatten eût rétabli
l'équité à 3-3 (46e), on sentait
bien que les Chaux-de-Fonniers
n'allaient pas s'en sortir aussi fa-
cilement.

enot.c '. y.

-Certes, Fuhrer (50e) et Rod
(56e) touchèrent le poteau des
buts défendus par le vaillant
Grand, mais on ne refait pas
l'histoire d'un match. Et ce qui
pendait au nez du HCC arriva:
après 57' 14" de jeu, celui-ci en-
caissa le but mortel, but signé
Krattiger.

Mené 3-4, La Chaux-de-
Fonds jeta alors toutes ses
forces dans la bataille. Rien de
fracassant, entre nous soit dit.
Schnegg a bien délaissé sa cage
lors des vingt dernière secondes
de la partie, mais il était trop
tard. Viège, coriace, n'allait pas

se faire suprendre par une pha-
lange chaux-de-fonnière qui ne
joue pas mieux que par le passé.
Muni d'un décodeur, cela signi-
fie que le passage de témoin de
Zdenek Haber à Riccàrdo Fuh-
rer n'a pas eu l'effet escompté.
Tant pis si cela ne plaît pas.

«Une défaite, c'est sûr que ça
fait mal. Toutefois, il faut l'ad-
mettre. Viège a su attendre son
heure. Nous aurions mérité au
moins un point. Mais c'est le
sport. Nos défenseurs ont été
mis sous pression, ils ont été dé-
laissés par nos attaquants. Une
fois que j 'aurai visionné le
match à la vidéo, j'aviserai»
analysera Riccàrdo Fuhrer dans
les vestiaires. Qui ajoutera : «Je
préfère rencontrer Viège en fi-
nale des play-off plutôt qu'en
demi-finale.»

Comprenne qui pourra . Sin-
cèrement, on en perd son latin,
même si nous n'en pipons mot!
Mais c'est l'expression qui veut
ça. «Ce n'est pas forcément le
meilleur qui gagne» ajoutera en-
core l'entraîneur du HCC. En
fra nçais dans le texte: cela ne
fait rien de perdre lorsqu'on est
les meilleurs.

On se console comme on
peut! G.S.

Patinoire des Mélèzes: 1300
spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,
Wittwer et Berger.
Buts: 7e Dessarzin 1-0. 15e
Dessarzin (Steudler, à 5 contre
4) 2-0. 15e Manz (Heldner) 2-
1. 38e Krattiger (Manz, à 4
contre 5) 2-2. 38e Niederhau-
ser (Fuhrer) 3-2. 46e Antha-
matten (Imboden) 3-3. 58e
Krattiger 3-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5x2 '  contre
Viège.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Murisier,
Raess; Meier, Sklentzas; Zbin-
den, Fuhrer, Niederhauser;
Steudler, Oppliger, Rod; Pe-
dersen, Dessarzin, Leimgru-
ber.
Viège: Grand; Kappeler, Ro-
ten; Schnider, Kunzi; Volken;
Krattiger, Imboden, Antha-
matten; I. Zimmermann,
Heldner, Manz; P. Zimmer-
mann, Gauthier, Truffer.
Notes: Viège sans Mâusli (ma-
lade).

Une leçon à retenir
Groupe 1
Uzwil - Thurgovie 2-5
St-Moritz - Illnau-EfT. 6-1

CLASSEMENT
I. Thurgovie 17 13 3 1 100- 39 29
2.Grasshopper 16 11 3 2 95- 45 25
3. Uzwil 17 10 2 5 57- 36 22
4. Winterthour 16 9 3 4 80- 47 21
5. St-Moritz 17 9 2 6 67- 56 20
6. Lucerne 16 7 2 7 62- 61 16
7. Urdorf 16 7 2 7 58- 59 16
8. Dubendorf 16 7 1 8 64- 61 15
9. WÎ1 16 4 5 7 49- 58 13

IQ. Arosa 16 4 0 12 50- 82 8
ll.HInau-EIT. 17 3 2 12 54-108 8
12. Chiasso 16 1 1 14 39- 123 3

Groupe 2
Langnau - Zunzgen 10-0
Seewen - Wiki-Mùns 0-6

CLASSEMENT
1. Langnau 17 15 2 0 103- 33 32
1 Langenthal 16 13 I 2 94- 47 27
3. Wiki-Mûns. 17 13 0 4 109- 70 26
4. Berthoud 16 10 I 5 79- 47 21
5.Worb 16 8 2 6 75- 72 18
6. Soleure 16 6 2 8 63- 80 14
7. Thoune 16 4 5 7 50- 61 13
8. Seewen 17 5 3 9 47- 77 13
9. Grindelwald 16 5 I 10 62- 78 11

10. Adelboden 16 2 4 10 45- 73 8
11. Zunzgen 17 3 I 13 51- 90 7
12. Marzili-L. 16 2 2 12 51-101 6

Groupe 3
GE Servette - Yverdon 5-3
Champéry - Viège 3-4
Moutier - Star Laus 10-5
Monthey - Le Locle 4-4
Fleurier - Champéry 3-5

Ce soir
20 h: Villars - Saas-Grund

CLASSEMENT
1. Viège 17 13 2 2 74-41 28
2. Chx-de-Fds 17 12 3 2 87-47 27
3. GE Servette 17 12 1 4  87- 53 25
4. Moutier 17 8 4 S 76- 64 20
5. Fleurier 17 8 2 7 91-83 18
6. Champéry 17 6 6 5 59-60 18
7. Yverdon 17 5 4 8 79- 72 14
8. Villars 16 5 2 9 54-68 12
9. Star Laus. 16 5 2 9 57-74 12

10. Saas-Grund 16 3 4 9 46-72 10
11. U Locle 17 4 1 12 51-84 9
12. Monthey 16 3 I 12 40-83 7

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 24 janvier. 20 h: Star Lau-
sanne - GE Servette. 20 h 15: Yver-
don - Fleurier. Samedi 25 janvier. 17
h 30: Le Locle - Villars. 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Moutier. 20 h 15:
Saas-Grund - Viège. Champéry -
Monthey.

LE POINT



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

470-371

I A louer tout de suite ou pour date à convenir

C^Q magnifique appartement
duplex 1 Va pièce
et

locaux commerciaux
(rez-de-chaussée avec vitrine) à usage de bureaux ou magasin.
Situation: Crêt 24
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77
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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.

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1_19

T. Combe

Roman

Assise au pied du lit où reposait Ma-
nuel , elle le regardait avec de grands
yeux sans larmes, qui contemplaient
pour la première fois le redoutable
mystère de la mort , et essayaient de
le sonder. Il était là, dans toute sa
force et dans toute sa jeunesse, sem-
blait-il; seule, cette terrible pâleur ré-
vélait que sa jeunesse et sa force
étaient coupées à leur racine.

Jonquille parlait à son mari , à voix

basse. «Comme tu es tranquille , di-
sait-elle; on est donc mieux, là où tu
t'en es allé?... Ici , tu n'avais pas ce
sourire. Manuel , Manuel , je n'ai pas
su te rendre heureux!» Elle voulait
être seule pour s'entretenir avec lui.
«On me le prendra bientôt , laissez-
moi,» murmurait-elle quand on es-
sayait de lui faire quitter la chambre
funèbre. Quand on le lui prit en effet ,
quand elle vit les contrebandiers
s'éloigner en cortège, emportant leur
compagnon , à sa dernière demeure,
alors elle se sentit vraiment veuve,
alors l'affreux déchirement se fit.

A genoux , à côté de Pierre , les
mains crispées, l'âme accablée jusqu 'à
la mort , elle laissa passer sur sa tête
ces grandes eaux mugissantes de la
douleur suprême. Deux jours s'écou-
lèrent sans qu 'elle prononçât une pa-
role, sans qu 'elle essayât même de lut-
ter; elle ne pouvait plus ni penser ni

vouloir , elle ne pouvait que souffrir.
- Pourquoi lui? murmurait Pierre .

Pourquoi faut-il que les inutiles res-
tent et que les forts s'en aillent?...
C'est moi qui aurais dû partir à sa
place...

Ces mots, Jonquille les entendit;
sortant tout à coup de sa torpeur , elle
entoura Pierre de ses deux bras.
- Tais-toi! s'écria-t-elle. Si Dieu al-

lait t'entendre et de prendre aussi !
Alors elle pleura; la rigidité de sa

douleur céda à une émotion impé-
tueuse, à des sanglots qui la brisèrent
et au milieu desquels elle s'endormit
comme un enfant.

La mère Salomé allait et venait
dans la maison ainsi qu 'une âme en
peine; elle avait aimé Manuel , ro-
buste et brave , comme un fils , et
même plus que Pierre. Elle souffrait
maintenant autant qu 'elle pouvait
souffrir. En passant , elle touchait

d'une main presque affectueuse les
menus objets que Manuel lui avait
donnés; dix fois par jour elle ouvrait
l'armoire où elle avait serré son beau
caraco de drap brun.

«Tout de même j'ai eu raison de
me pourvoir , pensait-elle; l'hiver
prochain , il ne me fera plus de ca-
deaux , le pauvre gars.»

On la surprenait dans les coins,
s'essuyant les yeux avec son tablier;
elle faisait de son mieux pour conso-
ler Jonquille et lui marquait plus de
tendresse qu 'autrefois. Un jour , elle
lui dit:
- C'est une grande perte que nous

avons faite, ma pauvre ; te voir là , en
robe de veuve, me fend le cœur...
Mais ton mari , vois-tu , était de ceux
qui rencontrent partout des pierres
d'achoppement; il n 'était ni assez
bon , ni assez mauvais pour faire son
chemin. (A suivre)

A Saint-Imier !
Rue Beau-Site 17/19
Nous louons pour tout de suite

appartements
de 3 pièces
Très calme, idéal pour enfant.
Cuisine agencée, W.-C./bains,
spacieux.
Loyer dès Fr. 770 -
+ charges.
Visite: jeudi 23 janvier 1992 de
17 à 18 heures.

6-1092
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Nykanen introuvable -
Le sauteur à skis finlan-
dais, triple médaillé d'or
aux Jeux de Calgary en
1988, ne participera pas à
ceux d'-Albertville car il
n'a pas disputé les sélec-
tions. Matti Nykanen, qui
avait reçu un blâme de la
Fédération finlandaise de
ski l'an dernier pour
avoir «en état d'ébriété,
considérablement en-
dommagé une chambre
d'hôtel à Lahtî», est
actuellement introuvable,

(si)

Un point synonyme de...
Hockey sur glace - Première ligue: Monthey et Le Locle dos à dos dans le match de la peur

• MONTHEY -
LE LOCLE 4-4
(0-2 3-1 1-1)

Match à rebondisse-
ments plutôt inattendus
que celui présenté hier
soir en terre valaisanne.
Match qui a vu se con-
fronter des équipes lut-
tant toutes deux contre
la relégation. L'affiche
était alléchante et pro-
mettait beaucoup de sus-
pense, sans une minute
de morosité. Pari tenu!
Les antagonistes se sont
engagés à fond pour ten-
ter d'arracher la victoire.
Peine (presque) perdue,
puisqu'ils s'en sont re-
tournés, chez eux dos à
dos.

Tout est parti à cent à l'heure
dans cette rencontre où les
hockeyeurs ont davantage re-
cherché la vitesse à la qualité et
l'efficacité. Dans un tel
contexte, c'est un esprit fonceur
plus que constructif qui a préva-
lu durant la première période.

Cet élément a provoqué une
certaine confusion dans les ac-
tions menées dans un camp
comme dans l'autre. Un essai
manqué de justesse par Mojon-
nier a permis à Vuillemez et Ra-
val de contre-attaquer et d'ins-
crire le numéro un.
LE DOUTE S'INSTALLE
Niederhauser - superbement
servi par Siegrist et Dietlin - a
doublé la mise. Une pénalité dis-
tribuée à A. Rota a fait le beurre
des Montheysans. Volet a resser-
ré la marque, puis Mojonnier
(malchanceux jusque-là) a enfin
pu se distinguer.

Tout était alors à recommen-
cer pour les visiteurs, avec le
doute en plus. Cette fois-ci, la
palme est revenue à Anderegg
qui a dévié un tir de A. Rota.
Avance il y avait certes; aussi
minime soit-elle, fallait-il encore
parvenir à la conserver.

TENSION
À SON COMBLE

Alors que Colo purgeait une
faute, l'égalisation ne s'est pas
fait attendre par Mojonnier (!).
Celui-là même qui, d'un renvoi
du poteau à la 56e minute, a
pour la première fois de la partie
donné l'avantage aux siens. La
tension était à son comble, la
moindre erreur se révélant fa-
tale.

Et A. Rota a sauvé l'hon-

. -Hervé Anderegg
Un but et un point pour le Loclois hier soir. (Impar-Galley)

neur... juste trois minute avant
le coup de sifflet final.
MAIGRE PETIT POINT
Tout n'est donc pas allé sans
mal pour les gars de l'entraîneur

Jimmy Gaillard. Reste à savoir
aujourd'hui si ce maigre petit
point apportera un peu d'eau au
moulin de tous. Difficile pour
l'heure de répondre par la néga-
tive ou l'affirmative.

Demeure le fait que c'était un
soir où, en tous les cas, la défaite
était interdite. Dès lors, ce com-
promis sera-t-il suffisant pour le
maintien en première ligue?
L'avenir le dira, (paf)

Patinoire du Verney: 150 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Betti-
cher et Schmid.
Buts: 4e Raval (Vuillemez) 0-
1. 10e Niederhauser (Siegrist,
Dietlin) 0-2. 21e Volet (Py-
thon, Buttet) 2-1. 23e Mojon-
nier (Cuvit, Frezza) 2-2. 28e
Anderegg (A. Rota, D. Rota)
2-3. 38e Mojonnier (Rabel) 3-
3. 56e Mojonnier (Cuvit, Vo-
let) 3-4. 57e A. Rota (D. Rota)
4-4.
Pénalités: 3X2 '  plus 10' (Gi-
roud) contre Monthey, 6X2 '
contre Le Locle.

Monthey: Vouilloz; Python,
Volet; Frezza, Donnet-Mo-
nay; Buttet, Mojonnier, Ra-
bel; Birbaum, Baragano, Clé-
ment; Berthoud, Giroud,
Chervaz; Schroeter, Cuvit.
Le Locle: Liithi; Dietlin, Colo;
Mozzini, Siegrist; Vuillemez,
Raval, Barbezat; A. Rota, D.
Rota, Niederhauser; Kolly,
Melly, Anderegg.
Notes: Poteaux de Mojonnier
(36e et 50e). Monthey est au
complet, alors que les Loclois
déplorent les absences de Be-
cerra, Guerry, Gremaud, Pi-
lorget, Bonny et Weissbrodt
(blessés).

Saine
réaction

Moutier s'impose

• MOUTIER -
STAR LAUSANNE 10-5
(1-1 5-2 4-2)

Survenant quatre jours après
la terrible désillusion que les
Prévôtois ont connue à Fleu-
rier, cette rencontre face à
Star Lausanne revêtait une
importance primordiale pour
la troupe de l'entraîneur Du-
mitras.

Finalement, on peut dire
que cet examen de passage a
été passé assez aisément,
car, si l'on excepte le pre-
mier tiers durant lequel les
attaquants ont malgré tout
galvaudé un nombre impor-
tant d'occasions de buts, les
Prévôtois ont passé une soi-
rée relativement tranquille.

Ils n'ont pas connu trop
de problèmes pour venir à
bout d'une formation lau-
sannoise bien souvent dé-
passée par les événements.

Voilà qui promet d'ores et
déjà une fort belle empoi-
gnade samedi aux Mélèzes,
où les Jurassiens seront aux
prises avec le HCC.

Patinoire prévôtoise: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber, Zwimpfer et Eggel.

Buts: 2e Seuret 1-0. 9e T.
Saegesser (Renggli) 1-1. 21e
Berdat (Ruefenacht) 2-1.
27e Baumgartner (Renggli)
2-2. 28e Ruefenacht (Char-
millot) 3-2. 29e Simic 3-3.
33e Blanchard 4-3. 34e
Charmillot 5-3. 36e Ruefe-
nacht (Berdat) 6-3. 43e Ber-
dat (Kohler) 7-3. 44e An-
thamatten (Piller) 7-4. 47e
Berdat 8-4. 48e Gillet 9-4.
55e Renggli 9-5. 60e Blan-
chard (Ruefenacht) 10-5.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Hennin) contre Moutier. 3
x 2' contre Star Lausanne.

Moutier: Steiner; Zigerli,
R. Saegesser; Terrier, Seu-
ret; Blanchard , Berdat,
Ruefenacht: Flury, Char-
millot , Gillet; Kohler, Bo-
rer, Gygax; Hennin.

Star Lausanne: Pasquini;
Friedli, Macho; Bertoli ,
Meier; T. Saegesser, Reng-
gli , Baumgartner; Schwitz,
Kreuzer, Isenschmid; Piller,
Simic, Anthamatten;
Leuenberger.

Notes: Moutier joue sans
Scherler (malade), (ys)

Les «B» du HCC invaincus
Du côté des juniors

JUNIORS Al
Neuchâtel YS - Yverdon 4-1. Mou-
tier - Yverdon 7-0. Marti gny - Sierre
1-4. Portes du Soleil - Viège 3-5.
Portes du Soleil - Star Lausanne 0-7.
Moutier - Portes du Soleil 5-0. Yver-
don - Viège 6-3.
Classement: 1. Sierre 19-32. 2. Mar-
tigny 19-25. 3. Viège 19-22. 4. Fleu-
rier 17-20. 5. Yverdon 19-20. 5. Vil-
lars-Leysin 18-17. 7. Neuchâtel 17-
15. 8. Star Lausanne 16-14. 9. Mou-
tier 19-9. 10. Portes du Soleil 19-8.

JUNIORS A2
GROUPE 1
Saint-Imier - Tramelan 5-2. Vallée
de Joux - Franches-Montagnes 5-2.
Tramelan - Renens 4-6.
Classement: I. Saint-Imier 12-23-. 2.
Fribourg 11-17. 3. Renens 12-12. 4.
Franches-Montagnes 12-8. 5. Vallée
de Joux 10-6. 6. Tramelan 11-2.

JUNIORS B
Vallorbe-Vallée de Joux - GE Jonc-
tion 2-11. Serrière-Peseux - Vallorbe-
Vallée de Joux 2-14. GE Jonction -
La Chaux-de-Fonds 5-11. La
Chaux-de-Fonds - GE Jonction 14-
5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-20. 2. Vallorbe-Vallée de Joux 11-
12. 3. GE Jonction 11-11. 4. Neu-
châtel 10-8. 5. Serrière-Peseux 10-1.

NOVICES Al
Fribourg - Sierre 7-6. Saas Grund-
Viège - Ajoie 4-5. Fribourg - Genève
Servette 2-1. Fleurier - Sierre 0-5.
Ajoie - Fribourg 3-4.

Classement: I. Fribourg 13-24. 2.
Sierre 12-15.3. GE Servette 12-13.4.
Ajoie 12-11. 5. Saas Grund-Viège
12-7. 6. Fleurier 11-2.

NOVICES A2
GROUPE 1
Neuchâtel - Saint-Imier 2-2. Mou-
tier - Franches-Montagnes 10-3.
Saint-Imier - Lausanne 1-6. La
Chaux-de-Fonds - Moutier 8-2.
Classement: 1. Lausanne 12-22. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-19. 3. Neu-
châtel YS 12-11.4. Saint-Imier 12-9.
5. Moutier 12-7. 6. Franches-Mon-
tagnes 12-4.

NOVICES B
GROUPE 1
Ponts-de-Martel - Prilly 4-10. Le
Locle - Tranielan-Le Fuet 3-4.
Classement: I. Tramelan-Le Fuet 9-
18. 2. Le Locle 7-8. 3. Star Lausanne
6-6. 4. Prilly 8-4. 5. Les Ponts-de-
Martel 8-2.

MINIS Al
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
1-10. Ajoie - Marti gny 2-3. Sierre -
Lausanne 5-3.
Classement: 1. Lausanne 12-17. 2.
Sierre 12- 16. 3. Martigny 12-15. 4.
GE Servette 12-14. 5. Ajoie 12-10. 6.
La Chaux-de-Fonds 12-0.

MINIS A2
GROUPE 1
Fleurier - Meyrin 9-6. Neuchâtel ¦
Forward Morges 7-4. Yverdon - Fri
bourg 0-7. Fribourg - Yverdon 3-6
Fribourg - Neuchâtel 5-0. Yverdon •
Meyrin 3-5.

Classement: 1. Forward Morges 13-
22. 2. Fribourg 12-15. 3. Fleurier 13-
13. 4. Meyrin 12-11. 5. Yverdon 12-
7. 6. Neuchâtel YS 12-6.

MINIS B
GROUPE 1
Franches-Montagnes - Saint-Imier
8-3. Neuchâtel - Vallée de Joux 4-2.
Moutier -Tramelan 2-3. Vallée de
Joux - Saint-Imier 2-4.
Classement: I. Tramelan 6-12. 2.
Franches-Montagnes 6-10. 3. Mou-
tier 8-10. 4. Saint-Imier 7-5. 5. Neu-
châtel 7-5. 6. La Chaux-de-Fonds 5-
2. 7. Vallée de Joux 7-2.

MOSKITOS Al
La Chaux-de-Fonds - Sierre 2-5.
Sierre - Fribourg 3-2. Ajoie - GE
Servette 3-6. Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 5-8.
Classement: I. GE Servette 12-23. 2.
Sierre 13-21. 3. Fribourg 12-11. 4.
Lausanne 11-10. 5. La Chaux-de-
Fonds 13-9. 6. Ajoie 13-0.

MOSKITOS B
GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 6-
2. Neuchâtel - Moutier 0-9. Ajoie -
Les Ponts-de-Martel 2-3. Tramelan-
Le Fuet - Franches-Montagnes 15-
I. Le Locle - Fribourg 1-1.

Classement: 1. Moutier 11-22. 2.
Tramelan-Le Fuet 11-20. 3. Fri-
bourg 9-13. 4. Ponts-de-Martel I I -
12. 5. Ajoie 12-11. 6. La Chaux-de-
Fonds 9-8. 7. Le Locle 10-7. 8. Les
Franches-Montagnes 10-4. 9. Neu-
châtel 11-4. 10. Saint-Imier 10-3.

Un premier tri
Sélection suisse pour les JO d'Albertville

114 sportifs suisses, soit 89 Alé-
maniques, 24 Romands (19 pour
les disciplines olympiques, 5 pour
les démonstrations) et 5 Tessi-
nois, peuvent espérer participer
aux prochains Jeux d'hiver à Al-
bertville du 8 au 23 février.

Le COS/CNSE (Comité olym-
pique suisse - Comité national
du sport élite) a publié, à Berne,
la liste des présélectionnés. La
délégation comprendra, en der-
nier ressort, 79 sportifs au
moins, 84 au plus, encadrés par
41 officiels. A Calgary, en 1988,
74 athlètes avaient porté les cou-
leurs helvétiques.

Cependant, seuls 50 athlètes
sont d'ores et déjà certains de
bénéficier définitivement d'un
ticket pour la Haute-Savoie. Les
autres trembleront jusqu'au 24
janvier, date limite de nomina-
tion définitive, voire le 2 février
(réglementation spéciale pour la
descente et le super-G en ski al-
pin).

Les 29 hockeyeurs présélec-
tionnés se verront réduits à 23.
En ski alpin, le contingent défi-
nitif comprendra 22 noms (13
hommes, 9 femmes), dont 16
ont été désignés à titre définitif.
Les six places restantes se dispu-
tent entre 13 présélectionnés.

En biathlon (épreuves Coupe
du monde le week-end pro-
chain) et en patinage artisti que
(championnats d'Europe, cette

semaine, a Lausanne), les sélec-
tions restent à faire. Deux biath-
loniens, une patineuse et un cou-
ple ont encore l'occasion d'arra-
cher leur qualification.

Selon les dires de Daniel
Plattner (président du COS), de
Karl Erb (responsable presse),
de Hansueli Schweizer (chef des
sélections) et du Fribourgeois
Michel Rouiller (chef de mis-
sion), les sélections n'ont guère
donné lieu à des discussions.
Avec un ouvrage intitulé «Prin-
cipe de base des sélections», le
Comité olympique suisse avait
parlé clair il y a trois ans déjà.

Il n'y a eu discussion et «repê-
chage» que dans deux cas, ceux
des fondeurs André Jungen et
Silke Schwager, qui n'avaient
pas tout à fait satisfaits aux cri-
tères de sélection. En revanche,
pas de pitié pour le relais mascu-
lin du 4 x 10 km.

A part cela, le nom qui a don-
né lieu à quelques questions et
commentaires parmi les journa-
listes invités à la conférence de
presse fut celui de Peter Mùller.
L'ex-champion du monde ne fi-
gure pas parmi les présélection-
nés. Dur coup pour le champion
d'Adliswil qu'on pousse ainsi
vers la porte de sortie de fin de
carrière. Reste à espérer qu 'il
réalise un malheur lors de la des-
cente de Wengen pour donner
quelques remords à ses entraî-
neurs de la FSS (Fédération
suisse de ski), (si)
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Warwick chez
Peugeot - L'Anglais
Derek Warwick rempla-
cera le Finlandais Keke
Rosbefg pour piloter une
Peugeot 905. en cham- ?
pionnat du monde des
voitures de sport cette
saison, et sera associé au
Français Yannick Dalmas,
a annoncé un communi-
qué de Pèugeot-Talbot
Sport. La deuxième 905
sera toujours confiée à
l'équipage composé du
Français Philippe Alliot et
de l 'Italien Mauro Baldi. '

(si)

En panne d'oxygène
Hockey sur glace - LNA : encore un rendez-vous de manqué pour Bienne hier soir à Zoue

• ZOUG - BIENNE
4-2 (1-1 3-1 0-0)

S'il faut parler d'une
équipe à la baisse, c'est
bien des Seelandais qu'il
s'agit. En effet, Boucher
et ses potes sont en
panne d'oxygène depuis
le début de l'année. Et le
moins que l'on puisse
dire, c'est que cette pé-
riode ne semble pas se
terminer, puisque les
Biennois ont quitté la
cité du kirsch hier soir
après une nouvelle dé-
faite.

Il est vrai que les joueurs de
Zoug, dès qu'ils eurent un patin
sur la glace, ne firent preuve
d'aucun sentiment face à la for-
mation biennoise, qui devra se
séparer de son pilote canado-
hollandais à la fin de la saison.

Zoug avait pourtant entamé
la rencontre totalement désor-
ganisé, malgré un tir d'Antisin
sur le poteau. C'est au contraire
Heiz qui galvauda une première
chance en or d'ouvrir les feux,
avant qu'Aeschlimann reprenne
le relais avec, cette fois, un peu
de bonheur.

SOULAGEMENT
Après onze minutes, les Bien-
nois menaient donc, et il y avait
possibilité de croire que Decloe
et sa troupe aborderaient la
suite des événements de façon
moins calamiteuse.

Mais alors qu'on s'achemi-
nait vers un premier tiers à
l'avantage des Seelandais,
McLaren piquait la rondelle à
Boucher, alors que son équipe
évoluait en supériorité numéri-
que. Résultat des courses: un

Marktwart - Neuenschwander
Le duel a tourné en faveur du joueur de Zoug. (Keystone)

grand soupir de soulagement
dans le camp local après l'égali-
sation.

Mieux inspiré dans la seconde
période, Zoug domina nette-
ment son adversaire, et sala à
trois reprises l'addition. Ainsi, à
la mi-match, Bienne pouvait ti-
rer un trait sur sa soirée.

Encore un soir parmi d'autres
à oublier rapidement...

OCCASIONS RATÉES
Pourtant, bien que menés au
score, les Biennois s'accroche^
rent tant et plus, et Schmid put
réduire la marque à la 37e mi-
nute. Après cette ultime réussite,
les hommes de Decloe devaient
néanmoins en rester là, n'ayant
pas pu concrétiser par la suite

des occasions offertes à Kohler,
Markwart et Metzger.

Zoug pouvait ainsi savourer
sa victoire, surtout pour avoir
profité de la faiblesse adverse
dans le tiers médian.

Herti: 3278 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: l ie  J. Aeschlimann 1-0.
17e P. Schafhauser (McLaren,
à 4 contre 5) 1-1. 28e McLaren
(Yaremchuk) 2-1. 29e Soguel
(Neuenschwander) 3-1. 31e

"Mùller (Meier) 4-1. 37e
Schmid (Markwart, à 4 contre
3) 4-2.
Pénalités: 6x2'  contre Zoug, 9
x 2' contre Bienne.
Zoug: Schôpf; Burkart, Kess-

D'ailleurs, Kinding relevait à
l'heure de l'interview que la par-
tie ne resterait pas dans son al-
bum de souvenirs malgré le suc-
cès de ses hommes.

(rp)

1er; B. Schafhauser, Kûnzi; P.
Schafhauser, Ritsch; Antisin,
Yaremchuk, McLaren; Mon-
nier, Soguel, Neuenschwan-
der; Meier, Schlâpfer, Mùller.
Bienne: Anken; Kôlliker, Pfo-
si; Schneider, Schmid; D. Du-
bois, Steinegger; Heiz, Metz-
ger, Markwart ; G. Dubois,
Boucher, Bischoff; Kohler,
Weber, Aeschlimann.
Notes: Tirs sur le poteau: 44e
Yaremchuk. 60e Antisin.

Etats vraiment libres
Patinage artistique - Championnats d'Europe: tenants en attente

La cérémonie d'ouverture des
championnats d'Europe de Lau-
sanne, à la patinoire de Malley,
s'est déroulée en présence de M.
Juan Antonio Sa m a ranch , prési-
dent du CIO. Et l'essentiel du
spectacle a été assuré par Denise
Biellmann , la championne d'Eu-
rope et du Monde de 1981.

Natalia Mishkutienok et Artur Dmitriev
Ils occupent la deuxième place. (Keystone)

Tenants du titre, Natalia Mich-
kutienok et Artur Dmitriev ont
terminé au deuxième rang du
programme original des cou-
ples, épreuve d'ouverture de ces
championnats d'Europe.

Ils ont en effet dû céder le pas
à leurs dauphins de l'an dernier,

Jelena Beschke et Denis Petrov.
Quant au couple lausannois
Leslie et Cédric Monod , il a ob-
tenu le neuvième rang - sur
treize - et devra impérativement
améliorer sa position de deux
places, s'il entend être présent à
Albertville.

HÉGÉMONIE BRISÉE
Ce bon résultat, le frère et la
sœur Monod l'ont réussi malgré
une chute de Leslie lors de l'exé-
cution d'un double Axel. Une
erreur qu'a également connue la
paire championne d'Europe,
sans chuter toutefois. Mais cela
a suffi à Beschke-Petrov pour
prendre la première place.

On notera par ailleurs que,
pour la première fois depuis

trois ans, les trois couples de
l'ex-URSS n'ont pas achevé ce
programme original aux trois
premiers rangs. Le couple tché-
coslovaque Radka Kovarikova-
René Novotny est en effet par-
venu à battre en brèche cette hé-
gémonie en se classant au troi-
sième rang.

CLASSEMENT
Couple. Programme original: 1.
Beschke-Petrov (CEI) 0,5 pts. 2.
Michkutienok-Dmitriev (CEI)
1,0. 3. Kovarikova-Novotny
(Tch) 1,5. 4. Chischkova-Nau-
mov (CEI) 2,0. 5. Wôtzel-Raus-
chenbach (Ail) 2,5. 6. Schwarz-
Kônig (Ail) 3,0. Puis: 9. Leslie et
Cédric Monod (S) 4,5. (si)

Albertville respire...
La Franco-Canadienne Isabelle Duschenay, championne du
monde de danse, a confirmé mardi qu'elle participerait aux Jeux
olympiques d'Albertville avec son frère Paul.

«Le mal a diminué environ de moitié et nous allons essayer de
repatiner cet après-midi» a-t-elle indiqué, faisant allusion à la bles-
sure à l'aine (tendinite des adducteurs) de Paul qui les a contraints
à déclarer forfait pour les Championnats d'Europe de Lausanne.

«C'est une bonne leçon. Paul avait oublié de s'échauffer complè-
tement, a ajouté Isabelle. Cette blessure ne nous fera pas suppri-
mer de difficultés dans notre programme. Au contraire, nous allons
peut-être en ajouter.»

«Paul a entre 80% et 90% de chances d'être guéri pour les
Jeux» a confirmé, à Lausanne, Raymond Danowski, le médecin de
l'équipe de France. «Comme il s'est arrêté tout de suite, il devrait
être au top niveau à Albertville» a-t-il conclu, (si)

AUTRES PATINOIRES
• KLOTEN - LUGANO 6-2

(3-0 1-1 2-1)

Schlucfweg: 4008 spectateurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 2e Celio (Hollenstein) 1-0. 16e
Celio (Hollenstein , à 5 contre 4) 2-0.
20e Eaves 3-0. 29e Lùthi (Aeschli-
mann) 3-1.40e Schlagenhauf (Celio)
4-1. 44e Rôtheli (Walder) 4-2. 46e
Wàger (Hoffmann) 5-2. 47e Erni
(Wâger) 6-2.
Pénalités: 4x2 '  contre KIoten , 6x2'
plus 10' (Massy) contre Lugano.
KIoten: Pavoni; R. Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Mazzoleni; Weber; Hoff-
mann, Celio, Wâger; Schlagenhauf,
Erni , Hollenstein; D. Sigg, Eaves,
Rufener.
Lugano: Wahl; Gingras, Massy;
Rogger, Bertaggia; Domeniconi,
Honegger; Eberle, Thibaudea u,
Fritsche; Lùthi , Rôtheli , Ton; Wal-
der, Aeschlimann, Stehlin.

• BERNE - ZURICH 4-2
(2-0 1-1 1-1)

Allmend: 10.168 spectateurs.
Arbitre: M. Lichtnecker.
Buts: 2e Howald (Triulzi) 1-0. 19e
Burillo (Rogenmoser) 2-0. 33e
Tschistjakov (Zehnder) 2-1. 35e
Bârtschi (Ruotsalainen , Haworth , à
4 contre 5)3-l. 51eMeier(Guyaz)3-
2. 52e Howald (Leuenberger, Ro-
genmoser) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 3x2 '
contre Zurich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beut-
ler; Kùnzi , Leuenberger; Clavien ,
Rauch; Hora k, Haworth , Bârtschi;
Triulzi, Vrabec, Howald; Rogenmo-
ser, Schùmperli , Burillo.
Zurich: Simmen; Rauch , Zehnder;
Faic, Guyaz; Wick, Steinmann;
Lùthi , Schenkel, Tschistjakov; Pri-
jachin , Meier, Hotz; Vollmer, Nus-
pliger, Cadisch.

• COIRE - FR GOTTÉRON
4-4 (0-2 2-2 2-0)

Hallenstadion: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: le Khomutov 0-1. 10e Rotta-
ris 0-2. 26e Silver (Brodmann) 0-3.
37e Bykov (Khomutov , à 5 contre 4)
0-4. 38e Lavoie (Wittmann, à 3
contre 3) 1-4. 40e Lavoie (Witt-
mann , à 3 contre 3) 2-4. 41e Lavoie
(Wittmann, à 3 contre 3) 3-4. 50e
Mùller (Lindemann , Signorell , pé-
nalité différée contre FR Gottéreon)

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 9 x 2 '
contre FR Gottéron.
Coire: Bachschmied; E. Salis,
Bayer; Stoffel, Jeuch; Gull , S. Ca-
paul; Wittmann , Lavoie, Schâdler;
Signorell , Mùller , Lindemann; De-
rungs, Achermann, Micheli; Ferra-
ri, R. Salis, M. Capaul.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Balmer; Bobilier , Griga; Descloux,
Brasey; Khomutov , Bykov, Schal-
ler; Maurer , Liniger. Leuenberger;
Brodmann , Rottaris, Silver.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN
7-4 (2-3 1-1 4-0)

Valascia: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 2e Peter Jaks (Robert, F. Ce-
lio) 1-0. 10e Lauper (Vondal) 1-1.
1 le Kiefer(Egli) 1-2. 13e Stastny 1-3
(penalty). 14e Leonov (Malkov) 2-3.
28e Leonov (Malkov , Vigano) 3-3.
31 e M ùller (Stastny. Polcar) 3-4. 42e
Malkov (Peter Jaks) 4-4. 5le F. Ce-
lio 5-4. 59e Leonov (Peter Jaks.
Malkov) 6-4. 59e Robert (B. Celio)
7-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri Piot-
ta, 2 x 2 '  contre Olten.
Ambri-Piotta: Daccord ; B. Celio,
Riva; F. Celio, Tschumi; Mùller ,
Rcinhart; Giannini; Vigano, Mal-
kov, Leonov; Fair, Robert , Peter
Jaks; Léchenne, N. Celio. Fischer.
Olten: Aebischer; Hirschi , Rùedi;
Niedrôst , Silling; Ghilloni , Gasser;
Stastny, Polcar , Mùller; Lauper.
Vondal, Gra f; Egli , Lôrtscher, Kie-
fer.

CLASSEMENT
l.FR Gottéron 31 22 4 5 155- 85 48
2. Lugano 31 21 4 6 121- 71 46
3. Berne 31 19 4 8 124- 78 42
4. Ambri-Piotta 31 18 2 11 125-100 38
5. Zoug 31 14 3 14 113- 109 31
6. KIoten 31 I I  6 14 121-106 28
7. Zurich 31 11 4 16 125-137 26
8. Bienne 31 8 5 18 95-159 21

9. Olten 31 7 2 22 88-167 16
10. Coire 31 4 6 21 110-165 14

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 24 janvier , 20 h 30: Ambri-
Piotta - Lugano. Samedi 25 jan vier,
17 h 30: Oltèn - KIoten. 20 h: Berne -
Coire. Zurich - Zoug. FR Gottéron
- Bienne.

Olympisme
Rencontre au sommet
Le président du Comité
international olympique
(CIO), M. Juan Antonio
Samaranch, a accepté une
invitation du président de la
Fédération de Russie, M.
Boris Eltsine, à se rendre à
Moscou le 25 janvier pro-
chain. Initialement prévue
le 18 janvier dernier, à la
demande du président du
CIO, cette rencontre avait
été annulée le jour même.
La rencontre servira à met-
tre au point les modalités de
la participation des sportifs
de l'ex-URSS aux Jeux
d'Albertville.

Football
Zamorano expulsé
Le Chilien Ivan Zamorano
(25 ans, ex-buteur du FC
Saint-Gall), qui porte les
couleurs du FC Séville, a
été expulsé dimanche pour
une voie de faits lors de la
rencontre de championnat
contre Cadiz, qui s 'est sol-
dée par un match nul (1-1).
Servette battu
Saint-Médard en Jalles
(banlieue de Bordeaux).
Match amical: Girondins de
Bordeaux-Servette 1-0 (1-
0). But: 29e Ernst (penalty)
1-0.

Luisier: sanction levée
La sous-commission de
discipline de la Ligue natio-
nale communique que,
conformément à l'ordre
donné en date du 13 janvier
1992 par le juge-instruc-
teur I du district de Sierre ,
elle a levé provisoirement la
sanction prise en date du
13 novembre 1991 à /'en-
contre de M. André Luisier,
président du FC Sion, à la
suite d'un article paru dans
le bulletin-magazine du FC
Sion daté du 26 octobre
1991. Ladite sanction était
une amende de 10.000 fr.

Tennis
Becker contre le Brésil
Bons Becker, éliminé par
l'Américain John McEnroe
aux Internationaux d'Aus-
tralie, jouera le premier tour
de la Coupe Davis (groupe
mondial) contre le Brésil,
du 31 janvier au 2 février à
Rio de Janeiro.

Doublé familial
Les championnats juras-
siens en salle ont permis à
Véronique Amgwerd (R6)
chez les filles 3 et à son frère
Mathieu (R3) chez les gar-
çons 1 d'obtenir le titre
cantonal. Chez les filles 4-
5, la Chaux-de-Fonnière
Aline Bise s 'est inclinée en
finale contre la Prévôtoise
Laure Schlupp.

BRÈVES
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Polonais disqualifiés -
Trois joueurs convaincus
de dopage ont été
disqualifiés de l 'équipe
de Pologne pour les JO
d'Albertville, selon
l'agence de presse PAP,
qui a diffusé un commu-
niqué de la Fédération
polonaise de hockey sur
glace (PZHL). fl s 'agit du
défenseur Janusz Syposz
(Polonia Bytom).et des
attaquants Miroslaw
Copija (GSK Tychy) et de
Piotr Prodlipny (Podhale
Nowy-Targ). La Commis-
sion disciplinaire du
PZHL doit sous peu
statuer sur leur cas. (si)

Soldes en Octodure
Hockey sur glace - LNB: Ajoie concède sa première défaite de Tannée à Marti gny

• MARTIGNY -
AJOIE 9-2
(4-1 2-0 3-1)

C'est traditionnel en ce
mois de janvier, on solde.
Et Ajoie n'a pas failli à
cette vénérable tradition ,
qui a soldé hier soir en
Octodure. La bande à
Gosselin a ainsi concédé
sa première défaite de
l'année face à Martigny.
Un revers qui semble in-
diquer que les «jaune et
noir» marquent quelque
peu le pas, à l'image
d'une première ligne bien
discrète en Valais.

Le score l'atteste, hier soir à
Martigny, il n 'y eut qu 'une seule
équipe sur la glace. En effet, les
Valaisans ont fait ce qu 'ils ont
voulu devant leur public. Ga-
gnon auteur de quatre réussites,
dont trois dans le premiers tiers-
temps, et Glowa (deux buts) s'en
donnèrent ainsi à cœur joie face
à une défense ajoulote pas très à
son affaire .

Martigny Çjfa
Julian CERVINO W

Dommage, car comme le di-
sait Richmond Gosselin: «Nous
n'avions pas si mal commencé,
mais le but de Gagnon (réd : à 4
contre 5!) nous a été fatal.»

LAMBERT EXPULSÉ
Ces minutes initiales mises à
part , personne dans le camp

Nicolas Jolidon
Ajoie n'a guère flambé hier en Octodure. (Impar-Galley)

ajoulot n'a ensuite vraiment
semblé concerné par cette ren-
contre, sauf au moment de dis-
tribuer des coups. N'est-ce pas
M. Lambert?

En effet, le Canadien de Por-
rentruy était dans un jour noir à
Martigny, qui pendant les dix
premières minutes en a passé six
sur le banc d'infamie. Même le
premier thé ne suffit pas à le cal-
mer, puisque après le cinquième
but valaisan (24e) - un magnifi-
que solo de Moret - le compère
de Normand Dupont déclencha
une bagarre générale.

Du coup, il écopa d'une péna-
lité de match - la deuxième de la
saison, ce qui signifie qu'il ne

sera pas de la partie samedi pro-
chain à Neuchâtel! Une fois
Lambert aux vestiaires, la bande
à Gosselin, qui s'était déjà mon-
trée bien stérile jusque-là , ne
pouvait plus espérer refaire son
handicap.

En face, les Octoduriens pou-
vaient eux compter sur deux
étrangers en superforme. Heu-
reusement d'ailleurs, car ils fu-
rent les seuls à illuminer une
partie hachée et émaillée de -
trop - nombreux règlements de
compte. Pas joli, joli...

À OUBLIER
«C'est un match à oublier, lan-
çait Richmond Gosselin avant

de quitter Marti gny. Ce soir,
nous avons manqué de patience
et Martigny a su en profiter. En
effet , le marquage exercé sur nos
deux étrangers a fonctionné,
puisque ceux-ci ont perdu leurs
moyens. Cela dit, si cette défaite
ne remet pas tout en question, il
va tout de même falloir que
nous discutions et analysions la
situation dès demain matin, car
samedi nous avons un match
important à Neuchâtel.»

Unique motif de consolation
pour le «Kid»; Griga, qui pur-
geait sa quatrième rencontre de
suspension, pourra rejouer au
Littoral. C'est toujours ça de
pris. ., J-Ç-

Forum d'Octodure: 2153 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Moor, Huwy-
ler et Hefermehel.
Buts: 3e Gagnon (à 4 contre 5)
1-0. 7e Heldner (Gagnon, Mo-
ret, à 5 contre 4) 2-0. 12e Ga-
gnon (Glowa) 3-0. 12e Lam-
bert (Dupont, à 4 contre 5!) 3-
1. 19e Gagnon (Heldner, Glo-
wa) 4-1. 24e Moret 5-1. 26e
Gagnon (à 3 contre 3) 6-1.43e
Ecoeur (Gagnon) 7-1. 46e
Glowa (Evéquoz, Heiniger) 8-
1. 49e Glowa 9-1. 51e Fiala
(Taccoz, Jolidon) 9-2.
Pénalités: 11x2'  plus 1 x 5' et
pénalité de match (Bauer) plus
1x10' (Bernard) contre Marti-
gny, 10 x 2' plus 1 x 5' et péna-
lité de match (Lambert) plus 1
x 10' (Stucki) contre Ajoie.

Martigny: Andrey (49e Bo-
denmùller) : Pfeuti, Bauer;
Heiniger, Gagnon; Guntern;
Evéquoz ; Nussberger, Glowa,
Heldner; Mauron , Zimmer-
mann, Ecoeur; Morét, Ber-
nard , Baumann; Michelod.
Ajoie: Crétin (49e Spahr); Cas-
tellani, Brich; Princi, Voisard;
Gfeller; Gschwind, Stucki;
Pestrin, Fiala, Taccoz; Fuchs,
Dupont, Lambert; Jolidon,
Wist, Brambilla.
Notes: Martigny joue sans
Bernasconi, Zuchuat (blessés)
et Mongrain (étranger surnu-
méraire). Ajoie est privé de
Bornet (blessé) et Griga (sus-
pendu). A la 49e minute les
deux équipes changent de gar-
dien.

Une équipe métamorphosée
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Neuchâtel YS obtient le match nul à Davos

• DAVOS - NEUCHÂTEL YS
3-3 (1-2 1-1 1-0)

La venue du Canadien Robert
Rioux a-t-elle redonné le moral
aux joueurs de Neuchâtel YS?
Depuis que celui-ci évolue dans
les rangs des «orange et noir»,
l'équipe du Littoral semble s'être
métamorphosée.

Sa prestation de hier soir à Da-
vos est là pour le confirmer,
même si la troupe de Novak a
été assistée par la chance. Mais
la chance fait aussi partie du
jeu...

Le résultat acquis par les
Neuchâtelois au terme du tiers
initial ne reflétait pas du tout la
physionomie des débats. Ils
avaient été largement servis par
la chance.

Rioux ouvrait en effet la mar-
que sur la deuxième réelle action
de but de ses couleurs. Le Cana-
dien démontrait en la circons-
tance que son «lancer du poi-
gnet» pouvait valoir de l'or.

PORTIER
EN ÉTAT DE GRÂCE
Au grand dam des Davosiens

d'ailleurs qui, dans l'intervalle,
avaient tiré une vingtaine de fois
en direction de M. Maurer, sans
parvenir à lui faire plier l'échiné.
Le portier neuchâtelois se sor-
tait des situations les plus péril-
leuses. De quoi rendre nerveux
même les plus imperturbables!

Il ne faut pas s'étonner si, du-
rant les deux tiers suivants, on a
assisté à un spectacle de mo-
yenne cuvée. Davos, gagné par
la fébrilité, se montrait incapa-
ble d'accélérer le rythme, face à
un adversaire plus faible que lui
sur le papier.

JUSTICE RENDUE
Les Grisons s'enfonçaient dans
des actions solitaires, oubliaient
le collectif, tentaient le slap
shoot de loin. Plus les minutes
passaient, et plus ils en per-
daient leur latin.

On se mettait donc à penser
que Neuchâtel YS pouvait quit-
ter Davos avec un , voire deux
points dans la poche. Finale-
ment, les deux formations se
sont séparées dos à dos, les Gri-
sons ayant obtenu l'égalisation

à moins de deux minutes de la
fin. Ce n'était que justice!

En raison de sa domination
initiale, Davos ne méritait pas
de perdre. Même remarque
pour les gars de Novak, mais en
raison de leur combativité.

Eishalle: 1570 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 13e Rioux (Baume) 0-1.

13e Lûthi (Roth) 1-1. 20e Mau-
rer (Schipistin, Rioux, à 5 contre
4) 1-2. 28e Schônhaar (Simonet)
2-2. 30e Vuille (Maurer) 2-3. 59e
Popichin (P. Egli, Laczko) 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Da-
vos, 4 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Davos: Buriola; Caduff,
Equilino; Popichin, Keller; Egli,
Simonet; Morf, Lûthi, Roth;
Stepanitchev, Theus, Laczko;
Gross, Schônhaar, Hâenggi.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Moser, Berchtold; Hêche,
Baume; Gaggini, Hochuli; Latt-
mann, Shipitsin, Burgherr;
Schuepbach, Rioux, Grand; T.
Maurer, Vuille, Mischler.

Notes: Neuchâtel YS sans
Zaitsev (blessé), Rueger et S.
Lutz (malades), (mn)

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix de Poissy.
Tiercé: 9 - 1 2 - 5 .
Quarté +: 9-  12-5- 16.
Quinte + : 9- 1 2 - 5 - 1 6- 6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1894,60 fr
Dans un ordre différent:
296,60 fr
Quarté + dans l'ordre:
13.262,70 f r
Dans un ordre différent:
1183,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
61 fr
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
941.619 f r
Dans un ordre différent:
9729 f r
Bonus 4: 282,20 f r
Bonus 3: 8.40 f r

AUTRES PATINOIRES

• LYSS - BULACH 2-2
(M 0-1 1-0)

Stade de Glace: 1404 spectateurs.
Arbitre: M. Lerch.
Buts: 6e Posma (Hartmann, à 5
contre 4) 1-0. 20e Goumaz
(Bartschi, Allison , à 5 contre 4) l - l .
40e Bartschi (M. Studer) 1-2. 47e
Bruetsch (Posma, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '
plus 10' (Jaggi) contre Biilach.

• RAPPERSWIL - HERISAU
8-6 (2-1 3-2 3-3)

Lido: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.

Buts: 6e Vlk 0-1. 13e Charbonneau
(Pleschberger) 1-1. 15e Bùnzli (Bija-
kin. à 4 contre 4) 2-1. 31e Schneller
(Muflier) 3-1. 35e Charbonneau
(Camenzind , Pleschberger) 4-1. 37e
Vlk 4-2. 37e Patt (Meier) 5-2. 39e
Dolana (Vlk , à 4 contre 5) 5-3. 45e
Charbonneau (Pleschberger) 6-3.
54e Giacomelli (Dolana) 6-4. 55e
Stehli (Wetter) 6-5. 56e Dolana (Vlk)
6-6. 59e Diener (Schneller, Bijakin)
7-6. 60e Bijakin (Meier) 8-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperswil 6
x 2' plus 10' (Dolana et Giacomelli)
contre Herisau.

1. Lyss 26 14 4 8 113- 82 32
2. Ajoie 26 14 4 8 126-118 32
3. Biilach 26 II  8 7 121-100 30
4. Martigny 26 14 I 11 115- 92 29
5. Davos 26 9 8 9 102- 92 26
6. Herisau 26 II  4 11 122-133 26
7. Rapperswil 26 10 6 10 103- 120 26
S. Lausanne 25 11 2 12 132- 126 24
9 Sierre 25 7 5 13 98-123 19

10. Neuch. YS 26 4 6 16 98- 144 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 janvier, 17 h: Lyss - Mar-
ti gny. 17 h 30: Biilach - Rapperswil.
17 h 45: Sierre - Davos. 20 h: Neu-
châtel YS - Ajoie. Herisau - Lausan-
ne.

Union NE à Lausanne
Basketball - LNA: programme du tour final

La Commission de Ligue natio-
nale de la Fédération suisse a éta-
bli le calendrier du tour final pour
le titre de LNA.

/
Voici ce calendrier:
Samedi 1er février: FR Olympic
- Pully, SF Lausanne - Union
NE, Bellinzone - Vevey.
Samedi 8 février: Union NE -
FR Olympic, Pully - Bellinzone,
Vevey - SF Lausanne.
Mercredi 12 février: FR Olym-
pic - Vevey, Pully - Union NE,
Bellinzone - SF Lausanne.
Samedi 15 février: SF Lausanne
- FR Olympic, Vevey - Pully,
Bellinzone - Union NE.
Samedi 22 février: FR Olympic -
Bellinzone, Pully - SF Lausan-
ne, Union NE - Vevey.
Samedi 29 février: Pully - FR
Olympic, Union NE - SF Lau-
sanne, Vevey - Bellinzone.
Samedi 7 mars: FR Olympic -
Union NE, Bellinzone - Pully,
SF Lausanne - Vevey.

Mercredi 11 mars: Vevey - FR
Olympic, Union NE - Pully, SF
Lausanne - Bellinzone.
Samedi 14 mars: FR Olympic -
SF Lausanne, Pully - Vevey,
Union NE - Bellinzone.
Samedi 21 mars: Bellinzone -
FR Olympic, SF Lausanne -
Pully, Vevey - Union NE.

PLAY-OFF
Samedi 28 mars: demi-finales,
1er match.
Samedi 11 avril: demi-finales, 2e
match.
Mercredi 15 avril: demi-finales,
3e match.
Samedi 18 avril: finale , 1er
match.
Mecredi 22 avril: finale, 2e
match.
Samedi 25 avril: finale, 3e
match.
Mercredi 29 avril: finale, 4e
match.
Samedi 2 mai: finale. 5e match.

(si)

En plein brouillard
Ski alpin - Le slalom géant d'Adelboden renvoyé

Le slalom géant d'Adelboden,
comptant pour la Coupe du
monde masculine, prévu pour
mardi a été repoussé à mercredi
par le jury de la course en raison
du brouillard.

Mardi matin, la visibilité était en
effet trop réduite à cause d'un
épais brouillard, pour donner le
départ de la course en toute sé-
curité.

Les responsables avaient,
dans un premier temps, différé
l'heure du départ de la première
manche, de 10 h 15 à 11 h 30.

Ordre des départs du slalom
géant d'Adelboden, reporté de
mardi à mercredi: 1. Accola (S).
2. Wallner (Su). 3. Locher (S). 4.
Spampatti (It). 5. Holzer (It). 6.
Aamodt (No). 7. Girardelli
(Lux). 8. Furuseth (No). 9. Ma-
der (Aut). 10. von Grûnigen (S).
11. Eberharter (Aut). 12. Berga-
melli (It). 13. Tomba (It). 14.
Nyberg (Su). 15. Pieren (S). 16.
Kjus (No). 17. Jagge (No). 18.
Feutrier (Fr). 19. Kinc (Slo). 20.
Piccard (Fr). puis: 25. Knôri (S).
31. Sulliger (S). 35. Hangl (S).
46. Wicki (S). 47. Staub (S). 59.
Bortis (S), (si)

Tennis
Chaux-de-Fonniers
en vue
La relève tennistique
chaux-de-fonnière se porte
bien ces temps. Ainsi Ma-
nuela Inderwifdi (1977)
vient-elle de gagner un
tournoi juniors R4-R9.
Classée R5, elle a battu trois
joueuses R5 et une R4. Sa
camarade Jessica Frey
(1978) a pour sa part rem-
porté deux tournois R7-R9,
l'un à Porrentruy, l'autre à
Ecublens. Enfin, tors des
championnats romands ju-
niors, Lionel Perret a atteint
le stade des demi-finales en
catégorie II (il a été éliminé
par le sociétaire du TC Vi-
gnoble Fabien Zuccarello).
Gaëlle Widmer (TC Ca-
dolles) a elle aussi été éli-
minée en demi-finale (caté-
gorie Il également), tandis
que Gaétan Glauser (TC
Mail) a atteint la finale en
catégorie IV.

Basketball
Union NE à Fribourg
Primitivement avancée d'un
jour, la rencontre de LNA
FR Olympic - Union NE a
finalement été maintenue à
ce soir, à la même heure
que toutes les autres ren-
contres de LNA (20 h 15).
Les Unionistes étant d'ores
et déjà assurés de leur place
dans le tour final, ils pour-
ront évoluer en toute dé-
contraction dans la salle
Ste-Croix, et ainsi préparer
au mieux ledit tour final.

Bob
Baracchi:
chute et opération
Nico Baracchi, 35 ans, a
chuté sur la piste de St-
Moritz et souffre d'une
blessure au poignet qui a
nécessité une opération.

BRÈVES
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Le gouvernement s'en
mêle - Le gouvernement
argentin a demandé à la
Fédération internationale
(FIT) d'autoriser Gabriela
Sabatini à participer aux
Jeux de Barcelone. La
numéro 3 mondiale a été
exclue des Jeux par la
FIT pour n 'avoir pas
participé, l'an dernier, à
la Coupe de la Fédéra-
tion, équivalent de la
Coupe Davis pour les
dames, (si)

Une entorse fatale...
Tennis - Internationaux d'Australie: Manuela Maleeva-Fragniere a déclare forfait pour son quart de finale

A quelques heures de son
quart de finale du simpe
dames de l'Open d'Aus-
tralie contre l'Espagnole
Arantxa Sanchez, à
Melbourne, Manuela
Maleeva-Fragnière a été
contrainte de déclarer
forfait. La Suissesse
souffre d'une entorse au
pied droit. La veille,
cette blessure avait déjà
provoqué son abandon
dans le double qu'elle
disputait avec sa sœur
Magdalena.

«C'est la première fois que
j'abandonnais en cours de partie
sur blessure. Mais la douleur de-
venait insupportable. En soirée,
j'ai pris des calmants prescrits

par le médecin. Mais hier matin ,
dès que j 'ai voulu enfiler mes
chaussures de tennis, j'ai eu très
mal... Je ne marche pas norma-
lement, je boîte. Dans ces condi-
tions, il était inutile d'insister...»

SABATINI:
REVANCHE
Gabriela Sabatini , elle, tient sa
revanche. En dominant 6-4 7-6
Jennifer Capriati en quart de fi-
nale, la belle Argentine a «effa^
ce» le revers subi en septembre
dernier à l'US Open. Très offen-
sive, Sabatini a finalement forcé
la décision grâce à sa plus
grande expérience devant une ri-
vale qui a terminé le match en
larmes, visiblement très abattue
par cet échec.

«Je suis déçue de ma perfor-
mance. Je sais que beaucoup dé
gens attendaient énormément de
moi. Mais il n'est pas aisé de
faire face à une telle pression»
relevait Capriati.

Steffi Graf terrassée par la ru-
béole, Anke Huber , une adoles-
cente de 17 ans, a pris le relais à
Melbourne. L'Allemande a frôlé
l'exploit en quart de finale du
simple dames face à Monica
Seles. La numéro un du tennis
mondial l'a emporté 7-5 6-3.

Face à la Yougoslave, Anika
Huber (12e WTA) a confirmé la
remarquable impression laissée
en huitième de finale lors de sa
victoire sur la Tchécoslovaque
Jana Novotna, tête .dé série No
6, et finaliste l'an dernier.

Pour obtenir le droit de se me-
surer. à . Arantxa Sanchez en
demi-finale, Mo*1'03 Seles ne
put se permettre le moindre relâ-
chement. L'an dernier, en quart
de finale déjà, Anke, souvent dé-
bordée, n'avait pris que quatre
jeux à son aînée. Après 1 h 50 de
deux sets âprerrient disputés
cétje fois, la tenante du titre
quittait le central victorieuse
mais-c'est debout que le public
applaudissait la vaincue, »

Cette ovation saluait lé brio
d'une fille promise à un grand
avenir. . "
SELES SOULAGÉE
A l'interview, la numéro deux
gerinanique expliquait simple-
ment: «J'ai fait un bon match.
Tout a parfaitement fonctionné
dans mdn jeu. A la fin , je n'étais
pas vraiment fatiguée. Nous
n'avons pas bien joué toutes les
deux au début. Naturellement,
j 'ai pensé à une victoire possible
lorsque je suis revenue à 5-5
après avoir été menée 5-2 au
premier set et aussi lorsque j'ai
fait; le break: au début du se-
cond». sfcspr-.'ÏJfe.

tï&ica Seles, visiblement
gé% de s'être sortie in-

Gabriela Sabatini
La belle Argentine s'est vengée de l'échec subi à l'US
Open contre Jennifer Capriati. (AFP)

demne de cette bagarre,
confiait: «Nous nous sommes
rendu coup pour coup. Ce fut le
même type de match que contre
Jennifer Capriati à New York.

Maintenant je dois rencontrer
Arantxa qui a eu la chance de ne
pas avoir à jouer. Je m'attends à
un match très serré, comme tou-
jours avec elle, d'ailleurs.» (si)

Résultats
Simple dames, quarts de finale: Sanchez (Esp-4) bat Maleeva-
Fragnière (S-9) w.o. M.J. Fernandez (EU-7) bat Frazier (EU) 6-
4 7-6 (8-6). Seles (You-1) bat Huber (AH-12) 7-5 6-3. Sabatini
(Arg-3) bat Capriati (EU-5) 6-4 7-6 (7-1).
Ordre des demi-finales: Sabatini • M.J. Fernandez et Seles • San-
chez.
Double messieurs, quarts de finale: Davis-Pate (EU-2) battent
Bloom-Wekesa (Isr-Ken) 6-3 6-4 6-7 (4-7) 6-3. Krajicek-Sieme-
rink (Ho) battent Palmer-Stark (EU) 6-7 (6-8) 6-2 7-5 7-6 (8-6).
Jones-Leach (EU-11) battent Nijssen-Suk (Ho-Tch) 6-0 2-6 7-6
(7-2) 7-5. Woodbridge-Woodforde (Aus-4) battent Borwick-
Youl (Aus) 6-1 6-4 6-4.
Double mixte, quarts de finale: MacPherson-McQuillan (Aus)
bâtent Pugh-Zvereva (EU-CEI) 6-7 (1-7) 6-2 6-2. Davi&Whîtë
(EU) battent Bates-Durie (GB) 6-3 7-6 (7-2). ,, . *M^== i

Fructueuse
tournée australienne

Marc Rosset satisfait de son mois

Après avoir quitté Genève le 23
décembre, Marc Rosset est de
retour au pays un mois plus
tard. Le mois passé aux Anti-
podes a été fructueux sur tous
les plans, malgré l'échec sévère
concédé devant Jim Courier
lors de son huitième et dernier
simple de cette tournée.

Il a enregistré six victoires -
Caratti et Mansdorf à Adé-
laïde, De La Pena, Gustafsson
et Steeb à Melbourne - contre
trois défaites - Ivanisevic à
Adélaïde, Volkov à Auckland
et Courier à Melbourne.

EN DOUBLE
AUSSI
En outre, le Suisse s'est distin-
gué en double, particulière-
ment à Adélaïde où il a rem-
porté l'épreuve en compagnie
d'Ivanisevic, non sans avoir
affronté les meilleurs de la spé-
cialité, à commencer par le nu-
méro 1 John Fitzgerald qui
faisait équipe avec Edberg.

Les succès obtenus aux dé-
pens de la prestigieuse paire
espagnole Emilio Sanchez -
Sergio Casai (vainqueurs à
Roland Garros et à l'US
Open) puis sur les Australiens
Kratzmann-Stoltenberg en fi-
nale ont démontré que le Ge-
nevois possédait toutes les ap-
titudes pour devenir un grand
joueur de double.

A Melbourne, avec un équi-
pier d'emprunt, l'Argentin Mi-
niussi, il passa le premier tour
en sortant les têtes de série no

13, les Hollandais Haarhuis et
Koevermans.

UN VRAI «PRO»
Le bilan financier est égale-
ment réjouissant. A Mel-
bourne, Marc Rosset a ajouté
28.050 dollars aux 11.160 ré-
coltés lors de ses deux précé-
dents tournois, à Adélaïde et
Auckland. Il a ainsi gagné près
de 40.000 dollars au cours du
premier mois de l'année.

Mais plus important en-
core, il a restauré son image.
Son attitude sur le terrain ne
prêta pas flanc à la critique.
Aucun geste d'humeur coupa-
ble, aucune insanité verbale.
En outre, il ne s'autorisa pas la
moindre extravagance hors du
court. En un mot, il se com-
porta en vrai professionnel.

La prise de conscience est
indéniable. Avant de se per-
suader de la nécessité de se
plier à la discipline personnelle
demandée à des sportifs de
haut niveau, le surdoué helvé-
tique avait peut-être besoin de
passer par toutes les expé-
riences négatives qui ont mar-
qué son année 1991: «J'étais
sur un nuage à mes débuts. Je
gagnais des matches, des tour-
nois, sans m'astreindre au
moindre sacrifice. J'ai cru que
cela allait durer toujours! L'an
dernier, je suis tombé de haut.
Aujourd'hui, je m'aperçois
combien il est important de
soigner sa préparation. Les ré-
sultats que je viens d'obtenir
me disent que je suis sur la
bonne voie!» (si)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
10.10 Ski alpin, slalom géant

messieurs Adelboden,
Ire manche.

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

TSI (chaîne sportive)
20.30 Patinage artistique,

championnats d'Europe
à Lausanne.

TSR
22.40 Fans de sport. Hockey

sur glace, match amical
Canada - Russie.

FR3
13.00 Sports 3 images.
20.40 La marche du siècle.

Albertville, le rêve
olympique.

TSI
13.15 Sport. Rétrospective

des JO de Lake Placid
1980. Hockey sur glace,
KIoten - Lugano et Am-
bri-Piotta - Olten.

22.50 Mercoledi sport.

ARD
21.30 Patinage artistique,

championnats d'Europe
à Lausanne.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.30 Boxe thaïe.
12.00 Motocyclisme.
13.00 Football.
14.00 Patinage artistique.
18.00 Catch.
19.30 Patinage artistique.
20.15 Eurosport news 1.
20.30 Patinage artistique.
22.15 Eurotop événement.
23.45 Patinage artistique.
00.45 Eurosport news 2.

Retour de Geiger!
L'équipe de Suisse à Dubaï

C'est avec le Sédunois Alain Gei-
ger au poste de défenseur central
et les deux néophytes Michel
Sauthier (Sion) et Xavier Dietlin
(Servette) entre autres, que le
Britannique Roy Hodgson fête
ses débuts en qualité de sélection-
neur national, ce mercredi, face à
l'équipe olympique des Emirats
Arabes Unis, à Dubaï'.'
Cape à 70 reprises, Alain Geiger
apparaît pour la première fois

depuis le 3 avril 1991, date à la-
quelle la Suisse avait concédé le
match nul face à la Roumanie
(0-0) à Neuchâtel. «Il est proba-
ble que je le teste à plusieurs
postes», souligne le sélection-
neur.

L'attaquant de NE Xamax,
Christophe Bonvin , a fait , pour
sa part , l'impasse sur la séance
d'entraînement de mardi. Il

souffre en effet d'une contusion
sur le genou gauche.

L'équipe de Suisse devrait
s'aligner dans la composition
suivante: Walker (Lugano);
Sauthier (Sion), Geiger (Sion),
Schepull (Servette), Ohrel (Lau-
sanne); Heldmann (Aarau),
Aeby (Servette), Bickel (Grass-
hopper), B. Sutter (NE Xamax),
Dietlin (Servette), Bonvin (NE
Xamax) ou Piffaretti (Sion). (si)

Cantona intéresse Sheffield Wednesday

M. Jean Bousquet, le président
honoraire de Nîmes Olympique
(Ire division), a confirmé l'exis-
tence de «négociations avancées»
avec l'équipe anglaise de Shef-
field Wednesday pour le transfert
de l'international Eric Cantona.

«Nous avons déjà refusé une
contre-proposition des Britanni-
ques, qui sont favorables à un
contrat de prêt avec une option

d'achat. Les negociaUons se
poursuivent», a précisé M.
Bousquet.

En fait, le différend entre les
deux clubs sur les modalités du
transfert porterait plus sur le
type de contrat que sur son
montant. Nîmes souhaite en ef-
fet un transfert définitif alors
que le club anglais est, pour
l'instant, favorable à un prêt.

Eric Cantona avait annonce
qu'il mettait un terme à sa car-
rière après la suspension de deux
mois dont il avait fait l'objet
pour avoir lancé un ballon sur
l'arbitre lors d'une rencontre de
championnat. Il avait ensuite
«proféré des insultes» envers les
membres de la Commission de
discipline de la Ligue nationale,
qui l'entendaient sur cet incident
de jeu. (si)

Le feuilleton continue

Suarez au pouvoir
Football - Nouvel entraîneur désigné à Tinter

L'ancien international espagnol
Luis Suarez (56 ans) est le nouvel
entraîneur de Tinter de Milan,
après la démission de Corrado
Orrico, dimanche soir.

Le contrat a été signé dans la
soirée de lundi entre l'ancien sé-
lectionneur de l'équipe d'Es-
pagne et le président Ernesto
Pellegrini, au terme d'une lon-
gue entrevue de près de quatre
heures au siège du club milanais.

«Nous nous sommes parlés

très cordialement et l'accord a
été vite trouvé. Pour l'instant
Suarez entraînera l'équipe jus-
qu 'à la fin de la saison et nous
aviserons ensuite. Mais il restera
désormais avec nous, même
avec une autre fonction», a affir-
mé M. Pellegrini.

Ancienne gloire du football
espagnol, Luis Suarez a déjà
porté le maillot de Tinter de
1961 à 1970, s'adjugeant trois ti-
tres nationaux (1963-65-66) et
deux Coupes des champions
(1964-65). Il avait été ensuite en-

traîneur de Tinter en 1974,
l'équipe terminant à la 9e place
du championnat cette année-là.

Corrado Orrico avait démis-
sionné dimanche après la nou-
velle défaite de son club en
championnat, à Bergame, face à
l'Atalanta (0-1). L'Inter, qui a
remporté la Coupe de TUEFA
la saison dernière, occupe la
neuvième place du championnat
italien, à onze points du leader,
le Milan AC. Le club a en outre
déjà été éliminé lors du premier
tour de la Coupe d'Italie, (si)

Sport-Toto

3 x 13 Fr. 20.012,60
153 » 12 Fr. 392,60

2.676 x 11 Fr. 22,40
18.944 x w Fr. 6,40

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot : Fr. 304.469,—

1 x S+cpI Fr. 8.216,20
11 x 5 Fr. 3.734,60

1.019 x 4 fr. 40,30
15.037 x 3 Fr. 3.—

Loterie suisse
à numéros

10 x 6 Fr. 796.988,40
94 « 5+cpl Fr. 12.865,40

1.441 x 5 Fr. 1.397,50
52.069 x 4 Fr. - 50.—

708.831 x 3 Fr. fi—

Joker

2 x 6 Fr. 374.737,20
13 x 5 Fr. 10.000.—

105 x 4 Fr. 1.000.—
1.117 x 3 Fr. 100.—

11.022 x 2 Fr. 10.—

GAINS



Ne pas relâcher 1 effort!
Douze ans de promotion économique dans le canton de Neuchâtel

Active depuis 12 ans
dans le canton, la promo-
tion économique neuchâ-
teloise dressait, hier au
Château, le bilan de son
action dont la légitimité
s'est largement renforcée
avec le retour de la basse
conjoncture. Un bilan en
forme de prospective
aussi sur le fonctionne-
ment du service et de ses
missions futures, le tout
prenant la forme d'un
rapport destiné au
Grand Conseil.
Instaurée en 1979 par le biais
d'une loi cantonale, la promo-
tion économique concentre son
action dans deux secteurs: l'aide
aux entreprises industrielles en-
dogènes, sous forme de caution-
nements reposant sur le fameux
arrêté Bonny, et la tentative de
revitalisation du tissu industriel
du canton en allant chercher à
l'étranger des sociétés et des en-
treprises susceptibles de faire
souche chez nous.
RAPPORTS
En douze ans, la promotion a
soutenu la réalisation de 223
projets, dont 148 neuchâtelois
(!), avec seulement 20 échecs qui
ont coûté 8,3 millions de francs
au canton. Sur le plan exogène,
elle a permis à 356 sociétés, dont
66 industrielles, de démarrer
leurs activités avec, à la clé, la
création de 3000 emplois nou-
veaux et un apport fiscal annuel
de Tordre de 15 millions. Seuls
33 projets ont avorté, dont qua-
tre ont entraîné une perte finan-
cière. Certitude comptable, la
promotion économique rap-
porte bel et bien de l'argent au
canton!

Parmi les succès de renom, ci-
tons l'installation des leaders
mondiaux que sont Autodesk,
KLA, Silicon Graphics ou en-
core DEC. Pour la seule année
1991, 39 sociétés d'origine amé-
ricaines, asiatiques ou euro-
péennes se sont installées chez
nous, devait rappeler Francis
Sermet, délégué aux questions
économiques.
DES CROSSES
Sur un plan plus politique
Pierre Dubois, chef du Départe

Neuchâtel a misé sur les microtechniques
Un lot de plaquettes au silicium prêtes à passer au four à diffusion.

.- - (sp-EM Microelectronic-Marin)

ment de l'économie publique,
n'a pas caché ses préoccupa-
tions «face à la dégradation de
la situation économique dans le
canton où le chômage prend des
dimensions dantesques alors
que de nombreuses entreprises
sont en difficulté et que les fi-
nances publiques et privées tom-
bent en déliquescence».

Dans une perspective de re-
lance active, le rôle de la promo-
tion économique, au travers de
la législation appuyant son ac-
tion, s'en trouve désormais ren-
forcé. Cela malgré les critiques,
matériellement infondées, énon-
cées par une récente motion li-
bérale-ppn au Grand Conseil...
MESURES
«Le bilan est largement positif,
mais il ne faut pas relâcher Tef-
fort pour autant. Le renforce-
ment du secteur tertiaire reste
une nécessité et nous devons
prendre des mesures volonta-
ristes dans le but de rééquilibrer
démographiquement les diffé-
rentes régions du canton. Il en
coûtera quelque chose et l'Etat
prendra quelques risques», dira
Pierre Dubois.

Ces nouvelles mesures visent
à renforcer l'attrait des régions
par Tinstallations de nouvelles
entreprises et services. .Elle
pourront prendre la forme, au
plan communal, d'une promo-
tion de l'habitat et de nouvelles
mesures financières en faveur
des entreprises. Le canton tente-
ra de créer une pépinière d'en-
treprises dans le haut - un en-
semble comprenant diverses so-
ciétés utilisant des services com-
muns - et s'efforcera
d'encourager la création de cen-
tres de compétence en matière
de lociciels et de défense de Ten-
vironnement.

Par ailleurs, l'Etat a mandaté
l'Université pour réaliser une
étude externe sur le fonctionne-
ment de la promotion économi-
que. Les experts se pencheront
aussi sur l'évolution de l'écono-
mie du canton au cours de ces 20
dernières années et les perpec-
tives au-delà de Tan 2000 ainsi
que sur les forces et faiblesses de
notre économie, le tout agré-
menté des observations et re-
marques d'entreprises. Un grou-
pe de travail, présidé par Luc
Tissot, assurera la supervision
de ce mandat.

M.S.

La «Neuchâtel Way»
REGARD

En «inventant» la promotion économique, il y  a
douze ans, le canton de Neuchâtel a aussi p e r m i s
à la dynamique équipe, chapeautée p a r  Francis
Sermet et Karl Dobler, d'inventer une méthode de
travail reprise partout ailleurs aujourd'hui.
Connue à l'étranger sous le label de «Neuchâtel
Way», elle consiste à off rir un seul point de
contact et un seul p a r t e n a i r e  aux entrepreneurs
désireux de développer des relations durables.

Mais au-delà de la méthode, Il y  a ies hommes
et leur f arouche volonté de consolider la tête de
pont patiemment construite dans le secteur des
microtechniques; un domaine dont le
développement f ulgurant ne semble pas  encore
connaître de limites. Les piliers sont là, mais il
manque toujours cette f ameuse «masse critique»
qui garantirait â Neuchâtel son assise nationale,
voire européenne, dans le domaine.

Aussi, l'eff ort de promotion doit-il se
poursuivre inlassablement, quand bien même la
conjoncture aurait retrouvé la f orme. Car l'aspect
quantitatif des succès indéniables de la promotion
masque souvent l'essentiel: à savoir que derrière
la f açade des sociétés, il y  a souvent des
compétences humaines p r o d igieuses, des
technologies encore peu connues chez nous,
l'ébauche d'un réseau de relations prometteuses,
un attrait nouveau pour nos jeunes en quête
d'emplois et de carrières sur place, une notoriété
et des eff ets indirects prof itables à toute la
communauté neuchâteloise!

Ce coin de ciel bleu qui point dans un horizon
encore bien opaque ne peut devenir réalité qu'au
p r i x  d'un travail de longue haleine. Et U va sans
dire que les chemins de l'Europe ne f o n t  que
renf orcer sa concrétisation...

Mario SESSA

Une eau couleur vert pomme!
I Etude d'impact dans les Gorges du Seyon

Non, non, vous n'avez pas eu la
«berlue»! Lundi, l'eau du Seyon a
bel et bien viré au... vert pomme
fluorescent. La recette? Quelque
20 kilos de poudre dilués dans les
eaux de la rivière, sous les yeux
attentifs de trois hydrogéologues
de l'Université de Neuchâtel.

En prévision de la construction
d'une descendante dans les
Gorges du Seyon, une étude

d'impact sur la rivière a été
confiée au Centre d'hydrogéolo-
gie de l'Université de Neuchâtel
(CHYN). Dans le but d'analy-
ser les pertes d'eau et ceci à par-
tir de la station d'épuration de
Valangin et jusqu'au Gor de
Vauseyon. Des mesures ont été
faites et une différence de débit a
été constatée. Il s'agit de connaî-
tre l'écoulement de ces eaux.
Aboutissent-elles dans les

sources de la Serrières, dans
celles de l'Ecluse (sous la route
du même nom en ville de Neu-
châtel), comme le soupçonnent
les hydrogéologues, ou s'infil-
trent-elles simplement dans la
nappe phréatique? L'étude est
en cours, l'avenir le dira.

Pour le savoir, les hydrogéo-
logues ont repeint le Seyon en
vert pomme et versé quelque 20

kilos de fluorécéine. Le produit
- une poudre qu 'il faut diluer au
préalable ne nuit en rien l'envi-
ronnement - est en fait le même
que chacun utilise dans son
bain...

Ces essais dit de traçages per-
mettront de mieux connaître le
circuit hydrologique de la région
de Neuchâtel. «Il s'agit de me-
sures préventives. Toutes les liai-

sons ne sont pas encore
connues. En cas de pépin , on
saura où réagir à l'avenir», pré-
cise Mme Pokorni , du Service
de la protection de l'environne-
ment. En prévision du futur
chantier des Gorges et son im-
pact sur la rivière notamment.
«D'autant que l'eau du Seyon
n'est déjà pas très propre», re-
lève Denis Blant , du CHYN.

(se)

tmmm[51 - , . . ... OUVERT SUR...
Retrouver la bonne priorité l'oecuménisme,Pa9e 36

Lé4 Brenets

A l'image de ce qui
se passe dans nom-

i bre de communes,
les partis politiques
des Brenets ont de
plus en plus de mal à
trouver des candi-
dats. Raison pour la-
quelle trois forma-
tions (les socialistes,
les radicaux et le
groupement brenas-
sier) ont décidé de
composer une seule
liste pour les pro-
chaines élections
communales.- . 4
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Une liste
commune

District de Neuchâtel

Les dix communes
du district de Neu-
châtel ont terminé
leur recensement an-
nuel. En un an, l'en-
semble de la popula-
tion a augmenté de
535 habitants.
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La population
progresse

La Chaux-de-Fonds

1 Jean Tinguely, et ses
drôles de machines
'continuent de fasci-
| ner. Aussi, afin de
; rendre hommage à
1 l'immortel talent de

; ce sculpteur, une
quinzaine d'élèves

]du Gymnase canto-
n nai, avec l'appui lo-
gistique de leurs ca-
marades de l'Ecole
technique, sont en
train de réaliser des

"1 tableaux animés en
trois dimensions, ins-

à pires des «reliefs
méta-mécaniques»
;du maître fribour-
geois.
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Hommage
à Tinguely

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

19 </)

O
3

Météo: Lac des Fête à souhaiter mercredi 22 janvier: VINCENT;
Temps assez ensoleillé, quel ques _ .„ -,„ '* - jyi-v'' ¦ KlSii^^^BîSOr-j £>. .J/^MWpassages de nuages élevés à partir 749.80 m i-»C /C~ W^ranra? !̂ ^̂ | /Oif JSA
d» «à _i-£^̂ -_  ̂ l L̂
Demain: \ , . .  -6° -10° -12°
—' ! Lac de
En général ensoleillé, bancs de stra- Neuchâtel Lever- 8 h 09 Lever: 21 h 10
tus en plaine Hausse de la tempéra- 429 00 m cacher: 17 h 19 Cacher: 9 h 15 2000 mture en montagne. ' ^ _ 
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B. SOLDES... SOLDES... SOLDES IgsâÉi
QUCOmmUn SQ Ventes- spéciales du 13 janvier au 1er février 1992 ^-̂ ^^^̂ S5

'̂ ^¦̂ ^̂ É'̂ ^™ T op l s -  ¦ 
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n n r i  n i i P C  P Y P n / i D i  ce BddesISoturesai
^̂ «•iŝ  ̂ UUtLaUcb tXtlVIPLES 2304 lo Choux-de -fonds

(039) 2600 04
LOTUS 170 * 240 Fr. 420.- 210.- INDO 170 x 260 Fr. 1495.- 890.- Tissu rideau en 120 le m. Fr. 20.- 10.-
MOGUL 200 x 300 Fr. 780.- 390.- BOCHARA 172 x 123 Fr. 3000.- 1500.- Duvet + oreiller 160 x 210 Fr. 270.- 170.-
MAROCAIN 143 x 200 Fr. 980.- 780.- TIBÉTAIN 172 x 250 Fr. 3420.- 1780.- Matelas 90 x 190 Fr. 334.- 250.-
AKBAR 79 x 120 Fr. 1630.- 850.- TIBÉTAIN 155 x 222 Fr. 3200.- 1900.- Table + 2 bancs Fr. 490.- 270.-
^ 132-12058 _J
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LES MINUTES |0É) DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE OH W HISTOIRE TOUS LES JOURS
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ESTE QUELQUES PLACES...

Cours de
décoration

florale
dès le jeudi 6 février 92 ;

de19h30à21h30

Cours de y} ycuisine <é££>gastronomique <| ^ [>
dès le mardi 28 janvier 92 l _ J

de 19 h à 22 h *̂

éCOle-Cltlb RUEJAQUET-OROZ12
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VIDEOTEX: tapez «4003# 039/ 23 69 44

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

Confidentiel A
fl I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂  ̂ ôidÉ ĵfflj

Nom Prénom j Ê t ^r

Date de naissance Etat civil âÉJfMItëÉç

i Habitant depuis Te/. .̂ Éii[H3|P  ̂ S

; Profession Rev. mens. j U/ g Èr  ^

Il °M°IS<9nature _M2
_^̂ Ë|M|J|||||||||

' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, Jp il Ŵ ^̂ T!!T ^̂̂7—^

| 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 jËT j I B"K"* ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée J&, M ffl)kMBMB*HMMMMNNMi111 « ŝW^^̂ *"̂ 1*"'' ^m® '̂ "ii iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

llS | tance solde de dette. „?•<*' Société affiliée de l'UBS

JB̂ r* f^pr* Dsp* 1 f̂ p̂ ""*
i \ \  

t . ]  Shopping Aigle Corner '

MiïïllSffiir ' Il 
Avenue Léopold-Robert 73 ffito

i W
m ÛHtèk t\ / sur toute ff

Bj m I I \j W 'a collection VÈ?
m ^m M M M \̂ automne- Êj à
%Jj f̂ f \J hiver ^S»

i

20% sur les articles en peau M
(Ventes spéciales du 13 janvier au 1 er février 1992 

^̂  Wfe

~X&4 -«M -*£&& fi

CHAUSSURES FERRUCCI
I Rue du Stand 4-1er -Mars 4 2300 La Chaux-de-Fonds

GRANDE
LIQUIDATION TOTALE

| 
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( Vous achetez une paire de chaussures, vous ajoutez Fr. 1.-
et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
(Le prix de la première paire doit être supérieur à celui de la deuxième paire).

(Autorisée par le département de Police, La Chaux-de-Fonds,
du 3 janvier au 20 février 1992) 470102

¦̂ ^̂ ^̂ 132-12192

I 0lS£ Appartement I
\ê&W** de 5 V2 pièces |
1*̂  153 m2 1
•  ̂ Situé dans le quartier de l'Est, au 2* étage B
Ê~ d'un petit Immeuble partiellement rénové. |£
i?i Avec 10% de fonds propres, soit environ m
É*i Fr. 34 000.- et grâce au financement aide
Fj fédérale, vous ne paierez qu'un H

| I "LOYER" de Fr. 1 014.-/moii I i
I + charges Bj

jj£ Demandez notre notice de vente. jr
BL̂_ 132-12083 ^B

IHUIH iiiiiilbffiA5i^̂ ^̂ ^̂ ^E}I'K» V /̂ IIHLHJ IliliiiWf- jî —MEMB RE — ̂ |

y A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

grands appartements
• 1 % pièce
• 2 pièces
• 2% pièces + duplex '¦

• 3 pièces
Cuisines agencées. '
Loyer: dès Fr. 750.-.

Téléphoner au bureau
FIDUCIAIRE MOY
2206 Les Geneveys s/Coffrane
«5 038/5712 20' ' ¦«• «* 450-1076

-^ ''t.
>'/ fJtV

Z.a />ff;7f annonce. Idéale pour trouver le
couple modèle à placer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusque-là, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans un
salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang » provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'inven-
tions européens, des médailles d'or à
Bruxelles en 1987, à Genève en 1988
et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55, 1211 Genève 28, tél.
+ 4122 (022) 7346941, fax + 4122
(022) 7344911. ,8-1005/4,4nonnHimv

Jbj/W f BEN F I NAJ]

Dick WjSÊm
Optique |̂ ^̂ ^ Mp
Lunetterie ^^^^^^^^^^^^

Verres de contact ''"' 038/25 37 45

Av. Léopold-Robert 64 °u 037/26 8210
¦ 

039/23 68 33 V
^̂ ^̂ ^̂ ^̂132-12367 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jeune dame CH ERCHE HEURES DE
M ÉNAGE. <p 039/26 83 95 après-midi

132-604058

HOMME, 30 ANS, possédant permis
frontalier, cherche emploi, connaissances
couverture, ferblanterie, scierie, bûcheron-
nage, peinture industrielle.
g 0033/81 3815 89 28-1242

Dame avec permis cherche H EURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
<'fi 039/28 01 1 6 132 504078

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
g 039/26 66 92 132-504013

Dame, cherche REPASSAGE ET
PETITS TRAVAUX DE COUTURE à
son domicile. <p 039/26 97 88, repas.

132-504015

Cherchons RETRAITÉ OU PERSONNE
DISPONIBLE POUR PROMENADE
2 CHIENS % heures matin et après-midi,
quartier Pouillerel, La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 24 46 dés 19 heures. 132-504066

Jeune fille suisse-allemande, cherche
ÉTUDIANT RÉPÉTITEUR, 1 -2 fois par
semaine pour grammaire française.
fl 039/28 01 06 132-502147

Dame russe diplômée donne des COURS
DE RUSSE. >'

¦ 039/41 37 75 de 20 à 22
heures. 132 503975

AIMERAIT RENCONTRER COM-
PAGNE POUR PEINDRE SUR POR-
CELAINE, fl 039/23 50 94

132-504080

GRAND BUREAU, moderne, tiroirs cou-
lissants. BAR style moderne, laqué noir-
gris, comprenant parois murales, double
miroirs, 2 tabourets. PAROI MURALE
bibliothèque, blanche. fl 039/23 96 71,
bureau. 132 504077

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

J'ACHÈTE OU DÉBARRASSE, AU-
TOS, BUS, 4«4 de marques japonaises
ainsi que PEUGEOT et DIESEL.¦','¦ 032/93 96 95 6-900433

Vends GOLF GTI II, 1984, gris-métal,
120000 km. Options, expertisée.
Fr. 9500.-. Q 039/282 457 132-504055

5 CHATS dont une siamoise, 1 chien
beagle 2 ans. Antivivisection romande.
g 039/23 17 40, 23 46 21 470-551

A louer, 1er février, La Chaux-de-Fonds
4 PIÈCES, Fr. 990.- charges comprises.
g 038/532 431 midi-14 heures. 132-504017

A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENT 4% PI ÈCES, de 102 m*, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, coin à
manger, 3 chambres à coucher, bain W.-C,
douche W.-C, réduit. Loyer Fr. 1240.- +
170 charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
g 038/41 21 59. 132-506771

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 1% PIÈCE, de 30 m2 avec séjour
/coin cuisine agencée et chambre à cou-
cher, W.-C. douche. Loyer Fr. 640.- + 70.-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
ff 038/41 21 59 132 506771

A louer tout de suite à Corgémont dans
immeuble locatif neuf un APPARTE-
MENT 3% PIÈCES (90 Ma). Fr. 1200-
+ charges.
Renseignements: g 039/41 39 30 6-514341

A louer au Crêt-du-Locle, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, dans maison indivi-
duelle avec garage, Fr. 850.-, plus charges.
?' 039/26 84 23 157-900830

A louer à La Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES,
cuisine agencée. Prix 790.- + charges.
g 038/33 73 80 ou 077 37 13 5545o-iooi84

A louer dès 1.3.92 GARAGE INDIVI-
DUEL, Fr. 145.-. Rue Confédération, La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
S 132-715249 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES
LA CHAUX-DE-FONDS, loyer raisonna-
ble. Ecrire sous chiffres C 132-715257 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

A louer JOLI 2 PIÈCES RÉNOVÉ, cui-
sine agencée. Libre 1er février, Fr. 385.-,
charges comprises. <p 039/31 48 83 midi
/SOir. 157-900838

A louer, Numa-Droz 135, La Chaux-de-
Fonds GARAGE BOX. Libre tout de suite.
Fr. 170.-. g 039/23 93 71 132-503950

Au centre de La Chaux-de-Fonds, JOLI
STUDIO, non meublé, Fr. 500 - + charges
80.-. g 038/42 4414 28-503750

Centre ville, APPARTEMENT 2 PIÈCES.
rénové, Fr. 800.- + charges 80.-, 1 mois
gratuit. ? 038/42 4414 28-503750

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée habitable,
Fr. 1000- + charges 150.-, 1 mois gratuit.
fl 038/42 4414 28-503750

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

A louer MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS 3Va ET 4% PIÈCES, cuisine
agencée. Libre tout de suite. VISITES
MERCRED I 22 JANV IER, de 17 à 20
heures, rue des Fleurs 3, La Chaux-de-
FondS 132-603883

I 

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

Annonces commerciales
exclues H



Nous cherchons:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
FRANÇAIS-ANGLAIS

Expérience
secrétariat-gestion.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

470-584

A
Je m'appelle

CAROLANE
Je suis née le 21 janvier 1992

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

Daniel et Joëlle
PREVITALI-MARIÉ

2300 La Chaux-de-Fonds

Rédaction M
IQCALE V
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 g

Irène BROSSARD
Alain PORTNER *i
Denise de CEUNINCK
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Hommage anime a Tinguely
Des gymnasiens créent des sculptures avec Taide d'élèves de TET

Jean Tinguely, grand ar-
tiste aujourd'hui devant
l'Eternel, et ses drôles de
machines continuent de
fasciner les foules... Aus-
si, afin de rendre hom-
mage à l'immortel talent
de ce sculpteur de génie,
une quinzaine d'élèves du
Gymnase cantonal, avec
l'appui logistique de
leurs collègues de l'Ecole
technique, sont-ils en
train de réaliser des ta-
bleaux animés en trois
dimensions inspirés des
«reliefs méta-mécani-
ques» du maître fribour-
geois.

La semaine prochaine, tandis
que leurs copains se défouleront
sur les pistes de ski, quatorze

gymnasiens (douze du 1er degré
et deux du 3e) témoigneront
concrètement leur admiration à
l'œuvre de Tinguely, en créant
des sculptures dans l'esprit «an-
née 50» de ce mécanicien fou.
Toutefois, pour que cette idée -
née dans la tête de M. Philippe
Boillat , professeur de dessin, et
aussitôt adoptée par sa collègue,
Mme Francine Jacot - puisse
prendre forme, sa préparation a
nécessité des collaborations, à
l'intérieur autant qu 'à l'exté-
rieur de l'établissement...

ÉCHANGE CRÉATIF
Ainsi , alors que les châssis de
bois, servant de supports aux fu-
tures réalisations, ont été
confectionnés au Gymnase par
M. Rollon Urech, professeur de
travaux manuels, l'Ecole techni-
que (ET) a-t-elle, de son côté,
accepté d'apporter sa contribu-
tion en ce qui concerne, notam-
ment, la pose des moteurs élec-
triques offerts par Portescap et
l'usinage des axes et des poulies.

M. Edgar Tripet , directeur du
Gymnase cantonal , estime que
cette collaboration , qui est une
première en la matière, «est un
échange de bons procédés très
créatif pour les deux parties».
Pour sa part , son homologue de
l'Ecole technique, M. Claude
Laesser, juge que «c'est une oc-
casion de permettre aux élèves
de se rencontrer et aussi de ren-

Enrichissante collaboration
Sous la conduite de M. Raymond Luthi, professeur à l'Ecole technique, et de quelques-
uns de ses élèves, les gymnasiens ont entrepris eux-mêmes une partie du montage de
leurs «reliefs méta-mécaniques». (Impar-Gerber)

«Reliefs méta-mécaniques»
A partir d'un support de bois (60 x 80 x 10 cm), à l'intérieur duquel
se cache un mécanisme composé de poulies de différentes gran-
deurs, d'axes, d'une courroie de transmission et d'un moteur, sept
«couples» de gymnasiens ont imaginé des sculptures mobiles. Pour
cela, ils ont commencé par déterminer l'implantation et la longueur
des cinq axes, leurs vitesses (lente, moyenne, rapide), ainsi que leur
sens de rotation. Ensuite, il leur restera à personnaliser leurs pro-
jets, en les parant de couleurs et d'objets, (alp)

dre accessible aux gymnasiens
cette culture du toucher qu 'offre
l'étude des techniques». Quant à
M. Raymond Luthi , responsa-
ble de l'atelier de mécanique, il
ajoute que «cela permet à ces
étudiants de voir une autre réali-
té que celle qu 'ils vivent tous les
jours».

Après une première phase,
d'une durée totale d'environ 5

heures, consacrée donc à l'éla-
boration des projets et à une
participation au montage, les
gymnasiens mettront à profit
leur semaine hors cadre en ate-
lier d'expression, soit 18 pé-
riodes complètes en tout , pour
habiller le squelette mobile livré
par l'ET et achever ainsi, en
beauté, leur hommage à Tingue-
ly! ALP

Chauffez les pelles !
Grand concours de constructions de neige, Imagineige

Si la neige daigne se montrer gé-
néreuse, Imagineige aura lieu les
14, 15 et 16 février prochain. En
huit lieux de la ville, des sculp-
tures éphémères et monumentales
chanteront alors un hymne à l'or
blanc. On peut déjà chauffer les
pelles.

Assumée cette année par le Ser-
vice des travaux publics, l'orga-
nisation se calque sur les années
précédentes, excepté le concours
de photos qui n'est pas recon-
duit. Le grand jeu de construc-
tion de neige est ouvert à toute
personne faisant partie d'un
groupe d'au moins 3 membres et
quel que soit son domicile.
L'inscription préalable, jus-
qu'au 11 février, est obligatoire.
Deux catégories sont prévues,
soit enfants jusqu 'à 15 ans et
adultes. Chaque équipe se dote-
ra d'un nom, en toute fantaisie
et liberté, et choisira le lieu, par-
mi huit endroits, où elle sou-
haite que la voirie dépose son
tas de neige. D'autres emplace-
ments peuvent être proposés
mais les participants assureront
leur auto-approvisionnement en
matière première et la sécurité
doit être garantie.

Pour la réalisation des sculp-
tures, tous les outils mécaniques
sont permis; attention , pas de
moteur électrique ou à essence,
que de l'huile de coude!

On se mettra à l'œuvre dès
vendredi 14 février à midi et le
concours se terminera officielle-

ment dimanche 16 février à 13 h.
Un jury qui n'a pas froid aux
pieds décernera 5 prix; un mon-
tant global de 2000 frs est enjeu.
La remise des prix se fera à la
Promenade des Six-Pompes, di-
manche 16 février, à 16 h envi-
ron. En cas de doute sur les
conditions atmosphériques, la
direction des TP renseignera dès

vendredi 14 février midi sur l'an-
nulation éventuelle. Si la neige
fait défaut, Imagineige ne sera
pas reporté à une date ulté-
rieure.

(ib-photo Impar-Gerber-a)
• Renseignements et inscrip-
tions: Direction des TP, Passage
Léopold-Robert 3, tél. 039/276
403

trimlînes
Retrouvez votre ligne après les fêtes !

Vous savez qu'il est souvent difficile de perdre le poids pris pendant les fêtes sans
le reprendre après coup: de plus votre reflet dans le miroir vous déçoit: mais...
En fait, il existe une soj ution à votre problème: la méthode Trimlines.
Il s'agit d'un régime alimentaire basé sur une nourriture saine et équilibrée. Ce
programme personnalisé comprend 3 phases: amaigrissement (s 1 kg/semaine),
stabilisation et maintien.
Grâce à Trimlines vous retrouverez votre ligne et votre bien-être.
Renseignements sans engagement et analyse de graisse GRATUITE:
Trimlines, Patricia Zahnd, rue de la Serre 11 bis (Chez Espace Dany Flore),
2300 La Chaux-de- Fonds, <p 039/28 04 30. .„ ,2Btl

2000 francs d'amende!
Tribunal de police: homicide par négligence

L'affaire remonte à l'été 1990.
Sur un toit, sans mesures de sécu-
rité, un jeune ouvrier, employé de
C.S., est occupé à poser un vélux.
Alors qu'il effectue un mouve-
ment de traction, il perd l'équili-
bre, s'écrase onze mètres plus
bas. U est décédé peu après son
admission à l'hôpital. (Voir notre
édition du 15 janvier). Hier le tri-
bunal a rendu son jugement.

Le prévenu, C.S., a apporté des
cordes sur le chantier. Des té-
moins les ont vues. Par contre
les agents de la police cantonale,
n'ont plus retrouvé ce matériel!
Le Tribunal, présidé par Yves
Fiorellino, a retenu que le maté-
riel de sécurité se trouvait sur le
lieu de travail et qu 'il est resté
inutilisé. Les ordonnances de
1967, articles 15 et 16, posent
l'exigence d'une paroi de protec-
tion solide, de 60 cm de haut , au
bas du toit , d'un appareil anti-
chute, ou de cordes. Sur le toit
en question, déclivité de 30%,

l'usage de cordes aurait suffi.
Dès lors pourquoi celles-ci sont-
elles restées inusitées?

Un employeur a pour devoir
d'instruire ses ouvriers, celui de
les surveiller, afin que soient res-
pectées les consignes de sécurité.

Lorsque l'employeur, occupé
ailleurs, n'est pas en mesure de
le faire, il doit charger d'autres
personnes de cette tâche. Cela
n'a pas été fait.

Le prévenu ne pouvait pas ex-
clure que le jeune ouvrier sorti-
rait sur le toit, il devait savoir
que son employé ne ferait pas
usage des cordes et ceintures. Le
Tribunal a retenu la négligence
consciente, la causalité, l'homi-
cide par négligence. CS. a été
condamné à 2000 francs
d'amende, radiée après un délai
de deux ans, au paiement de 730
francs de frais.

D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

• MUSIQUE
Récital de Dorota Cybulska (cla-
vecin), suivi d'un commentaire
sur le thème «transcriptions pour
le clavecin par Jean-S. Bach».
Salle du progrès
20 h.
Blue Brain Juice (blues)
Le P'tit Paris 21 h

AUJOURD'HUI

Club 44
Eric Hoesli
Rédacteur en chef-adjoint
de «L'Hebdo» et l'un des
meilleurs connaisseurs de la
politique de /'«après-
URSS», Eric Hoesli sera au
Club 44 jeudi 23 janvier à
20 h 30. Il a effectué tout
récemment encore un
voyage dans cette région
des bouleversements et li-
vrera ses dernières analyses
de la révolution perma-
nente qui s 'y déroule. Que
se passe-1-il en effet après
Gorbatchev et l'inquiétude
doit-elle vraiment l'empor-
ter sur l'espoir? Question
préoccupante, (ib)

Eglise evangehque
Bambou en hiver
L'Eglise évangélique du
Réveil annonce jeudi 23
janvier 20 h, rue du Nord
116, la projection d'un film
sur la persécution de
l'Eglise de Maisons en
Chine, (ib)

Club des loisirs
En brousse malienne
Le Club des loisirs s 'embar-
quera pour la brousse ma-
lienne jeudi 23 janvier, 14 h
30, à la Maison du Peuple;
en compagnie de M. Jean
Stucky de Neuchâtel, les
clubistes rendront visite aux
paysans, artisans et chemi-
nots du Mali. Un voyage en
images, bien entendu.

(Imp)

Musée paysan
Jouets prolongés
L'exposition du Musée
paysan sur «Jouets, monde
en miniature», prévue initia-
lement jusqu 'au 2 février est
prolongée; elle fermera dé-
but mars et il faut sans tar-
der aller admirer ces mer-
veilles présentées dans un
joli cadre. (Imp)

Concert
Orchestre
du Conservatoire
Beethoven, ouverture «Co-
riolan», Gustav Holst «Suite
St-Paul» pour cordes, Mo-
zart, symphonie No 39,
trois œuvres au programme
de l'Orchestre du Conser-
vatoire. Dirigé par John
Mortimer, l 'ensemble les
jouera jeudi 23 janvier, 20 h
à la Salle du Progrès (No
48). Entrée libre. (DdC)

AGENDA

SERVICES

• 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
Coop 1, Neuve 9, jusqu'à 19 h 30.

Ensuite, Police locale, <? 2310 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
^23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11



Musée d'histoire au chaud
Installation au Col-des-Roches

Le Musée d'histoire du
Locle est maintenant do-
micilié dans deux salles
de l'immeuble Col 23,
jouxtant les Moulins
souterrains. Ses mer-
veilles y sont peu à peu
dévoilées. Orlando Or-
landini , conservateur of-
ficiel des Moulins et offi-
cieux du Musée d'his-
toire refait... l'histori-
que.

Il a beaucoup voyagé, ce musée.
Ses origines remontent à la nuit
des temps ou presque. Le pre-
mier catalogue date de 1857 et
recense toutes sortes de choses:
minéraux, animaux, tableaux,
monnaies, médailles, livres,

même des perruches... Il s'agis-
sait en fait des premières collec-
tions dont sont issus le Musée
d'histoire naturelle, le Musée
des beaux-arts et le Musée d'his-
toire. Ce dernier commence une
existence indépendante en 1911.
Il s'installe dans les locaux de
l'actuel Musée des beaux-arts,
rue M.-A. Calame. Puis démé-
nage en 1959 au Château des
Monts, lorsqu'on y crée le mu-
sée d'horlogerie. Avec un artisan
principal, Me Raymond Zelt-
ner. Le Musée d'histoire profite
du voisinage: on le visite tant et
plus.

En 1983, le Musée d'horlorge-
rie a besoin de place pour créer
les salles Savoye et Huguenin.
Le Musée d'histoire est mis en
caisses (en laissant une partie
des collections aux Monts) et re-
gagne ses anciennes pénates,
dans le bâtiment du Musée des
beaux-arts! Mais celui-ci, à son

tour, a besoin d'espace, d'où re-'
déménagement en février 1991.
REMONTER LE TEMPS
Cette fois, on lui trouve un nou-
veau gîte. La commune, qui a
doté la Fondation des Moulins
(dont la convention reste à si-
gner) des bâtiments Col 23 et 25
a donné la permission d'y
stocker le musée, explique le
président du comité du Musée
d'histoire, Elio Peruccio.

Il est maintenant installé dans
deux salles de l'immeuble Col
23. Au chaud! On n'y expose
pas encore, mais on commence à
faire de l'ordre, à nettoyer les
objets, à les répertorier. Le tout
bénévolement, bien sûr.

Nous y avons fait un tour: il
mérite le coup d'œil! En vrac:
superbes enseignes (de l'Hôtel-
de-ville, des Trois-Rois, du
Grand-Frédéric); cloches des
anciens collèges de quartier; Bi-
ble des Girardet; collections de
sabres, hallebardes, lances des
gardés de foire du Locle...
Même une partie de l'arc de
triomphe dressé en l'honneur de
Frédéric-Guillaume IV venu
voir ses sujets. Ou une tabatière
faite de la corne d'un bœuf tué
par les alliés à La Chaux-du-Mi-
lieu en 1814. Elle a appartenu à
un certain David-François Hu-
guenin, qui en a fait usage pen-
dant 70 ans!

CLD

Curieux, vraiment.
Surplombant une vitrine, une fontaine à absinthe, qui a
servi à l'époque. Dans un bistrot chaux-de-fonnier!

(Impar-Droz)

Etonnant document
Le hasard fait bien les choses... Lundi, M. Orlandini s'est vu pro-
poser, à l'achat, un document étonnant Soit un extrait du procès-
verbal de la séance du Conseil général du 8 septembre 1906, sous la
présidence de William Pétremand. On y évoque un rapport du
Conseil communal et d'une commission spéciale portant sur la
création d'un poste de conseiller communal permanent. Proposi-
tion acceptée à l'unanimité: Albert Piguet est nommé. Arrêté voté:
dès le 1er novembre 1906 sera créé un poste de conseiller commu-
nal permanent avec un traitement annuel de 6000 francs, (cld)

BREVES
Bonne année... et merci
Nous publions les trois der-
niers noms de ceux qui ont
voulu accompagner leurs
vœux d'une obole en faveur
d'institutions dont la liste a
paru à plusieurs reprises
dans nos colonnes. H s'agit
de Henri Jacot-Stalder,
Georges-Favre 4, en ville;
Madelaine Vettiger, Carda-
mines 24, en ville et la fa-
mille Philippe Bovay, Cor-
niche 6, en ville également.

(Imp)

Collège des Brenets
Trésors des combles
Comme Ja.commune des
Brenets n'a pas de musée,
les objets pouvant y figurer
se sont peu à peu accumu-
lés dans les combles du
collège. Or, celui-ci devra
un jour ou l'autre être
agrandi, puisque (heureu-
sement!) on compte da-
vantage d'élèves. Il faut
donc faire de la place. Les
pièces diverses contenues
dans ces combles seront
d'ailleurs exposées au pu-
blic. D'autre part, certains
animaux empaillés seront
remis au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Plus que deux listes
I Elections communales aux Brenets

A l'image de ce qui se passe dans
nombre de communes de notre
canton, régies par le système de
la proportionnelle pour la dési-
gnation de ses membres au légis-
latif, les partis politiques des Bre-
nets ont de plus en plus de mal à
trouver des candidats. Raison
pour laquelle trois formations (les
socialistes, les radicaux et le
groupement brenassier) ont déci-
dé de composer une liste com-
mune. Pour leur part les libé-
raux-ppn continueront à présen-
ter leur propre liste.

Ainsi que le signale le président
de commune, Michel Rosselet, il
était impossible pour les Brenets
de présenter une seule liste com-
mune. En effet, la loi cantonale
ne l'autorise que pour des com-
munes n'excédant pas 750 habi-
tants. Or on dénombre 1160 ci-
toyennes et citoyens dans la lo-
calité des bords du Doubs.

L'intention première aurait
par conséquent été de créer deux
listes communes. Avec, par
exemple, sur l'une les actuels
membres du conseil général et
l'autre avec les candidats au lé-
gislatif.

Mais les libéraux-ppn ont
préféré continuer à faire cavalier
seul. «Je ne vois pas pourquoi
nous aurions renoncé à notre
étiquette libérale et en fait renié
tout ce que nous avons défendu
dans l'intérêt de notre village»,
constate le libéral-ppn Gilbert
Dehon. «Se replier avec cette
liste commune aurait été renier
nos origines et notre identité»
ajoute ce conseiller communal
qui ne se représentera pas. Tou-
tefois on sait que des libéraux fe-
ront dissidence et se présente-
ront sur la liste commune.
AUTONOMIE
SELON LES CAS
Mais ainsi, avec au moins deux
listes, Les Brenets sont en par-
faite conformité avec la loi can-
tonale et ses autorités peuvent
légitimement espérer ne rencon-
trer aucune difficulté pour trou-
ver les candidats nécessaires afin
de regarnir les 23 sièges de son
législatif et les cinq de l'exécutif.

Car, aux Brenets toujours,
c'est notamment en rencontrant
des problèmes de recrutement
que, lors des dernières élections
de 1988, les socialistes avaient

perdu cinq sièges. Certes l'arri-
vée tonitruante du Groupement
brenassier y était pour quelque
chose. Mais les «bleus» avaient
réussi à ne réunir que six noms
sur leur liste, quand bien même
ils occupaient neuf sièges lors de
la législation précédente.

Les tentatives de création
d'une liste commune, dans le
canton de Neuchâtel, n'ont pas
manqué ces derniers temps.
Mais une seule, à Buttes, a réus-
si. Tant aux Bayards qu'à Bou-
devilliers, la modification du
système électoral a été refusée.

Aux Brenets, lors d'autres
consultations ou de votations
sur le plan cantonal et national,
chaque formation politique
conservera son autonomie.

Actuellement un groupe de
travail formé de deux représen-
tants de chacune des trois for-
mations qui feront liste com-
mune planchent sur les modali-
tés pratiques des après-élections
communales de mai prochain.
«Et déjà là», estime Michel Ros-
selet, «ces contacts favorisent le
rapprochement et on ne sent
plus l'animosité qui existait au
printemps 1988». (jcp)

AGENDA
Sortie des tourbiers
En chars
ou en traîneaux
Espérons que samedi pro-
chain le froid ne sera pas
aussi piquant et la bise
moins mordante qu'hier.
C'est en effet pour ce same-
di 25 que les membres du
Groupe folklorique des
tourbiers de Brot-Plamboz
et leurs amis ont rendez-
vous pour leur tradition-
nelle sortie hivernale dans
la vallée des Ponts-de-
Martel. Plusieurs attelages
s 'élanceront depuis la ferme
de Francis Robert-Charrue
à Joratel sur le coup de 13 h
30. Ces attelages seront
composés d'un cheval et
d'un traîneau ou d'un char.
La promenade se terminera
au milieu des marais, dans
la cabane dont le groupe-
ment est propriétaire. (Imp)

Club des loisirs
«La Broyé» au Casino
Un très beau film, «La
Broyé» de E.S. Momachon,
des Cullayes, passera jeudi
23 janvier à 14 h 30 au Ca-
sino à l'intention des mem-
bres du Club des loisirs. Ce
film sera présenté par son
auteur. (Imp)

Radicaux et libéraux:
ne pas perdre de temps

Après le succès de l'initiative

Dans un communiqué publié
hier, les Partis libéral-PPN et ra-
dical constatent que «les ci-
toyennes et citoyens loclois ont
donné, d'une manière claire et
représentative, leur approbation
à l'instauration d'un Conseil
communal à tiers temps».

«La décision qui vient de
tomber représente un premier
pas dans la voie d'une améliora-
tion de la situation politique et
financière de notre ville. Tout
reste à faire. Il convient mainte-
nant de repenser et d'adapter ra-
pidement les structures de l'ad-

ministration communale à la
nouvelle situation ainsi créée qui
prévoit, rappelons-le, de plus
larges compétences d'exécution
aux cadres et aux professionnels
de l'administration.

»Les partis libéral-PPN et ra-
dical souhaitent vivement que
l'étude de la redistribution des
tâches soit entreprise sans re-
tard, de manière à ce qu'aucun
temps ne soit inutilement perdu
jusqu 'au prochaines élections
communales des 2 et 3 mai. La
pleine participation de nos par-
tis à cet effort au sein des

Conseils général et communal,
actuels et futurs, est d'ores et
déjà acquise.

»Les partis libéral-PPN et ra-
dical souhaitent enfin que le
progrès de dossiers importants
régionaux et locaux, comme par
exemple la remise en état et
l'agrandissement de l'Ecole
technique (ETLL), la refonte de
l'Ecole de commerce ou la créa-
tion de l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises ne
soient pas «hibernes» par l'ins-
tauration du nouveau régime du
Conseil communal à temps par-
tiel», (comm)

SEMAINE
22 AU 28 JANVIER

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

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 25 janvier, ski de fond La
Brévine-Bémont ou promenade
selon les conditions du temps.
Rendez-vous des participantes
vendredi 24 à 17 h 30 au Cercle
de l'Union. Gardiennage: 25-26
janvier, Anna Draper.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Vendredi 24, stamm à 18 h au
café de la Jaluse. Samedi 25, Les
Portes du Soleil, ski sans fron-

tière en famille. Mardi 28, gym-
nastique dès 18 h 30 au Com-
munal. Gardiennage: MM. P.-A.
Pavillon et P. Arnoux.

• CHŒUR D'HOMMES «ÉCHO
DE L'UNION».
Dimanche 26 janvier, match au
loto avec la Pensée, 16 h. Lundi
27 janvier, répétition à 20 h à la
Maison de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 23 janvier à 14 h 30 au Ca-
sino, «La Broyé», film présenté
par son auteur E.-S. Monachon,
Les Cullayes.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 24 janvier, match au
loto au Cercle de l'Union dès 14
h. Apporter des quines svp.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Nouveautés d'importance
Expol 92: du 20 au 28 novembre

Contrairement aux deux édi-
tions précédentes, c'est à une
toute autre période - plus tard
dans la saison - que devrait se
tenir l'édition 1992 d'Expol. Soit
du 20 au 28 novembre prochain.
Telles sont du moins les dates re-
tenues par le comité d'organisa-
tion. «C'est la seule possibilité
que nous avions» explique son
président, Bernard Vaucher,

«compte tenu du fait que nous
souhaitions ouvrir notre exposi-
tion hors des vacances scolaires
d'automne. Hors de ces dates»
ajoute t-il, «pas d'Expol».

Autre nouveauté pour cette
année avec l'ouverture officielle,
comme en 1990 et contraire-
ment à 1991, le vendredi en fin
d'après-midi. Et ce jusqu'au sa-
medi suivant, (jcp)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A
GIOVANNI

a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ANGELA
le 21 janvier 1992

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

Adriano et Nunzia
PIRCI

2400 Le Locle

• BIBLIOTHÈQUE DE U 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 <? 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
'£ 3411 44.

SERVICES



CAFÉ-RESTAURANT

ÉÉIÉI
3EÏ D'EAU

Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Tous les jeudis et vendredis
soir i

Tripes à
la neuchâteloise
4 menus dès Fr. 11.-
Notre carte habituelle

et maintenant
| quinzaine

économique
pour votre bourse

stressée !

NOUVEAU!
L'écurie du Jet d'Eau

vous propose

balade à cheval
l'après-midi, sur rendez-vous

Se recommandent:
famille Meier-Gysi

. 157-14104 .

BON DE Fr. 10.-
sur permanentes, couleurs et mèches

"¦""*¦ \3 /O sur toutes coupes hommes
*%f\0/ mard i, mercredi, jeudi sur

""*¦ w /O tous services personnes retraitées

BON 
STYLING COIFFURE

Marais 36 - 2400 Le Locle - <p 039/31 60 42
Dames et messieurs

Christiane Simonet et ses collaboratrices

seront là pour vous conseiller, pour une coiffure personnalisée
Ouverture: du mardi au jeudi: 8 à 12 heures et 13 h 30 â
18 h 30. Vendredi: 8 à 18 h 30 non-stop. Samedi: 7 h 30 à
16 heures non-stop.

\ 
157-14305

A louer près du centre ville du Locle

un appartement de 3 pièces
i cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
I Loyer mensuel, charges comprises Fr. 953.-.

ainsi que *

un appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1257.50
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,2300 La Chaux-
de-Fonds, $ 039/23 73 23

| 132-12235

f~\ ^̂ *̂ ^
"̂ v cherche

(JQgJu) sommelière
environ 30 ans, pour service du matin.
Très bonne présentation, références sérieuses exigées.
Sans permis s'abstenir.
Libre : tout de suite
Se présenter le 17 et 24 janvier de 14 à 15 heures.
Bar le Club, Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle.

À VENDRE
au Locle au centre ville, quartier
tranquille avec petit jardin.

SUPERBES
APPARTEMENTS
- 4 pièces
- duplex 5 pièces
- 1 appartement de 2 pièces, com-

plètement rénovés, cuisine agen-
cée, poutres apparentes.

Propriété par étage.
Prix de vente:
- 4  pièces: Fr. 265000.-
- duplex: Fr. 370000.-
- app. 2 pces: Fr. 130000.-
Ecrire sous chiffres G 28-721299 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel.

A louer

appartement au Locle
2 pièces- Cuisine agencée.

| Fr. 595 - charges comprises.
Téléphonez au 038/30 55 00.

28-424

Nous cherchons

une employée
à temps partiel
pour tous travaux de bureau

et d'aide de bureau
Savoir recopier de l'anglais et /ou se
servir d'un traitement de texte serait
un atout.
Ecrire sous chiffres 157-975229 à
Publicitas, case postale,
2400 Le Locle.

k à

p., m 
I .i CENTRE D'APPRENTISSAGE

_I|BHHBI D*? MONTAGNES NEUCHÂyELOISES

JT J "̂̂  sur un métier

CENTRE D'APPRENTISSAGE ̂ B̂ ^BHSB (l
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES [Wl ^P! A

! ACIERA |S (yÔŒÂÂRD)
\ | LU I 157-14044 I

Feu:
118

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82.

450-1107

France, Saône et Loire,
1 h 30 frontière

maison paysanne
murs et toit bon état,

2 pièces + 2/3 pièces pos-
sible, grange, garage, eau,
électricité, indépendante

sur 1000 m3. Pêche à
proximité. SFr. 35 000.-.

<P pour visiter:
0033/50 23 59 83

18-2204

[ A louer au Locle ]
bureaux
spacieux

2 pièces + W.C.
équipé fax + télé-
phone. Fr. 733- ;

charges comprises,
chauffage au sol
V 039/32 1818
ou 077/37 39 27

V 157-800498/

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.
Entrée à convenir. -I

450-1107

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

Solution page 8

' 
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A Abats D Décoratif Ghetto Oronge
Affublé Dégoter H Hier Ouate
Ancêtre Démêlé L Labouré P Poterie
Arriver Divers Lard Pouf j
Atterré Douche Lavasse R Rampe

B Bâche E Echecs Looping Rang
Blonde Echoir Luette Repasser
Boueuse Embout Lustre Ruelle

C Carcasse F Ficelle M Mérinos S Signe
Chat Flamant Mienne Spathe
Corne G Gala Mille T Tampon
Couture Galère Moulure Tâtonné
Cresson Gambe O Octave V Vinage

Le mot mystère

EQMUB
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

• ÉLECTRONICIEN
de contrôle et qualité pour effectuer:
- contrôle visuel et sur testeurs de cartes;
- dépannage;
- fabrication de petits testeurs.
Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
CLOOS ENGINEERING SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle,
<p 039/31 74 74.

157-14231

A louer au Locle, plateau du Stand, dans
maison de 3 familles

bel appartement 4 pièces (120 m2)
Partiellement mansardé, cachet, salon
36 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle,
douche-W.C. Pour couple aimant la
tranquillité. Libre 1er avril. Fr. 1250.-.
Ecrire sous chiffres 157-900835 à Publi-

. citas, case postale 151, 2400 Le Locle. .

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

L. A LOUER TOUT DE SUITE OU
LZJLJ POUR LE 1er AVRIL

studios non-meublés
SITUATION CENTRE VILLE AU LOCLE
PRIX MODÉRÉS
Pour tous renseignements s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 33 77

wPKfcl 132-12057

¦ - - - - - , . . ;.. _.. .. #Y*



A louer tout de suite à Saint-Imier

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 450.-.
Téléphoner au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<p 038/57 12 20.
460-1076

EXCEPTIONNEL!
aux Ponts-de-Martel

Appartements en location-vente

2V2 pièces dès 843.—/mois

3V2 pièces dès 996.—/mois

5% pièces dès 1765.—/mois

2% pièces AVS 698.-/mois

SGTI SA p 024/59 20 28
22-14353

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier Montbrillant

terrain à bâtir
Parcelles à prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 470-807 â ASSA
Annonces Suisses SA, 3r, enue Léo-
pold-Robert, 2301 La ChdGX-?d-Fonds.

BREVES
Elections régionales
Christian Gindraux,
candidat
Christian Gindraux, agent
d'assurance à Morteau, ad-
joint au maire, et membre
associé de la Chambre de
commerce, figure sur une
liste pour les élections ré-
gionales conduite par Jean
Michel, président de la
Chambre de commerce du
Doubs. Cette liste est majo-
ritairement composée de
socio-professionnels. Elle
se positionne clairement à
droite, soulignant sa com-
plémentarité par rapport à la
majorité UDF - RPR qui
pourrait en avoir besoin
pour conserver les rênes du
Conseil régional, (pr.a)

Cattin à Morteau
Vers le dénouement
Lundi 27 janvier, à 11 h.
Maître Sapin sollicitera du
Tribunal de commerce de
Besançon la prolongation
de l'activité, si nécessaire
durant plusieurs mois, sous
le régime actuel du règle-
ment judiciaire. Le temps
que les repreneurs poten-
tiels affinent leur dossier. Il
semble que pour la sauve-
garde et la pérennité de
l'entreprise, on s 'achemine
vers un arrangement entre
les deux candidats à la re-
prise (Camy-MTM d'une
part, et MM. Arnaud et Ma-
thez d'autre part) qui signe-
raient une clause de non-
concurrence. Camy-MTM,
travaillant déjà sous le toit
de Cattin, pourrait racheter
l'ensemble de l'immobilier,
alors que serait mis à exé-
cution le plan industriel de
MM Arnaud et Mathez. Le
rachat de Cattin intervien-
dra sans doute dans un dé-
lai plus éloigné que prévu,
en raison «du peaufinage»
des modalités de reprise.

(pr.a)

Une image à casser
I Agence nationale pour l'emploi à Morteau

L'Agence nationale pour
l'emploi (ANPE) de
Morteau-Maîche n'ac-
cepte plus qu'on l'en-
ferme dans le rôle réduc-
teur d'un bureau d'enre-
gistrement du chômage.
Avec raison d'ailleurs,
comme en témoignent les
quelque 300 embauches
en entreprises assurées
l'an dernier par ses ser-
vices.

Michel Paris , directeur de
l'agence, veut «casser l'image
ANPE-chômage». Dans le
Haut-Doubs horloger, les crises
à répétition de l'horlogerie avec
leurs cortèges de suppressions
d'emplois ont peut-être plus
qu'ailleurs assimilé l'ANPE à

cette mission de comptabilité du
désespoir et d'échec social qu 'in-
troduit le chômage.

Mais l'ANPE, qui gère envi-
ron 2000 dossiers par an , entend
montrer par ses performances et
son dynamisme que le chômage
«n'est pas statique ni définitif» .
«Cela tourne», assure M. Paris
expliquant «qu'au bout de trois
ou quatre mois, la moitié des
inscriptions ont disparu du fi-
chier dossier, ce qui signifie que
les gens ont trouvé une solu-
tion». L'ANPE peut donc ap-
porter une espérance, Michel
Paris observe que son agence sa-
tisfait 25 à 35% du marché de
l'embauche: 620 offres d'emploi
en 1990, 550 en 1991 contre
1100 demandeurs d'emplois,
l'agence s'efforce de «faire le lien
difficile entre l'économique,
c'est-à-dire l'entreprise et le so-
cial, c'est-à-dire le chômeur».

En dépit de ses efforts,
l'agence ne satisfait pas totale-

ment ni les uns ni les autres.
«Depuis six mois nous recher-
chons en vain un ambulancier
en posession d'un certificat de
capacité», explique Michel Pa-
ris.
LES EXCLUS
Il subsiste aussi cette «part d'ex-
clus» dont parle le directeur de
l'ANPE. Ce sont «les jeunes sans
qualification, les chômeurs de
longue durée et les plus de 50
ans».

L'agence, qui se «considère
comme une entreprise de service
auprès d'autres entreprises»,
privilégie des contacts étroits
avec le milieu économique afin
d'être le plus à l'écoute possible
des besoins et ainsi répondre, au
mieux aux demandeurs d'em-
ploi. La prospection des entre-
prises représente ainsi 80 jour-
nées par an.

En outre, l'ANPE de Mor-
teau-Maîche s'est rapprochée

du GIMM (groupement des in-
dustries métallurg iques) qui , à
sa demande et pour son usage, u
réalisé une enquête afin d'affiner
les besoins en emplois de cette
branche industrielle. Les résul-
tats de cette enquête ont révélé
un déficit d'emplois qualifiés
que l'ANPE tente de combler en
aidant au financement de for-
mations en entreprise ou de
stages en instituts.

HANDICAP
POUR MAÎCHE

On comprend mieux l'impor-
tance de ce partenariat ANPE-
industries métallurgiques , lors-
qu 'on sait que ce domaine d'ac-
tivités regroupant les métiers de
l'horlogerie, de la microtechni-
que et de la métallurgie emploie
56% des 8500 postes salariés du
bassin d'emploi de Morteau
(cantons de Morteau, Le Rus-
sey, Maîche et Pierrefontaine les
Varans).

L'agence pour l'emploi , ins-
tallée depuis l'automne 90 dans
de nouveaux locaux, rue avenue
du Général-de-Gaulle , met l'ac-
cent aussi sur la qualité de l'ac-
cueil.

Michel Paris et son équipe
souhaitent aller encore plus loin
en «cherchant à développer une
zone d'autodocumentat ion» qui
permettra aux quelque 50 visi-
teurs quotidiens de prendre
connaissance «des formations
qui conduisent à un emploi» en
plus de l'entretien avec un agent
de l'ANPE. Michel Paris dont
l'agence couvre donc quatre
cantons a conscience «du handi-
cap de ne pas avoir .de bureau
détaché à Maîche», secteur qui
fournit 25% des gens inscrits.

Les cinq employés de l'agence
s'efforcent d'atténuer cet incon-
vénient en assurant deux perma-
nences mensuelles à Maîche.

Pr. A.

Le livre au cœur de l'école
Dotation de livres à Villers-le-Lac

Cent quatre-vingts livres, cent
quatre-vingts sujets d'émerveille-
ment , d'étude et de loisirs pour les
enfants de l'Ecole du Centre de
Villers-le-Lac.

Cette dotation , émanant du Mi-
nistère de l'Education Natio-
nale, accordée à l'école de la cité
frontalière des bords du Doubs,
fait partie d'un lot de 5000 livres
répartis entre cinquante écoles
du département qui ont mani-
festé un intérêt particulier pour
le livre et la lecture. Complétés
par d'autres offerts par la mairie
et Radio Collèges qui avaient
tenu à s'associer, ils ornent dé-
sormais les rayons de la toute
nouvelle bibliothèque de l'école.

C'est grâce à un projet d'ac-
tion éducative qui avait décidé

de placer le livre au cœur de
l'école que celle de Villers-le-Lac
a pu faire partie des cinquante
élues pour cette année scolaire.
Rendre le livre attractif, en le
plaçant directement à portée des
enfants dans un cadre agréable,
clair et accueillant, voilà la pre-
mière action entreprise. Avec la
participation des parents
d'élèves, des enseignants et du
personnel de service, les résul-
tats commencent à se faire sen-
tir. En dehors de toute
contrainte, les élèves ont pris
conscience de la richesse de leur
bibliothèque et chaque jour un
nombre de plus en plus élevé la
fréquente.

Lors de la cérémonie officielle
de remise de ces livres, en pré-

sence de Mme Mougin, inspec-
trice départementale, de M. Ver-
mot maire et conseiller général,
des parents d'élèves et des insti-
tuteurs, les enfants ont d'ailleurs
tenu à exprimer de vive voix ce
que le livre représentait pour
eux. Du simple loisir au déve-
loppement de l'imagination en
passant par la connaissance de
la faune et de la flore, ils ont fait
comprendre que le livre leur
était devenu indispensable. Pour
M. Vermot le livre est synonyme
d'effort ce qui est très important
face à la facilité de la télévision
par exemple. Pour Mme Mou-
gin et M. Pepiot directeur de
l'école, le livre est le pivot au-
tour duquel s'articule toute édu-
cation ou tout enseignement.

(r.v.)

Ecole du Centre de Villers-le-Lac
Cérémonie officielle de remise des livres. (Véry)

Trois bâtiments
dévastés par le feu

Incendies en chaîne outre-Jura

Trois bâtiments ont ete dévastés
par le feu en quelques heures
lundi soir et mardi matin dans le
Haut-Doubs et près de Montbé-
liard . Les dégâts les plus impor-
tants se sont produits dans une
annexe de la scierie DescourT
vières de Goux les Usiers près de
Pontarlier. Le feu s'est déclaré
lund i vers 22 heures dans la
chaufferie de cette maison d'ha-
bitation qui abritait aussi l'ate-
lier de conditionnement de lattes
de la scierie. Les cendres de la
chaudière versées malencon-
treusement dans un seau de

sciure pourraient être a 1 origine
de ce sinistre.

Hier matin à Chamesol près
de Saint-Hippolyte, un feu de
cheminée s'est propagé dans les
parquets et boiseries d'une mai-
son qui a été sérieusement en-
dommagée.

Gros dégâts également au
cours de la nuit dans un atelier
de machines à bois à Sainte-Ma-
rie vers Montbéliard . L'incendie
provoqué par un court-circuit a
dévasté le hangar ainsi qu'une
partie de l'habitation conti-
guë. (p.sch)
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR <
Eric"DOTAL "'
Pascal SCHNAEBELE
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Cléron dans la vallée de la Loue

Un règlement de compte inhabi-
tuel s'est déroulé lundi dans l'en-
ceinte d'une école privée à Clé-
ron dans la vallée de La Loue.
Un professeur qui avait infligé
une punition à une de ses élèves
a été frappé au visage par la
mère de celle-ci. Une gifle qui
restera sans doute dans les an-
nales du Centre d'enseignement
rural François Xavier puisque la
victime a décidé de porter
plainte contre son agresseur.

La mère de famille originaire
de Saône (25) s'était rendue lun-
di à l'école pour s'expliquer avec
ce professeur d'anglais et de

maths qui avait sanctionné sa
fille à la suite d'un chahut à l'ex-
térieur de l'établissement. Mais
la discussion s'est très vite enve-
nimée au point que la visiteuse
perde toute retenue. En guise de
conclusion à ce «débat sur le
vif» elle assène une gifle à l'en-
seignant. Examiné ensuite par
un médecin, le professeur ob-
tient une interruption tempo-
raire de travail de 21 jours. Il a
déposé lundi une plainte pour
coups et blessures contre son
agresseur. Saisis de ce délicat
dossier, les gendarmes d'Ornans
ont ouvert une enquête.

(p.sch)

Une mère d'élève
gifle un enseignant
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Où en sommes-nous?!
Tunnel^ sous la Vue-des-Alpes

Le 22 juin 1989, on donnait
le coup d'envoi des tra-
vaux de réalisation du tun-
nel sous les Hauts-Gene-
veys (810 m de longueur).
A l'automne de la même
année, le tunnel principal
sous la Vue-des-Alpes et
jonction de Fontaineme-
lon (3 km 250) était lui aus-
si en travail. En même
temps, on commençait les
accès nécessaires à la
construction du Mont-
Sagne et jonction des
Convers (1 km 600).

Les travaux se poursuivent
normalement et comme prévu,
l'inauguration de l'ensemble
pourra se faire vers la fin de
l'année 1994. La dernière déci-
sion du Parlement de réduire la
construction de travaux rou-
tiers ne semble pas toucher
ceux de la Vue-des-Alpes.
Tant mieux!

Mais aujourd'hui, où en
sommes-nous, en ce début
d'année 1992? Grâce à M.
Jean-Marie Bidet, «Monsieur

Info TVDA» et aux renseigne-
ments fournis par le bulletin
«TVDAperçus», on peut faire
un tour des chantiers.

BAS DU REYMOND-
PORTAIL NORD TUNNEL
DU MONT-SAGNE
On est maintenant fixé sur l'as-
pect qu'aura la jonction» de la
J20 avec le réseau local
chaux-de-fonnier: un vaste gi-
ratoire, selon les meilleures
techniques actuelles. C'est là
que se branchera aussi à la
route en tunnel celle du col et
de la vallée de la Sagne et des
Ponts.

Un bassin amortisseur de
crues inscrira un petit plan
d'eau dans le paysage des Cro-
settes, en période de pluies. Le
souci d'harmonie esthétique
qui a présidé à la planification
de cette zone d'entrée de ville,
en collaboration avec les
autorités communales, a con-
duit à une solution particuliè-
rement soignée pour le portail
nord. ¦ • •

Un groupement d'architec-
tes des Montagnes neuchâte-
loises a été associé à ce projet.
La constrution prévue pré-
sente, outre des caractéristi-
ques techniques pratiques (le
doublement du tunnel y est
d'ores et déjà prévu!), un de-
sign particulièrement convain-
cant.

TUNNEL DU
MONT-SAGNE ET
JONCTION DES CONVERS
Le forage par demi-sections
(calotte, puis noyau) pro-
gresse de 4 à 5 m par jour dans
la zone marneuse, la plus diffi-
cile, dans des conditions assez
problématiques du point de
vue de la ventilation, du fait
qu'il n'y a pas de galerie pilote
préalable.

Entamé en février dernier, ce
forage arrive au terme de ce
secteur difficile, abordé à la ha-
veuse, et pourra bientôt passer
à une progression classique à
l'explosif, trois fois plus rapide,
dans le calcaire. La fin du fo-
rage est prévue l'été prochain)'

1 . .-, r\rr\c

LES CONVERS
Les plans de la jonction avec La Chaux-de-Fonds sont maintenant achevés.

Aux Convers, les plans de la
jonction sont maintenant
achevés, et les premières
phases de la construction
(pieux) débuteront prochaine-
ment.

TUNNEL SOUS
LA VUE-DES-ALPES ET
TRONÇON À CIEL OUVERT
JUSQU'A LA JONCTION
DE FONTAINEMELON/
LES HAUTS-GENEVEYS
'
^Compte tenu du retard provo-
qué par la traversée de la ca-
verne karstique, la progression
se poursuit correctement, à rai-
son de 13 à 15 m par jour, ce
qui représente un marinage
quotidien de quelque 1500 m3.

Dans quelques jours, une
étape importante sera franchie.
Les derniers rochers seront
percés et la galerie principale -
la plus longue avec 3250 mè-
tres - sera ouverte. La centrale

de ventilation du portail nord
est en construction. Sur le
chantier de la jonction, priorité
a été donnée aux écrans anti-
bruit, abritant les travaux de
réalisation du réseau routier lo-
cal. Le bassin amortisseur de
crues a pris forme.

TUNNEL DES
HAUTS-GENEVEYS ET
TRONÇON À CIEL OUVERT
JUSQU'À MALVILLIERS
Pour le tunnel, l'excavation a
pris fin l'été dernier, et on a en-
tamé les travaux de terminaison
du gros-œuvre. Sur le tronçon à
ciel ouvert, on travaille à la
construction de la route défini-
tive, les murs de soutènement
étant très avancé.

TRANCHÉES COUVERTES
DE MALVILLIERS ET DE
BOUDEVILLIERS ET

TRONÇON À CIEL OUVERT
JUSQU'AU BREUIL
A Malvilliers, la galerie à 4
voies, premier ouvrage achevé
de la nouvelle route, n'est déjà
plus perceptible par les auto-
mobilistes qui passent par-
dessus sur un carrefour réamé-
nagé et reverdi.

C'est maintenant au tour de
l'équipement électromécani-
que de la galerie. Le tronçon
jusqu'à Boudevilliers est bien
avancé, et a déjà reçu son revê-
tement définitif sur une bonne
partie. A Boudevilliers, les im-
portants travaux d'excavation
de la future galerie couverte
progressent normalement.

L'été prochain, le trafic au-
jourd'hui dévié en bordure de
chantier, empruntera déjà la
moitié ouest de cettff galerie,
pendant qu'on excavera la
moitié est.

MONT-SAGNE
Le forage progresse de 4 à 5 mètres par jour dans la zone marneuse, la plus difficile.

(photos Schneider)

FONTAINEMELON *
L'entrée du plus long tunnel, 3 km. 250. La puissante machine à coffrer le béton.

C-*'*
De la forme ou du fond,
ce serait là un excellent
exercice si mon propos
se voulait littéraire...
savoir ce qui prévaut,
de l'emballage ou du
contenu?

L'épicurien choisira
la forme pour la volup-
té ressentie, le carté-
sien s'attachera, quant
à lui, à la substance du
fond, écartant toutes
fioritures, ne recher-
chant par la méthode
que le vrai, l'essentiel.

Cette différence de
sensibilité peut s 'appli-
quer à toutes activités
humaines et lorsque
celle-ci se fait par le
jeux de l'esprit ou de
l'art, outre l'aspect
quelque peu surfait de
son utilité, elle ne gêne
en rien la marche du

temps, ne grevant au-
cunement la marche de
notre vie. Mais lorsque
ces choix sont pris
comme méthode poli-
tique, là, nous gens du
peuple, sommes direc-
tement concernés.

Aujourd'hui, l'im-
pression que je ressens,
la réflexion que je me
fais, est que tous les
partis politiques et une
très forte majorité de
personnes qui les re-
présentent, n'ont de
cesse de prôner la
forme, mettent en va-
leur l'aspect intellec-
tuel et doctrinaire de
leur style de pensée et
de société, ne considé-
rant le fond (nos do-
léances, nos revendica -
tion, notre avenir) que
comme un effet secon-

daire et si, par un heu-
reux hasard, celui-ci
peut être atteint et lès
problèmes résolus, ce
n'est que pis-aller, le
sucre d'orge pour faire
taire les enfants ou la
carotte faisant mar-
cher l'âne.

Les exemples sont lé-
gion quant aux reven-
dications émises par le
peuple et où le «jeu»
politique et (ou) l'incu-
rie des représentants
des partis politiques
ont, font ou feront traî-
ner ou capoter et cela
que pour la satisfac-
tion de leur politico-
épicurisme... Quant à
nous???

Le président
Delson DIACON

Secours routier: Assistance à l'étranger: Tous renseignements :
En cas de panne en Suisse No de téléphone de la Touring Club Suisse,
veuillez composer le Centrale d'alarme du TCS section Jura neuchâtelois
No 140 22 736 44 44 88, av. Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds,
r- - ««o ~ V 039/2311 25.
En 1992, notre bulletin de section «Cir-
cuits» paraîtra 10 fois l'an, au lieu de
huit comme jusqu'ici. Prochaine paru-
tion: mercredi 19 février 1992.

é
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La sportive de l'année : moteur 2.0i 16V (110 kW/150 ch), très riche équipement,
par ex. boîte sport à 5 vitesses, contrôle électronique de la traction (ETC), jantes en
alliage léger, verrouillage central et ABS.

HE P.S.ùdâf-0/^muf OPEL-©-

Pour faire une bonne affaire !
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Carrosserie Jacques Favre
LE LOCLE
Eroges 16

<p 039/31 13 63
Fax 039/31 40 05
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Rjfe < accessoires automobiles
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Oui c'est possible!
Leasing: 40 000 km, 48 mois

>Fr. 290.- < caution Fr. 800.-

Suzuki SWIFT 4X4 <<Sound Star»
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H pi Un essai et une offre de
_~ - . reprise vous séduiront!
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SUZUKI

...lyp -̂ Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/284 280
Sous-agents: Garage Bédert, Sonvilier, 039/4144 52; Garage St-Hubert
Automobile S.A.. Le Noirmont, 039)53 17 70 «70-121

J'habite Le Locle,
je vis au Locle

,«»Vfirx et J'y trouve de quoi
Ê̂nÈkW' j  satisfaire mes envies

éfftéÈÈ 5n de mode !

" ^ CoiffurfeJr
s7[SaLvatore>
O (7) Maîtrise fédérale

Grande-Rue 38 (Immeuble Mariotti)
Tél. 039/31 67 31 • 2400 Le Locle

Merci à vous, merci à eux !
L'Office du Touring Club Suisse

Chacun passe devant en parcourant
l'avenue Léopold-Robert. Mais sait-
on au juste pourquoi on peut y entrer
et s'adresser à l'un de ses neuf em-
ployés ?
Question posée à son directeur:
- Notre office comme ceux des 22*
sections suisses, est ouvert à tous
ses membres, 13 000 pour la seule
section du Jura neuchâtelois ainsi
qu'au 1 300 000 membres de la
Suisse entière. Toutefois, quiconque
peut avoir accès à nos services et
c'est avec plaisir que nous accueil-
lons les personnes qui souhaitent re-
cevoir une documentation ou des in-
formations sur l'automobile et le tou-
risme.
- Vous êtes aussi une agence de
voyages à part entière ?
C'est sûr. Nous organisons des
voyages dans le monde entier. Et
ceci aussi bien pour les vacanciers
que pour les hommes d'affaires.
Nous pouvons parler de véritables
voyages à la carte ou de voyages sur
mesure lorsque nous élaborons le
programme de jubilé d'une entre-
prise, d'une amicale de contempo-
rains ou du camp d'entraînement
d'une équipe sportive. Chacun doit
pouvoir trouver son compte à partir
de souhaits particuliers, de son bud-
get ou de nos diverses propositions.
D'ailleurs même les globe-trotters
s'adressent à nous et savent qu'ils
trouveront une solution individuali-
sée et personnalisée. Ceux-ci sont
plus nombreux que par le passé et
nous leur concoctons des offres à
des prix super intéressants l
- Votre expérience est donc
bien reconnue ?
- Oui, tout à fait. N'oublions pas que
le terroir des relations est formé par
l'esprit «club» et qui dit «club», dit
multiples activités dont la légendaire
torrée, la course de Pentecôte ou le
bal de fin d'année !
- Avec un agenda récréatif si
dense, vos membres éprouvent-
ils encore le besoin de partir au
loin?
- Oh vous savez, tous ne participent
pas à toutes les manifestations. Et

chacun peut se trouver au seuil d'un
événement marquant ou d'un
voyage d'affaires. Nous travaillons
sous le sigle de la FSAV (Fédération
Suisse des Agences de Voyages) et
représentons au même prix toutes
autres agences organisatrices de
voyages, telles KUONI, HOTEL-
PLAN, AIRTOUR, etc. Actuellement
il se dessine un forte demande pour
l'Egypte et les Etats-Unis d'Améri-
que, véritables «hits» touristiques
pour lesquels nous sommes spéciali-
sés. Plus près, les Canaries jouissent
toujours des faveurs du public.
- La Suisse est aussi un fort joli
pays. Résiste-t-elle à l'attrait
d'évasion à l'étranger?
- Oui, naturellement. Le TCS pos-
sède 80 campings répartis dans
toute la Suisse, qui sont aussi sou-
vent des caravanings. C'est vous dire
que ce secteur compte aussi beau-
coup d'adeptes. Et là le TCS joue un
véritable rôle social puisqu'il a prévu
des accommodements et des tarifs
particuliers pour les familles petites
ou grandes.
- En résumé, vous êtes présents
à tous les niveaux récréatifs et
de loisirs ?
- C'est cela. Que vous choisissiez de
vous rendre en Corse par bac ou de
faire un tour du monde en première
classe, nous vous épaulerons tou-
jours utilement. Mais ne perdons pas
de vue la philosophie et l'optique du
club; nous sommes actifs dans la dé-
fense de l'automobiliste et l'entraide
routière. Par le dépannage intégral et
gratuit pour nos membres, par sim-
ple appel au No 140. Le livret ETI
(Entraide Touristique Internationale)
vous dépanne à l'étranger. Il offre a
tout bénéficiaire, un rapatriement
ceci même par avion sanitaire. Et il a
fait maintes fois ses preuves. La pro-
tection juridique ASSISTA, pour la
circulation et le privé, jouit égale-
ment d'un grand engouement. Com-
me vous le voyez, les prestations
«club» sont multiples et largement
appréciées I
- Merci et bonne route, bons
airs à tous ses membres comme
à ceux qui font appel à lui !

J

^*jf£) Le compte personnel SBS

iSpà Banque Suisse
Une idée d'avance
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1 Avec sa transmission intégrale perma-
• 1905 cm', 80 kW/109 cv nente Tout Temps (TT) et son essieu
• Direction assistée arrière électro-hydraulique qui corrige

• Lève-elaces électriaues à l'avant rassiette en quelques fractions de
• Leve-giaces électriques a. l avant seconde )a pgUgeot 405 Break GR, X4
• Vitres teintées maîtrise la route en toute situation et
• Volant réglable en hauteur par tous les temps.

• Verrouillage central à distance Sécurité et confort, la Peugeot 405
- lu», A, ,.t,,..™™Q„f. Break GRI X4 vous attend chez nous
• Volume de chargement: pour m essaj routier

387-1602 dm3 
Modè|e présenté. peugeot 405 Break

. GRI X4, Fr. 29 250.-.
Sur demande: Egalement disponible en berline:
. ABR Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 950.-.

• Toit ouvrant électrique Financement et leasing avantageux
_ J I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 40S BREAK CRI X4
UN TALENT FOU

E NULLES SA
GARAGE ET CAROSSERIE

LA CHAUX-DE-FONDS: Roger Simon •/> 039/26 42 42
GARAGE DU STAND-ENTILLES SA —n=mLE LOCLE: Roger Simon p 039/31 29 41 ou 039/ 31 37 37 Bj l*w

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U

Nouveau: 10 parutions en 1992!
Prochaine parution: 19 février 1992
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Consommation de carburant de 1400 modèles
Nouvelle brochure du TCS

A l'intention des automo-
bilistes conscients de la
protection de l'environ-
nement, le service d'in-
formation technique du
TCS a analysé la consom-
mation d'essence de 1400
modèles de voitures de
tourisme. La brochure
permet ainsi à l'acheteur
de choisir le modèle le
plus économique dans la
classe de prix désirée.

La consommation d'essence
devrait constituer l'un des
critères de vente les plus im-
portants. En effet, 20% ap-
proximativement (selon la
conduite, même plus) des
frais globaux d'utilisation
d'une voiture doivent être
mis sur le compte du carbu-
rant. Les automobilistes qui
fixent délibérément leur
choix sur un modèle
consommant peu tout en
roulant «feutré» n'économi-
sent pas seulement de l'éner-

gie mais également beau-
coup d'argent.

Les importateurs ne pu-
bliant pas tous des normes
de consommation identi-
ques, il n'est pas toujours
aisé, pour le consommateur,
de comparer la consomma-
tion de carburant de diffé-
rents modèles. Raison pour
laquelle le TCS remédie à
cette situation en se basant
sur les normes de consom-
mation urbaine FTP-75. Là
où l'importateur ne publie
que la consommation dite
mixte (55% ville plus 45%
campagne) le TCS, dans ses
test, et arrivé à la conclusion
que la consommation prati-
que en utilisation réelle cor-
respond généralement à la
consommation urbaine indi-
quée (majoration de 16%).

Dans sa nouvelle bro-
chure, le TCS a également
dressé la liste de la consom-
mation de carburant des 25

modèles les plus économi-
ques (5,9 à 7,5 litres) et des
25 modèles les plus «gour-
mands» (20 à 33,5 litres).
Les normes de consomma-
tion transmises par les impor-
tateurs concernant les mo-
dèles les plus économiques
ont été vérifiées par le service
d'information technique. La
brochure comporte égale-
ment des pages blanches
adéquates où l'automobiliste
a la possibilité de noter exac-
tement, et cela régulière-
ment, la consommation de
son propre véhicule.

La brochure «Consomma-
tion de carburant» peut être
retirée gratuitement dans
tous les offices. Les non-
membres peuvent l'achetei
au prix de 5 francs.
QUELQU ES RÈGLES
DE CONDUITE
ÉCONOMIQUE
- Utiliser raisonnablement le
véhicule.

- Enlever les charges inu-
tiles.
- Choisir judicieusement les
trajets pour préserver l'envi-
ronnement.
- Conduire d'une façon ré-
gulière.
- Conduire de façon pré-
voyante.
- Choisir le rapport permet-
tant de rouler au régime le
plus bas possible. ¦>
- Ne pas laisser tourner le
moteur inutilement.
- Eviter les freinages et dé-
marrages brusques.
- Contrôler régulièrement la
pression des pneus.
- Rouler toujours à un ré-
gime et une charge aussi fai-
bles que possible.

INDICATIONS (ENCORE)
INSUFFISANTES
Depuis huit ans environ le
Touring Club Suisse (TCS)
encourage les importateurs

d'automobiles à adopter une
méthode claire pour indiquer
la consommation de carbu-
rant de leurs voitures. Des
progrès ont été faits mais
l'objectif n'est toujours pas
atteint.

Sur l'affichage des trois va-
leurs de consommation -
ville, hors ville, valeur mixte -
permet à l'acheteur de choisir
un véhicule en fonction du
critère de la consommation.
Dans la pratique, cependant,
ces données sont largement
influencées par le mode de
conduite et peuvent varier de
plus ou moins 30 pour cent
selon que la conduite est
agressive ou, au contraire, re-
tenue.

Les consommations nor-
malisées sont déterminées
sur banc d'essai, de sorte
qu'elles sont parfaitement
comparables entre elles. Les

marques Fiat, Jaguar, Lada
et Subaru ont adopté une po-
litique favorable aux
consommateurs en affichant
les consommations aussi
bien dans les prospectus que
dans les listes de prix. En re-
vanche, le mode d'affichage
pratique par les grandes mai-
sons VW/Audi, Toyota, Re-
nault, Honda et Mercedes ne
peut être qualifié que de «sa-
tisfaisant». Ford ne donne
aucune indication pour ses
modèles américains.

L'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles
(AISA) a annoncé que l'an
prochain toutes les marques
afficheraient les trois valeurs.
Voilà une décision utile qui
facilitera le choix de voitures
plus économiques et aussi
moins polluantes, car en éco-
nomisant l'essence, on réduit
aussi les gaz d'échappement.

Fr. 10.- pour chaque nouveau membre automobiliste
ou motocycliste inscrit au club par votre initiative.

Fr. 5.- pour les membres Juniors. Pas valable pour les
cartes supplémentaires à Fr. 38.-.

CONDITIONS

- Faire remplir le bulletin de la présente page, le décou-
per et l'envoyer à l'Office du TCS, Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds.

- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de .16 à 25
ans, non possesseurs d'une automobile ou d'une
moto, désireux de s'initier aux bases de la conduite
automobile et de participer aux activités d'un club de
jeunes.

- dès la cotisation payée, la prime de recrutement vous
sera envoyée.

-ne pas omettre de remplir la partie «recruteur».
- n'oubliez pas que, si vos enfants vivent en ménage

commun avec vous, vous avez droit pour la voiture de
chacun d'eux, ainsi que pour celle de votre épouse, à
une carte supplémentaire au prix de Fr. 38.- seule-
ment.

Du 14 au
27 septembre
1992
Réservez déjà
vos vacances
d'automne !
Comme chaque année,
votre section organise
un voyage pour ses
membres.
Nous vous invitons
à visiter le CANADA
selon le programme
ci-dessous:

EST-CANADIEN 

- Départ de Zurich avec SWISSAIR pour Toronto.
- Visite des chutes du Niagara.
- Hamilton et son château.
- Kingston et le vieux fort Henry.
- Ottawa et croisière dans les «1000 îles».
- Trois-Rivières sur le Saint-Laurent.
- Roberval et Chicoutimi avec ses indiens.
- Croisière sur le Saguenay et Tadoussac où vous pourrez admirer les baleines.
- Québec et ses monuments historiques avec excursion à l'île d'Orléans.
- Montréal, sa vieille ville, le Mont Royal, Sainte-Catherine et son stade impressionnant.
- Retour par vol direct de Swissair.

P™ Fr. 4125.- /u
Supplément chambre à 1 lit: Fr. 690.- ^V|7v\
Le programme définitif sortira de presse à fin janvier. t^bTV
Ne manquez pas de passer l'été indien \_ y
en compagnie de vos amis du Touring ! Ir

4 JOURS - DU 27 FÉVRIER AU 1er MARS
1er MARS 1992 À PRAGUE

PRAGUE, perle gothi-
que et baroque, sur-
nommée la ville d'Or au
bord de la Vlata, la ville
aux cent clochers, où il
fait bon flâner à travers
ses ruelles et découvrir
le charme des belles de-
meures bourgeoises de
style baroque ou Re-
naissance vous attend I

Remontez l'histoire de cette fascinante ville plus que millénaire, muse de tant
d'écrivains célèbres, franchissez le vénérable pont Karl avec ses figurines de pierre
plus grandes que nature; visitez le château et pénétrez enfin dans le vieux quartier
de Hradschin.

Outre la découverte de cette capitale, nous vous proposons un concert de l'Orches-
tre Philarmonique de Prague, actuellement l'un des plus grands orchestres euro-
péens et; un spectacle inédit typiquement praguois, la «Lanterna Magika». ;

\
Le prix de ce voyage exceptionnel comprend un maximum de prestations, avec
notamment un accompagnateur TCS au départ du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, ceci durant tout votre voyage et, naturellement, sur place des guides parlant
français.

i
Prix : Frs 1.390.- par personne. Supplément chambre à 1 lit: Frs 135.-

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CE MERVEILLEUX VOYAGE
AUPRÈS DE NOTRE AGENCE: TCS-VOYAGES, 88, AV. LÉOPOLD- o _
ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. 039/23.11.22 

^ÉfakAttention: nombre de places limité! ^p̂ lia

Chaque membre
recrute un membre



¦ 

Section Jura neuchâtelois du TCS ^̂ vUll
88, av. Léopold-Robert - p 039/23.11.25 B̂ Mj

Rédaction-administration -*— ™

Commission de rédaction de la section
88, av. Léopold-Robert - <p 039/23.11.25

Photographe
Uniphot Schneider, 2052 Cernier

Régie des annonces
Matthey-Publicité - 18, av. de l'Hôpital

2400 Le Locle - <p 039/31 .42.83

En voiture...
plus de soucis !

téléphone

J a L9U L

Vignette 92

Le dernier
moment

C'est le dernier moment pour
acheter la vignette 92 qui est
en vente à notre office TCS,
Léopold-Robert 88. Dans
quelques jours les contrôles
sur les autoroutes suisses se-
ront fréquents. Evitez-vous
une amende, achetez plutôt
la petite vignette 92, toujours
au prix de 30 francs.

Dépenses routières
et politiques

En préambule aux considéra -
tions qui suivent, et ce, au su-
jet de la politique routière que
le Conseil fédéral essaie de
nous imposer et du budget que
les Chambres ont admis, il en
ressort que non seulement nos
dirigeants nationaux ne font
que de soutenir le thème de la
«forme» des choses en délais-
sant le «fond», ils nous font
supporter, plus, ils nous acca-
blent des défauts d'une société
qu'ils ont eux-mêmes concoc-
tée.

Hors sujet, mais exemple si-
gnificatif de ce mode de faire,
l'imposition: d'un côté l'on
nous fait miroiter une (fausse)
baisse des impôts directs (cela
est valable tant pour les can-
tons que pour les communes)
alors que de l'autre l'on nous
submerge de taxes (imposition
indirecte et anti-sociale), c'est
le truc du prestidigitateur qui
attire votre regard par un jeu
subtil de la main droite, pen-
dant que la gauche vous subti-
lise votre portefeuille.

Autre exemple dont nous
subissons aujourd'hui l'aspect
plus que néfaste, l'application
à mauvais escient d'un prin-
cipe dont les buts se voulaient
à la générosité sociale, le 2e pi-
lier, qui, par la méthode em-
ployée, a ouvert au marché
toutes sortes de spéculations
dont certains sont ressortis les
poches pleines à craquer mais
dont les autres subissent les
conséquences.

Il y avait d'autres moyens
d'imaginer cette prévoyance,

l'infrastructure existait par
l'intermédiaire de l'AVS...
c'était trop simple.

Mais revenons à nos mou-
tons, la politique routière.

Lors de la dernière session
des Chambres fédérales, le par-
lement a rogné le budget pré-
senté par le Conseil fédéral,
afin que celui-ci ne soit pas ex-
cessivement déficitaire, la par-
tie budgétaire réservée aux
routes n'y a pas échappé, mal-
gré le non-sens que cela repré-
sente, puisque le compte rou-
tier comporte un excédent de
réserves, se chiffrant en 1991 à
quelque 2,2 milliards de
francs.

Mais à en croire notre argen-
tier fédéral. Monsieur Otto
Stich pour ne pas le nommer,
ce compte n'est que fabula-
tion, il n'existe que sous forme
de passation d'écritures comp-
tables, les caisses sont vides-
mais alors où est passé tout ce
«pognon» des taxes, surtaxes
et droits d'entrées sur les car-
burants, véhicules et pièces de
rechange, dont près de 50%
doivent être affectés à la route
selon la constitution, et, qui
n'a pas été dépensé pour la
construction?

Il est claire qu'aujourd'hui la
Confédération est à la re-
cherche de nouvelles sources
de revenus; de ne pas dépen-
ser toute la part réservée à la
route ne fait qu'augmenter le
capital affecté, d'ajouter à cela
une augmentation du prix de
l'essence de 25 centimes sur la
taxe de base en sachant que

50% seraient versés en sus au
dit fond, l'on comprend alors
qu'il est tentant de vouloir l'ac-
caparer pour d'autres fins et
cela en contournant ou mode-
lant les articles constitution-
nels réservant ce pactole.

Alors d'imaginer toutes
sortes de moyens, de pré-
textes," dont les aspects légaux
pourraient laisser libre-cours à
cette espèce de racket, il n'y a
qu'un pas. A nouveau la
conception de leur politique
est à la «forme», le fond ne les
intéresse pas.

Que ne dit-on pas sur les
transports privés pour pouvoir
prouver les désirs de ponction-
nements supplémentaires.
Pour quelques-uns ils sont
trop économiques, pour d'au-
tres ils ne font que polluer ou
encore - et là ce ne sont que
chuchotements et «espoirs» de
franges extrêmes - ils offrent
trop de libertés individuelles.

Mais l'envie donne de l'ima-
gination et, actuellement, la
nouvelle trouvaille est de dé-
montrer par tous les moyens

que les dits transports prives
génèrent un déficit quant aux
coûts sociaux des accidents de
transports.

Il est indéniable que toute
activité humaine comporte des
effets externes, il est pour le
moins curieux que l'on n'en
cherche les coûts qu'à travers
le trafic routier.

La logique, l'honnêteté vou-
draient alors que l'on quantifie
les avantages sociaux de ce
type de transport (pour l'éco-
nomie nationale par exemple)
et que l'on fasse ensuite la
comparaison.

Cet exercice risquerait alors
de pencher dans un sens qui
ne serait peut-être pas favora-
ble aux effets recherchés, car,
pour mieux prouver l'aspect de
culpabilité que devrait ressen-
tir chaque citoyen-automobi-
liste, il faut lui prouver le côté
négatif de l'engin qu'il utilise,
tout en l'exhortant à continuer
de s'en servir, faute de quoi les
recettes en pâtiraient.

Epicure a passé le relais à
Machiavel! D. Diacon

Italie:
coupons
d'essence
valables
jusqu'au
31 mai 1992
Contrairement à des informa-
tions officielles antérieures, les
coupons d'essence pour l'Italie
resteront valables, du moins
jusqu'au 31 mai 1992. Selon
des sources officielles ita-
liennes, les stations d'essence
continuent donc provisoire-
ment d'accepter les coupons,
et les carnets touristiques déjà
acquis n'ont pas perdu leur va-
lidité. Aucune décision n'a en-
core été prise quant à la validi-
té des bons d'essence après le
31 mai 1992.

Jusqu'à cette date, le service
de dépannage gratuit - y com-
pris la mise à disposition d'une
voiture de remplacement en
cas de panne non réparable
immédiatement - prévu pour
les acquéreurs du carnet tou-
ristique est également mainte-
nu. Les bons d'essence peu-
vent être obtenus dans tous les
offices du TCS.
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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

Mais que font les Confédérés?
La population progresse de 535 habitants dans le district de Neuchâtel

Les dix communes du
district de Neuchâtel ont
terminé leur recensement
annuel. En un an, l'en-
semble de la population a
augmenté de 535 habi-
tants, une progression à
laquelle la ville de Neu-
châtel a sensiblement
participé.
Une constatation saute aux
yeux: les Confédérés n'ont nul-
lement contribué à cet essor. Ils
sont même en régression et il
faut y voir une baisse de la nata-
lité au sein de la population
autochtone, plutôt qu'une fuite
vers d'autres deux. Les Neuchâ-
telois (-53) et autres Suisses (-
150) se comptent au nombre de
37.015, alors qu'ils étaient
37.218 l'an dernier (-205).

La progression démographi-
que du district de Neuchâtel est
donc essentiellement due à la
population immigrée ( + 738).
Précisons toutefois que les dé-
tenteurs de tous les types de per-
mis sont compris dans ce nom-
bre, mais pas les requérants
d'asile.
DEUX SEULES BAISSES
La ville de Neuchâtel a engistré
la plus importante remontée dé-
mographique du district (+320)
mais, proportionnellement à la
population de base, cela ne re-
présente que 1%. Lignières (3%
d'augmentation), Cressier
(2,8%), Le Landeron (2,6%) et
Saint-Biaise (1,9%) ont fait
mieux. La population de
Thielle-Wavre a progressé de
1 %, celle de Marin-Epagnier de
0,8% et celle d'Enges de 0,7%.
Seules les communes d'Haute-
rive (-1%) et de Cornaux

(-0,9%) ont perdu quelques ha-
bitants. La diminution n'est
toutefois pas assez sensible pour

que ces communes (elles ont res-
pectivement progressé de 16 et
de 5 habitants l'an dernier) en

soient particulièrement lésées
dans leurs espérances de ren-
trées fiscales... (at)

Nejuchâteï Neuchâtelois Coniê#rés4 Etrangers TOTAL f ^ ^ T î
Neuchâtel 9024 14045 8940 32009 + 320
Hauterive 628 12T7 5Jj 2356 -24
Suint-Biaise 9]4 1447 621 2982 + 36
Marin-Epagnier 898 17T2 1083 3693 + 30
Thielle-Wavre 135 220 105 460 + 5
Cornaux 386 9J8 269 1573 - 15
Cressier 350 773 616 1739 + 49
Enges KM [53 26 280 + 2
Le Landeron 968 2448 632 4048 + 107
Lignières 280 398 38 716 + 25
Total en 1991 13.684 23.331 12.841 49.856 + 535
Chiffres de 1990 13.737 23.481 12.103 49.321
Différence -53 | - 150 [ + 738 | +535  ̂

BRÈVE
EM- Marin
Puce savante
EM Electronic-Marin a
trouvé le moyen, technique,
de remplacer les 12 ou 14
composants qui formaien t
l'affichage du tableau de
bord de nombreux appa-
reils électro-ménagers par
une seule et unique «puce»
électronique. Baptisée
V6010, cette puce savante
permet la parfaite lecture de
l'affichage des appareils
électro-ménagers à une
distance de cinq à six mè-
tres, dans le noir et même
en plein soleil! Ce produit,
sorti de la toute nouvelle
ligne de production auto-
matique de circuits intégrés
d'EM Marin, sera présenté à
la BIAS, l'exposition inter-
nationale de Milan, à la fin
du mois, (ms)

Pensionnaires aux petits plats
Neuchâtel : nouvelle cuisine pour le Home de rErmitage et des Rochettes

Le Home de l'Ermitage et des
Rochettes à Neuchâtel a changé
de régime: sa cuisine, entière-
ment refaite et inaugurée hier, est
gérée depuis un mois par une so-
ciété extérieure spécialisée dans
la restauration des collectivités.
Une première dans le canton.

L'organisation interne d'une
cuisine, 365 jours par an, pose
parfois des problèmes insolubles
dans les petits homes. Celui des
Rochettes et de l'Ermitage, à
Neuchâtel , qui accueille dans ses
deux bâtiments 54 pension-
naires, se faisait livrer des repas
par les cuisines dés hôpitaux et
les réchauffait sur place.

«Mais cette formule n'était
pas idéale par rapport aux goûts
et aux besoins de nos pension-
naires», expliquait hier le
conseiller communal André

Buhler, président de la fonda-
tion du home.

Du coup, le home s'est assuré

Neuchâtel
Une nouvelle cuisine.

(Henry)

la collaboration du DSR, une
fondation indépendante sans
but lucratif, spécialisée dans la
restauration de collectivités (150
cuisines et restaurants dans
toute la Suisse romande).

Depuis le 16 décembre, c'est
elle qui gère directement la cui-
sine du home des Rochettes,
complètement rénovée pour
300.000 fr et inaugurée hier, et
son «staff» (2 cuisiniers et 2
aides). La direction «garde ce-
pendant le contrôle», explique
Jacques Guignard, directeur gé-
néral de DSR.

Une fois par mois, les délé-
gués des pensionnaires, les di-
rectrices - Mmes Rose-Marie
Jacot et Milly Junod - et le cuisi-
nier tiennent colloque pour éta-
blir les menus. Résultats dans
l'assiette? «C'est bon à 100%»,
confie un pensionnaire, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Annulation
Le concert du pianiste Os-
wald Russel, qui devait
avoir lieu jeudi soir à 20 h
15 à la salle des concerts du
Conservatoire de musique a
été annulé en raison de l'é-
tat de santé de l'artiste.

(comm-cp)

Neuchâtel
Les aînés au théâtre
Le Mouvement des aines de
Suisse romande se propose
de mettre sur pied une
troupe de théâtre. Une
séance d'information desti-
née aux personnes intéres-
sées est fixée à demain 10 h,
au secrétariat du MDA, rue
de l 'Hôpital 19 à Neuchâtel.
Le projet sera présenté par
Jean-Philippe Hoffmann,
comédien et metteur en
scène, (comm-cp)

Neuchâtel
Concert de gala
Le «Showband Les Armou-
rins» - plus de 50 musiciens
de 11 à 22 ans - donnera
son traditionnel concert de
gala annuel samedi à 17 h
au Temple du Bas. L'occa-
sion de fêter les 90 ans
d'existence de la formation
sous sa forme actuelle et
d'entendre un répertoire va-
rié, dont la pièce «La sirène
et la jeune fille» spéciale-
ment écrite pour la forma -
tion neuchâteloise par M.
Emile de Ceuninck, de La
Chaux-de-Fonds. A noter
aussi que le «Showband»
aura l'honneur, pour la deu-
xième fois, de représenter
Neuchâtel et sa Fête des
vendanges au prochain
carnaval de Mulhouse, en
mars, (comm-cp)

«Musique
et chants du monde»

Salle de spectacle à Montézillon

L'«Aubier», à Montézillon, inau-
gure une salle de spectacle de-
main soir en rendant hommage à
Jean-Villard Gilles. L'événement
marquera le début d'une série de
manifestations inscrites dans un
contexte de découvertes cultu-
relles sous «Musique et chants du
monde».

L'«Aubier» dispose déjà d'un
domaine, d'un restaurant et
(tout récemment) de quinze
chambres d'hôtel. Dans ses
vastes combles, il a aménagé et
équipé une salle de spectacle où
le public sera invité à découvrir
des musiques typiques, sans so-
norisation (sauf inévitable ex-
ception).

Pour débuter ce programme
au nom poétique, «Musique et
chants du monde», Marcel
Schiess et Sylvain Nicolet ont
choisi de rendre un hommage à

l'inoubliable Jean-Vîllard Gilles.
Ils ont invité Rabetaud et Des-
mons, deux talentueux artistes
de Limoges qui feront revivre le
chansonnier demain soir.

Un deuxième rendez-vous a
déjà été fixé (les 28 et 29 février)
avec des gitans de Macédoine,
les frères Kadriovi qui ont ma-
gistralement marqué de leur
musique le film «Le Temps des
Gitans». Par ailleurs, un musi-
cien-poète ougandais, Geoffrey
Oriema, et un Argentin à l'ex-
pression musicale très originale,
viendront sans doute compléter
le programme de ce début d'an-
née.

Décentré l'«Aubien> de Mon-
tézillon? On s'y rend déjà volon-
tiers au restaurant dont la cui-
sine a acquis une bonne réputa-
tion. La formule repas, spectacle
(et éventuellement héberge-
ment) est assez séduisante pour
faire des adeptes, (at)

Témoin
béton?

Tribunal à, Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neu-
châtel a entendu hier pour la
troisième fois les protagonistes
d'une bagarre «en trois actes»
qui avait opposé des campeurs
alémaniques à trois jeunes Neu-
châtelois, au Landeron dans la
nuit du 19 au 20 mai dernier.

Si le principal prévenu neu-
châtelois F. P. admettait bien
avoir eu une altercation avec
eux, d'abord dans un pub où il
avait administré un «coup de
boule», puis dans la rue, où il
s'était fait asperger de «lacry-
mos», il contestait farouche-
ment , ainsi que les deux autres
prévenus neuchâtelois, avoir été
l'auteur de l'attaque nocturne à
la batte de base-bail contre les
tentes des campeurs alémani-
ques.

Une jeune fille , appelée à té-
moigner hier seulement, est ve-
nue confirmer que les Neuchâte-
lois n'étaient pas sorti de l'ap-
partement de F. P. après la deu-
xième altercation. Devant
l'importance de ce témoignage,
l'avocat des jeunes Alémaniques
a demandé que la jeune fille
prête serment. Une procédure
rarissime qui sous-entend pour
le témoin un minimum d'empri-
sonnement de six mois en cas de
mensonges. Le jugement sera
rendu ultérieurement, (cp)

• Composition du Tribunal:
Olivier Soerensen, président; A.
Ritter, greff îère.

Conseil d'Etat:
plus que cinq libéraux
dans la course
Ce seront finalemen t cinq can-
didats potentiels à la succession
du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi qui seront présen-
tés pour désignation à rassem-
blée cantonale dés délégués du
Parti libéral-ppn.

, Le comité cantonal do Parti,
réuni hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, a pris acte du re-
trait de la candidature du dépu-
té chaux-de-fonnier et conseil-
ler communal Georges Jean-
bourquin. «Ceci en accord avec
le comité de son district qui
s'est aussi réuni hier son», pré-
cise le secrétaire cantonal du
Parti Jean-Claude Baudoin.

L'assemblée des délégués li-

béraux, qui se réunira lé 28 jan-
vier prochain à Neuchâtel , aura
donc à choisir entre Pierre Hir-
schy, pour le district de La
Chaux-de-Fonds, Rolf Graber,
pour celui du Locle, Jacques
Balmer, pour le Val-de-Ruz,
Alain Bauer, pour ie district de
Boudry et Antoine Grandjean,
pour le Val-de-Travers.

L'élection complémentaire
au Conseil d'Etat - tacite ou
non, tout dépendra de l'attitude
des autres partis - est prévue
pour le 29 mars prochain. L'en-
trée en fonction du successeur
du conseiller d'Etat libéral dé-
missionnaire se fera au 20 mai.

(cp)

Portes ouvertes
sur la sécurité

LSID inaugure à Cortaillod

PME active dans le domaine de
la sécurité et des systèmes
d'alarme destinés aux entreprises
ou à tout autre forme de locaux,
La Sécurité industrielle et domes-
tique SA (LSID) inaugurait hier
ses nouveaux locaux, à Cortail-
lod, à l'occasion d'une journée
portes ouvertes qui a reçu la visite
du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois.

Créée par François Barthoulot,
la société occupe trois employés.
Mais, sa croissance semble assu-
rée dans ce domaine en pleine
expansion qu'est la sécurité. Sé-
curité sous toutes ses formes,
puisque LSID installe aussi bien
des systèmes de détection d'in-

cendie que des systèmes
d'alarme très sophistiqués pour
lutter contre le vol, les effrac-
tions, l'espionnage industriel ou
toute autre tentation de nuire.

Ses clients dans le canton sont'
nombreux: banques, bijouteries,
entreprises industrielles presti-
gieuses, compagnies d'assu-
rances, sociétés de transports et
artisans; une diversité de do-
maines d'activités qui requiert
des besoins de protection bien
spécifiques. La surveillance vi-
déo est une nouvelle arme de la
panoplie offerte par LSID, tout
comme la gestion à distance par
le réseau téléphonique. Si on
n'arrête pas le progrès, LSID re-
tient les voleurs... (ms)
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Engollon
Amours,
délices et orgues...

Il devenait impératif de
remplacer le vieil harmo-
nium du temple d'Engollon.
Dans ce but, en 1984, la
paroisse de La Côtière-En-
gollon crée une commis-
sion. Le temps de réunir
quelque 33.000 fr, après
avoir remplacé les orgues
de l'église de Fenin, inau-
gurés en 1985, la commis-
sion se met à la recherche
d'un instrument d'occa-
sion. C'est dans le canton
de Fribourg qu'elle déniche
la perle rare: un petit orgue
positif qui a fière allure avec
sa caisse en bois soigneu-
sement moulurée.

(se-photo Schneider)

BREVE

La lumière du désert
Val-de-Ruz: Aloys Perregaux prépare deux livres et une exposition

Il a abandonné son meil-
leur pinceau de martre
dans le désert, en octobre
dernier. Depuis le début
de l'année, Aloys Perre-
gaux a mis son travail
d'enseignant en veilleuse
pour s'adonner entière-
ment à la peinture. Coup
de cœur pour cet aquarel-
liste, enfant du Val-de-
Ruz, qui raconte avec
passion son voyage et ses
projets. Que de pain sur
la palette.

Quand on passe la porte, une
impression de sérénité envahit
d'emblée. Dans l'atelier du pein-
tre, installé à Villiers, deux fenê-
tres regardent à l'ouest et lais-
sent entrer le soleil qui inonde la
pièce. Sur le bureau , une lettre
qui renferme une peinture sur
simple papier. C'est Ibrahim qui
écrit de Djanet, de cette ville al-
gérienne au cœur du Sahara.
Pour expliquer à son ami Aloys
qu 'il a inauguré le pinceau de
martre.

«Au Sahara? D'accord, mais
à condition que je puisse pein-
dre». Sous l'impulsion d'un ami,
Aloys prend le chemin du dé-
sert. C'était en octobre.
LE CIEL VERT
Celui qui adore la lumière et se
dit être «un œil», quelqu 'un qui
«bouffe tout avec les yeux», est
servi. En compagnie de huit au-
tres voyageurs et entouré de
guides Touareg, il parcourt le
pays des cieux immenses. Entre
deux étapes, il saisit son pinceau
et couche la lumière sur papier.
Le ciel, immuablement bleu , de-
vient soudain jaune, presque
orangé si ce n'est vert...

«Les roches sont grises, ocres,
brunes. Pour traduire l'étonne-
ment, l'émerveillement, la clarté,
la lumière, j'ai traduit les cho-
ses».

Autour du peintre, discrète-
ment, Ibrahim observe. Et
quand le ciel devient soudain
jaune , il explique: «Ça, je n'au-
rais jamais osé, mais mainte-
nant , je sais que je le peux aus-
si.» «La peinture , lance Aloys
Perregaux, c'est oser, c'est avoir
la liberté de ne pas avoir peur».

«Le dernier jour du voyage,
on s'est débrouillé pour remettre
à chaque guide un objet en guise
de cadeau. Moi , j'ai donné mon
pinceau à Ibrahim. C'était for-
midable. Il avait les larmes aux
yeux.»

Le désert dont la beauté a
marqué l'artiste, restera une
«période» dans l'œuvre du pein-
tre. Assurément.
LIBRE DE PROJET
Aloys Perregaux a quitté son
poste d'enseignant de français
pour étrangers à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel et s'adonne
aujourd'hui entièrement à sa
passion, la peinture. «Pour tra-
vailler sans discontinuité. J'en
avais envie», explique-t-il , sans
cacher que le choix a été difficile
lui qui a à sa charge une famille,
un loyer...

Des projets, il n'en manque
pas. Il vient de terminer une sé-
ries de dessins qui illustreront un
livre - une commande du Kiwa-
nis-Club - sur les ateliers d'arti-
sans du Val-de-Ruz. Un ouvrage
auquel collaborent également
Maurice Evard et Anne-Lise
Grobéty.

Mais il y a plus important.
Les Editions d'En Haut , de La
Chaux-de-Fonds, vont réaliser
un ouvrage relatant la vie de
l'artiste, son œuvre. Un livre,
une rétrospective «Aloys Perre-
gaux»!

Dernier projet, une exposi-
tion. Pour montrer les peintures
du désert justement. Au Grand-
Cachot-de-Vent, du 25 juin au
17 août. «Presque deux mois!
s'exclame Aloys si heureux de
pouvoir exposer «dans le plus
bel endroit du canton»! S. E.

Quelque part dans le désert en Algérie
Histoire d'amitié née dans les sables du Sahara, Aloys Perregaux enrubanné d'un
«cheich» blanc et Ibrahim. (Schneider) i

Services sans réserves
Saint-Sulpice: assemblée de la fanfare l'Union

Les membres de la fanfare
l'Union de Saint-Sulpice se sont
retrouvés en assemblée générale
samedi dernier. Jean Roth, pré-
sident, a dressé un bilan très po-
sitif de l'exercice écoulé. Le total
des répétitions, soirées et sorties
s'est élevé à 64 et les absences
n'ont jamais dépassé 5%.
Certes, les comptes bouclent
avec un déficit dû à l'achat
d'instruments et d'uniformes.

Le directeur Philippe Kocher
s'est déclaré satisfait du travail
accompli. L'assiduité aux répéti-
tions et la formation de 8 élèves
sont des éléments très positifs.
Toutefois, il a souhaité que la
commission musicale soit plus
active et que certains instru-
ments soient remis en état. Le

programme de l'année à venir
est à peu près identique à celui
de 1991. Enfin , pour améliorer
les finances, il a été suggéré d'or-
ganiser deux lotos supplémen-
taires et une vente de pâtisserie.

Pour 1992, le comité se pré-
sente comme suit: Jean Roth ,
président; Nicolas Berset , vice-
président; Willy Lambelet , Ma-
rinette Antoniotti et Rose-Ma-
rie Cochand , secrétaires; Eu-
gène Hermann, caissier; Manuel
Graber, archiviste; Philippe Ko-
cher et Willy Lambelet, respecti-
vement directeur et sous-direc-
teur. Daniel Cochand , qui s'oc-
cupe de la formation des jeunes
depuis plusieurs années, a été re-
mercié pour son travail et son
dévouement. (Imp-rj)

Les mystères de la comptabilité
I Législatif de Noiraigue: comptes 1990 et hausse de l'électricité

Tout arrive! Le 7 février pro-
chain, le législatif de Noiraigue se
penchera sur les comptes... 1990.
Valse des administrateurs, des
conseillers communaux, décès du
président de commune: le boucle-
ment de l'exercice comptable fut
ardu. Note positive, le bénéfice
s'élève à plus de 12.000 fr.

Les mystères de la comptabilité
néraouie et le retard s'expli-
quent , selon l'exécutif, par des
lacunes observées dans les exer-
cices 1989 et 1990. Notamment ,
l'absence - ou le caractère in-
trouvable - de listes de débi-
teurs. La différence entre le bud-
get 90 (bénéfice présumé de
61.000 fr) et les comptes est du

au chapitre de l'électricité dont
les recettes du premier trimestre
de 1990 ont été comptabilisées
en 1989...

Le 7 février, le Conseil général
devra se prononcer sur une
hausse du tarif électrique, le
k W/h de jour passant de 18 à 21
centimes et celui de nuit de 10 à
11 centimes. Il s'agit de répercu-
ter l'augmentation décidée par
la Société du Plan-de-1'Eau. Une
situation toute provisoire cepen-
dant. En effet, le règlement et les
tarifs ont été revus et les docu-
ments en question attendent un
feu vert cantonal.

Au chapitre des crédits, le
Conseil communal demande
une sommeide 8000 fr destinée à

une étude de transformation des
anciens abattoirs . Profitant du
fait que le local de traitement
des eaux potables du futur pom-
page se situera dans ce bâtiment,
l'exécutif souhaite appréhender
le problème dans son ensemble.
Les abattoirs pourraient servir
également de garage, atelier et
bureau pour le service de la voi-
rie. L'étude s'intéressera aussi à
une éventuelle viabilisation des
combles et à la possibilité
d'agrandissement afin de loger
la police du feu.

Enfin , l'exécutif sollicite une
augmentation de sa compétence
financière. Fixée à 1200 fr en
1962, elle devrait passer à 5000
fr. (mdc)

AGENDA

Engollon
Concert d'inauguration
Pour marquer l'inaugura-
tion des nouveaux orgues
du temple d'Engollon, les
fidèles de la paroisse de La
Côtière-Engollon sont at-
tendus ce dimanche, dès 10
h, pour un culte solennel. A
16 h, l'organiste Marie-
Claude Huguenin, de Clé-
mesin, et le trompettiste Pa-
trick Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds, donne-
ront un concert.

(comm-se)

Couvet
«Calmos» les femmes
Ce soir, le Ciné-Club du
Val-de-Travers présente, à
20 h 15 au cinéma Cotisée
de Couvet, «Calmos» de
Bertrand Blier. Ou l'histoire
de deux hommes qui se re-
tirent à la campagne afin
d'oublier la gent féminine
entre la blanquette de veau,
le vin du pays et le pâté de
grive, (mdc)

Bonjour Mme la présidente
Société de gymnastique de Môtiers

Vendredi dernier, pas moins de
25 personnes ont pris part à la
137e assemblée générale de la
Société fédérale de gymnastique
de Môtiers. Les participants ont
pu se rendre compte de la place
qu'occupe au sein de la popula-
tion locale cette société, devenue
un vrai bastion de la gym au Val-
de-Travers.

Dans son rapport, le prési-
dent François Oppliger n'a pas
caché sa satisfaction. L'année
1991 aura été un très bon millé-
sime pour la SFG de Môtiers

qui comporte six sous-sections
distinctes, des actifs aux petites
pupillettes. Une bonne marche
que l'on retrouve tant au niveau
financier qu'au point de vue des
résultats sportifs.

En 1992, la section môtisane
organisera la 47e fête de district
- le 5 septembre - et le pro-
gramme prévoit 16 sorties et
manifestations diverses. Parmi
les problèmes à régler, figure no-
tamment celui du remplacement
des costumes. Cela devient ur-
gent.

Au chapitre des nominations
statutaires,- relevons la démis-
sion du président Oppliger après
six années passées aux rênes de
la société. Il sera remplacé par
Mme Daisy Tosato qui occupa
déjà ce poste de 1980 à 1985.
Yves Benoit fonctionnera en
tant que vice-président; Natha-
lie Schindler (correspondance),
Jacques Mùller (caissier), José
Jequier (matériel), Sandrine Be-
noit et Gilbert Zbinden (comp-
tes) complètent le comité.

(Imp-lr)

Ne touche pas a mon os
Coffrane : les Amis du chien en assemblée

L'assemblée générale de la socié-
té cynologique du Val-de-Ruz
les Amis du chien s'est tenue ré-
cemment à Coffrane, sous la
présidence de M. Daniel Bo-
chud. Un ordre du jour très co-
pieux attendait les 60 partici-
pants. Des débats, il est résulté
que l'activité 91 a été intense et
que, présentée par le caissier M.
Guy Fontaine, la situation fi-
nancière du club est saine.

Cette année, les Amis du
chien fêteront le 20e anniver-
saire avec, en perspective, plu-

sieurs manifestations. La société
pratique toutes sortes d'activités
telles qu'entraînement des
chiens sanitaires, d'agility, de
défense. Le jeudi soir est spécia-
lement consacré à l'éducation.
C'est avec satisfaction que l'as-
semblée a nommé moniteurs et
responsables Caroline Mentha,
Frank Etienne, Henri Sunier,
Daniel Bochud, Claude Meyrat ,
Jean-Pierre Sunier, Michel
Grandidier , Claude-Alain
Schwab, Claudine Baumann,
Martine Pasquier , Fred Bolle et
Liliane Meyrat.

Parce qu 'il fait preuve d'une
grande disponibilité et ne craint
pas d'assumer plusieurs tâches,
et cela depuis de nombreuses an-
nées, M. Henri Sunier a été
nommé membre d'honneur.

L'assemblée a réélu le comité
qui présente désormais le visage
suivant: Edgar Nourrice, prési-
dent; Martine Pasquier, secré-
taire; Michel Grandidier , secré-
taire aux verbaux; Guy Fon-
taine, trésorier; Jean-Pierre Su-
nier, quartier-maître ; Fred
Bolle, chef de chalet; Paul Rat-
taly, chef technique, (ha)

Rédaction n
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03 .M
Fax: 038/21 38 34 ; *

Simone ECKLIN

RédaçtiQritiM
VAL-PE-TRAVERS
Téh 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

«p 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: y 53 34 44.

A I
Le commandant de bord

Daniel et son hôtesse de l'air
préférée Nicole ont la joie
d'annoncer l'arrivée de

VALENTIN
le dimanche 19 janvier 1992

à l'aéroport de Pourtalès.

Famille Daniel
BERSET-HUGUENIN

Promenade 5
2052 Fontainemelon

28-507127



Les «Canto»: nécessaires!
Pour M. Kappeler, nouveau directeur général de la Banque Cantonale Bernoise

Président de la direction
générale de la Banque
Cantonale Bernoise de-
puis le 1er janvier, Peter
Kappeler affirme que la
disparition des banques
cantonales, en tant que
telles, serait dangereuse
pour l'économie suisse,
qui ne saurait se conten-
ter de grandes banques.
En précisant par ailleurs
que la «Canto» bernoise
va s'efforcer cette année
de stabiliser son bilan.

«Les banques cantonales ont
aujourd'hui un rôle important à
jouer, qui passe par le soutien à
l'économie d'un canton»: même
si certaines d'entre elles ont par-
fois oublié ce rôle, en voulant
jouer celui des grandes banques,
toutes doivent continuer d'exis-
ter, et séparément, selon Peter
Kappeler. Un président qui es-
time certes judicieux d'appro-
fondir la collaboration inter-
cantos dans des secteurs où cela
permet des augmentations de
bénéfices et des baisses de coûts
- en citant l'expérience positive
que constitue le centre de calcul
commun aux Banques Canto-
nales jurassienne, argovienne,
bâloise et bernoise notamment -
mais ne plébiscite pas le projet
de holding que nourrissent cer-

Bienne
La Banque Cantonale Bernoise présentait hier sa nouvelle tête. On reconnaît, de gauche
à droite: Michel Boillat, directeur de la succursale de Tramelan, Léon Raemy, directeur à
Bienne, Georges Candrian, directeur à Saint-Imier, Peter Kappeler, le nouveau président
de la direction générale, et Jean-Claude Schnegg, directeur à Moutier. (Impar-de)

tains. «Une «super banque can-
tonale» n'est pas souhaitable à
mon sens, car les particularités
entre établissements sont trop
nombreuses et trop importan-
tes».
UNE AUTRE STRATÉGIE
Et cette «super-Canto», en deve-
nant une grande banque de plus,
finirait par adopter leur straté-
gie: «Il est hors de question pour
nous, par exemple, de fermer les

filiales du Jura bernois par souci
d'économies, ou de lorgner vers
l'étranger dans le même but. Les
grandes banques ont une autre
stratégie.»

La garantie de l'Etat, un autre
facteur important, pour M.
Kappeler, à travers le sentiment
de sécurité qu'elle offre à ses
clients: «% d'intérêts en plus ou
en moins? C'est moins impor-
tant, pour eux, que la garantie
de ne pas perdre leur argent!»

Quant à l'avenir immédiat, la
Banque Cantonale Bernoise
n'envisage pas d'augmenter le
taux d'intérêt des anciennes
hypothèques, qu'elle espère
pouvoir maintenir à 7% cette
année encore.
PRUDENCE
INDISPENSABLE
Dans la situation actuelle, quali-
fiée de complexe, la prudence est
de mise, pour le nouveau prési-

dent , qui souhaite avant tout
voir le bilan conserver en 92 son
niveau actuel: «A l'heure où
plus rien n'est stable, que notre
bilan le soit, au moins...»

Très accessible, maîtrisant de
surcroît la langue française et
non dénué d'humour, M. Kap-
peler précise: «Il s'agit surtout
de ne pas augmenter les affaires
hypothécaires, qui constituent
60 à 70% de notre bilan. Il y a
très peu d'intérêt, actuellement,
à faire de telles affaires.»

L'argent disponible fait d'ail-
leurs défaut pour les finance-
ments dans l'immobilier, la Ban-
que Nationale ayant elle-même
serré les robinets, qui tente de
juguler l'inflation.

A la Banque Cantonale Ber-
noise, on préférera dès lors fi-
nancer un bon nombre de pe-
tites affaires qu'une grosse: 50
maisons familiales valent mieux,
dans la situation actuelle, qu'un
grand immeuble locatif dont on
ne sait vraiment pas comment il
se vendra...

«Nous voulons être la banque
de tout le monde, y compris des
«petits». Mais nous ne finan-
çons plus qu'à 50% l'achat d'un
terrain, par exemple; l'acqué-
reur doit amener la deuxième
moitié du prix.»

Dans notre prochaine édition,
nous reviendrons sur les reflets
de la situation économique dans
le Jura bernois, présentés par le
directeur de la succursale imé-
rienne, Georges Candrian, du-
rant la même réunion, (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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BREVE
Evilard
Appartement
de fonction
Un appartement de fonc-
tion devant être construit
dans la maison de retraite
d'Evilard, pour le directeur
du centre, le Conseil exécu-
tif bernois a décidé d'en
autoriser l'intégration des
coûts, chiffrés à 24.000
francs, dans la répartition
des charges, (oid)

AGENDA
Centre de Sornetan
Que s'est-il passé
le 12 octobre 14927
Sous ce titre, le vendredi 31
janvier prochain (20 h 15),
le Centre de Sornetan invite
chacun (e) (pas d'inscrip-
tion) à venir réfléchir sur un
anniversaire qui va se fêter
durant toute Tannée: l'arri-
vée de Christophe Colomb
au large d'îles qu'il crut être
les Indes. Un choc entre
deux cultures, dont parlera
Jean-Pierre Bastian, qui a
été professeur d'histoire de
l'Amérique latine à Mexico
et est conseiller scientifique
en politique de développe-
ment auprès de Pain pour le
prochain. Il a signé Tan
passé un ouvrage intitulé
«Amérique latine 1492-
1992: conquête, résistance
et émancipation», (comm)

Saint-Imier
Le Tarot de Marseille
L'UP, section Erguël, pro-
pose aux débutants un
cours consacré à l'étude
pratique et théorique des
arcanes du tarot, ainsi que
leur interprétation. Six mar-
dis dès le 4 février (20-22 h,
Saint-Imier), renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Patricia Bourquin, ville-
ret, tél. 039/ 41 29 24, ou
de Pierrette Homberger,
Villeret également, (039)
41 10 39.

Macolin
Installations sportives:
à voirl
L'Ecole fédérale de sport de
Macolin présente, jusqu'au
3 mars, une exposition de
projets et autres réalisa-
tions, en matière d'installa-
tions sportives, primées lors
de concours: stades minia-
tures et géants, impression- .
nantes piscines, torrents ar-
ticifiels pour le canoë-
kayak, etc. Des installations
choisies pour leurs côtés
fonctionnel, esthétique, ad-
ministratif, écologique, etc.

(comm)

De 33
à 78%

Tramelan

Contrairement à bien d'autres,
Tramelan est une localité où la
population s'intéresse à la vie
publique. En effet, appelé aux
urnes à sept reprises en 1991, le
corps électoral s'est montré inté-
ressé par les objets qui lui ont été
soumis.

La plus faible participation a
été de 33,60% pour le budget
1991 alors que la plus forte par-
ticipation a été enregistrée en fin
d'année lors des élections com-
munales avec une participation
de 78,01%. Les autres votations
ou élections ont déplacé entre 34
et 48,95% de votants, (vu)
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" Docteur,
j 'ai mai
à mon porte-
monnaie"
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre
de l'ordre dans l'assurance-maladie, votre porte-monnaie ressem-
blera à un panier percé.
Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^̂ L̂W 8̂^̂  ¦ à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mùller, 4502 Soleure

5-5371/4 «4 

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov. 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

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

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

• PATINOIRE
me 13 h 30-16 h, je 10 h 15-10 h 45
()S patinoire) public.

SERVICES



Exportations en augmentation
Balance commerciale du canton du Jura

En 1990, la balance com-
merciale du canton du
Jura a été largement ex-
cédentaire. Les exporta-
tions à destination des
cinq continents ont at-
teint 554,12 millions de
francs, en augmentation
de 33,2 millions ou
6,4%. En revanche, les
importations dans le
Jura ont diminué, pas-
sant de 317,5 millions à
266 millions. De ce fait,
l'excédent commercial
passe de 203 millions à
287 millions.

Ces données découlent de cor-
rections de celles que fournit
l'Office fédéral des statisti ques.
En effet, l'OFS a enregistré les
entrées de voitures automobiles
Peugeot par Porrentruy comme
des importations jurassiennes ,
alors que ces véhicules ne sont
qu 'à raison de 4% destinés au
marché jurassien, le solde étant
livré dans toute la Suisse. Il a
donc fallu corriger la statistique
de ce point de vue.

L'importance commerciale
du canton du Jura découle aussi
d'une comparaison avec l'en-
semble de la Suisse. Les impor-
tations jurassiennes représen-
tent 2,7% du total suisse; les ex-

portations 6,28% , soit notable-
ment plus que la force
économique du canton , plus que
le nombre de ses emplois, de ses
entreprises ou que sa capacité
économique.

Le pourcentage des exporta-
tions a certes tendance à se ré-
duire très légèrement (6,87% en
1985), non par augmentation in-
suffisante dans le Jura mais par
augmentation plus importante

dans le reste de la Suisse. Mais
cette variation reste infime.
EUROPE ET ÉTATS-UNIS
Les entreprises jurassiennes tra-
vaillent en majeure partie avec
l'Europe, en priorité les trois
pays environnants: la France,
l'Allemagne, l'Italie. L'Alle-
magne vient en tête des exporta-
tions avec 129 millions, la
France 96, l'Italie 68, les Etats-

Unis 35, l'Afrique 39, l'Asie 68.
La croissance en 1990 concerne
presque exclusivement les pays
européens circonvoisins. On
note aussi un doublement sur-
prenant vers l'Océanie (5,6 mil-
lions contre 2,6 en 1989). Depuis
dix ans, les parts asiatiques et
africaines sont irrégulières , mais
inférieures, par exemple, à 1985.
En revanche, la croissance vers
l'Europe est nette, ce qu'il

convient de souligner dans une
perspective européenne.

Les importations sont infé-
rieures aux exportations dans
toutes les régions. Mais la parité
des échanges est presque atteinte
avec la France et l'Italie , alors
que les exportations en Alle-
magne dépassent les importa-
tions de 30%. On mettra cette
primauté allemande en parallèle
avec les objectifs de certains ten-
dant à supprimer l'enseigne-
ment de l'allemand ou à en di-
minuer la précocité et l'impor-
tance. La statistique montre que
pareille mesure irait à rencontre
des intérêts des entreprises in-
dustrielles jurassiennes.
SECTEURS DE POINTE
La balance commerciale juras-
sienne, excédentaire de 287 mil-
lions, l'est nettement dans cer-
tains secteurs: agriculture 3 mil-
lions; textiles 14,5 millions; mé-
taux 20 millions; machines
131,7 millions; horlogerie 81,5
millions (soit près du tiers de
l'excédent). Elle est déficitaire
dans d'autres branches comme
l'énergie 3,4 millions; la chimie
14,6 millions; la pierre 8,4 mil-
lions; la bijouterie 4 millions.

On notera encore que les ex-
portations vers les pays de
l'AELE stagnent depuis dix ans,
tout comme vers les Etats-Unis
après un triplement entre 1981
et 1987.

Victor GIORDANO

BRÈVES
Tornos dans le Jura
Neuf licenciements
Dans les deux succursales
de Courrendlin et Courge-
nay, Tornos-Bechler procé-
dera également à des licen-
ciements. Cinq des 40 tra-
vailleurs de Courgenay se-
ront licenciés. Parmi eux,
trois profiteront d'une pré-
retraite. A Courrendlin , ce
sont quatre travailleurs sur
38 qui seront licenciés et
parmi eux un seul en pré-
retraite. Les autres licenciés
sont des travailleurs âgés
dont le reclassement sera
difficile, vu la pléthore de
travailleurs sans emploi,
(vg)

Filou pincé
La police jurassienne a mis
la main sur un individu qui
s 'est rendu coupable la se-
maine dernière de vols dans
plusieurs cures de villages
et a aussi commis quelques
filouteries d'auberge. Il a pu
être intercepté grâce aux
renseignements fournis par
une tierce personne, (vg)

Tarifs juges trop excessifs
Emoluments perçus par les notaires jurassiens

Donnant suite à une requête de la
Fédération des consommatrices,
le bureau fédéral de Surveillance
des prix a étudié les émoluments
perçus par les notaires dans onze
cantons où le notariat est une
profession libérale. Il arrive à la
conclusion, concernant le Jura,
que les tarifs des notaires sont ex-
cessifs et doivent être réduits de
30%, de même que le barème re-
latif aux gages immobiliers.

Les tarifs n'ont pas subi d'aug-
mentation depuis 1979. Mais les
prix immobiliers ont connu une
très forte hausse. Ainsi, en 1979,
les 1034 transactions immobi-

lières conclues dans le canton
ont porté sur 96 millions. En
1988, les 1384 transactions se
rapportaient à 298 millions.
Dans le même délai , les émolu-
ments prélevés par les notaires
ont passé de 620.000 à 1,73 mil-
lion, soit une augmentation de
113,9% supérieure de 37,5% à
l'inflation.

Conformément à la loi fédé-
rale, le Surveillant des prix pro-
pose au Gouvernement juras-
sien d'abaisser les barèmes des
notaires de 30% sur les transac-
tions immobilières et sur les
gages immobiliers. En fixant ce
taux de 30%, il tient compte de

la baisse légère des prix immobi-
liers survenue en 1991.

Le canton du Jura est celui
dans lequel les émoluments des
notaires sont les plus élevés par-
mi les cantons romands.

Le Gouvernement jurassien a
transmis la requête du Surveil-
lant des prix au Bureau du Par-
lement. Il appartient en effet au
Parlement de fixer de nouveaux
barèmes. La requête du Surveil-
lant des prix a aussi été trans-
mise à la Chambre des notaires
jurassiens pour information.

V. G.AGENDA
Les Breuleux
Roumanie: soirée
d'information
Suite aux actions de la
commune des Breuleux
dans le village roumain de
Prundu Birgaului, une soi-
rée d'information est orga-
nisée pour renseigner le pu-
blic, vendredi 24 janvier, à
20 h à l 'Hôtel de la Balance.
Au programme: vidéo tour-
née aux Breuleux pour la
population de Prundu Bir-
gaului, bilan du voyage de
l'ingénieur agronome
Jean-Marie Aubry, exposé
sur l 'agriculture roumaine,
projets divers, (comm)

Clos du Doubs
Création
d'une Association
de développement
Les citoyens des huit com-
munes du Clos du Doubs
sont invités à se réunir en
assemblée constitutive de
l'Association de dévelop-
pement du Clos du Doubs,
jeudi 23 janvier dès 20
heures, à la Cigogne à
Saint-Ursanne. L'hémorra-
gie démographique, le
vieillissement, l 'exode des
jeunes font réagir les habi-
tants de la région, à l 'en-
seigne de «Le Clos du
Doubs peut mieux faire».

(comm-vg)

Un député s'inquiète
«Artistes» exploitées dans les bars?

Dans une question écrite que
n'a contresignée aucun député,
le socialiste Marc Beuchat sou-
lève le problème des femmes en-
gagées dans certains bars par le
biais de permis leur attribuant
la profession d'artistes. Pour
faire bon poids, il cite le cas
d'agences de voyage qui met-
tent sur pied des mariages avec
des ressortissantes de l'Europe
de l'Est. Enfin , il traite du
contrôle des prix dans les éta-
blissements publics.

Le député affirme que des fem-
mes étrangères engagées comme
chanteuses ou autres deviennent
des entraîneuses, voire des strip-
teaseuses. Outre l'humiliation ,
elles subissent souvent des
conditions de travail déplora-
bles.

Le mariage à l'essai durant six
mois avec une Roumaine est
aussi décrit par le député qui
ajoute que de nombreux établis-
sements vendent du Champagne
ou d'autres spiritueux à des prix

excessifs, sans contre-prestation
aucune.

Après ce préambule, le député
socialiste demande au Gouver-
nement s'il est au courant de ces
faits, combien d'«artistes» ont
obtenu de tels permis, dans
quels établissements ont-elles
travaillé? Ils demandent la liste
des divers bars et discothèques,
s'inquiète de l'existence de
contrôles et des prix pratiqués et
aimerait que le Journal officiel
publie la liste de ces établisse-
ments. V. G.

Les années se suivent,..
Interventions parlementaires

Selon la statistique établie par le
Secrétariat du Parlement juras-
sien, le nombre des interven-
tions a peu varié en 1991, soit
281 contre 272. Comme 1990
était une année électorale , cette
stagnation cache en fait une
augmentation. Elle résulte des
questions orales programmées à
chaque séance au lieu de toutes
les 'deux séances. Les motions

sont en recul (36 en 1991, 46 en
1990), les questions écrites (78-
86) et les interpellations (31-34)
aussi. Il y a eu 14 postulats
contre 11.

Par parti , les totaux de 1991
sont presque identi ques à ceux
de 1990, sauf au pdc qui passe
de 77 à 97, questions orales obli-
gent. Le graphique établi depuis
1979 montre d'ailleurs une forte

augmentation des interventions
lors des années électorales, en
1986 et 1990. 1982 fait toutefois
nettement exception.

Compte tenu de la force des
groupes parlementaires , le taux
d'intervention le plus élevé est
celui de Combat socialiste , suivi
du ps, du pesi , du pdc et du plr.

(vg)

Compromis trouvé
à Saignelégier

Le Gouvernement répond aux députés

Au député Pierre Schaller, pdc,
le Gouvernement répond que
d'importants travaux d'entre-
tien du réseau routier ont été
réalisés dans le Val Terbi qui
n'est donc pas désavantagé.

A Mario Bertolo, pdc, il ex-
plique qu 'il existe trois aires de
repos dans le canton. Aménager
des toilettes et un téléphone à la
Petite Morée sera étudié. D'au-
tres aires sont prévues, à la
Large Journée, sur la J 6 et la J
18. Elles seront réalisées selon
les occasions. Ces aires doivent
être entretenues régulièrement.

A Vincent Wermeille, pesi, le
Gouvernement répond que la
commune de Saignelégier a été
associée aux travaux de la Place
du 23-Juin. Un compromis en-
tre la fluidité et la modération
du trafic a été recherché. La
commune a contesté le projet
des Ponts et chaussées. Un com-
promis a été trouvé. Sa re-
cherche a retardé le chantier du-
rant deux à trois mois. Les
conditions posées par le dénei-
gement et le trafic des poids

lourds ont été prises en compte.
Le coût est inférieur à 100.000
francs.

MAIN-D'ŒUVRE
YOUGOSLAVE
Enfin , le Gouvernement indique
à Vincent Wermeille qu 'il n 'était
pas favorable à la décision du
Conseil fédéral concernant la
main-d'œuvre yougoslave. Il y a
135 travailleurs yougoslaves
dans le canton, répartis en parts
pratiquement égales dans le bâ-
timent , l'agriculteur et l'hôtelle-
rie. Le permis des travailleurs
actuels sera renouvelé. De nou-
veaux travailleurs yougoslaves
ne seront plus engagés. Le ris-
que de flux , une fois le permis B
obtenu , vers d'autres secteurs
d'activité est important. Le re-
crutement doit se faire en priori-
té dans les pays de la CE comme
l'Espagne et le Portugal.

L'exécutif interpellera le
Conseil fédéra l si la décision
qu 'il a prise entraîne des effets
négatifs dans le Jura .

V. G.
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Rédaction
du JURA b -
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <f> 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, $ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, f 53 11 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , / 54 17 54.

SERVICES
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Nadine et Romain
FRICHE-JONESCU
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

CAROLANE
le 20 janvier 1992

Place Saint-Hubert
Le Noirmont

132-12240



Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympa-
thie reçus lors du décès de

MONSIEUR MARCEL REUCHE
son épouse, ses enfants et sa famille prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire à l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.
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LES BRENETS
Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympa-
thie et d'amitié apportent réconfort et courage.
Nous vous remercions d'avoir participé à notre doulou-
reuse épreuve, lors du décès de notre chère

GABY CHAMMARTIN-AESCHBACH
Merci de tout cœur pour votre prière, votre présence, vo-
tre message de condoléances, votre don ou votre envoi de
fleurs.

BERNARD CHAMMARTIN
PASCALE ET THIERRY VASSALLI-CHAM MARTIN

ET LEURS ENFANTS
ISABELLE CHAMMARTIN
ROGER ET ANGELINA AESCHBACH-LOCATELLI
ANDRÉE ET JEAN PERRELET-AESCHBACH

ET LEUR FILS
14004

LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Charles Kneuss et sa fiancée
Mademoiselle Irène Tschannen;

Mademoiselle Betty Kneuss et son amie
Mademoiselle Georgette Huguenin;

Madame Berty Bauer-Wetzel. à La Coudre, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marie-Rose Guyaz-Wetzel, et son ami
Monsieur César Zaninetti, â Areuse,

ainsi que les familles Wetzel, Kneuss, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina KNEUSS
née WETZEL

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée a leur tendre
affection, à l'âge de 91 ans, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

LE LOCLE, le 18 janvier 1992.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Verger 9
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

NEUCHÂTEL J.

Madame Jeanne Vonlanthen, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Joseph Orrico, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Vonlanthen,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Denis Vonlanthen,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Didier Vatinel, à Bogis-Bossey;
Nicole, Patrick, Serge et Tamara Vonlanthen,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile VONLANTHEN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 79e année et réconforté par le sacrement des
malades.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 janvier 1992.
(Vy-d'Etra 23)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Norbert de La Coudre, vendredi 24 janvier, à 10 heures
suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En bus ou en train

COMMUNIQUE
Courses internationales de chiens de traîneaux à Saignelégier

Pour faciliter l'accès aux courses
de chiens de traîneaux qui se dé-
rouleront les 25 et 26 janvier
prochains à Saignelégier, les
Chemins de fer du Jura se sont
associés aux organisateurs de la
manifestation pour offrir des
prestations spéciales de trans-
ports pour la journée du di-
manche 26. Journée lors de la-
quelle seront renforcés les trains
entre Glovelier et Saignelégier et
sera mis sur pied un service de

bus-navette entre Saignelégier et
Les Reussilles.

Les spectateurs en prove-
nance de Delémont sont ainsi
invités à laisser leur voiture à
Glovelier; un train est prévu
toutes les demi-heures pour les
emmener à Saignelégier entre 9
h 19 et 13 h 19. Les visiteurs arri-
vant par la route aux Reussilles
sont invités à y prendre le bus
qui circulera toutes les heures
entre 8 h 45 et 16 h 45.

Pour permettre aux specta-
teurs de se déplacer au départ et
à l'arrivée (vers le manège de
Saignelégier) et sur le circuit des
courses (à La Theurre), un bus-
navette circulera toutes les
demi-heures entre Saignelégier
et La Theurre de 9 h 03 à 16 h
30. Les enfants voyageront gra-
tuitement et des prix forfaitaires
seront offerts: 9 fr la carte jour-
nalière et 2 fr par trajet.

(comm/ps)

Le Brouillet
Contre une bille
de bois
Hier, vers 15 h 15, au volant
d'un tracteur, M. F. R. C,
du Brouillet, effectuait du
débardage sur la route can-
tonale Le Brouillet - Le Cer-
nil , précisément au lieu-dit
«Bois Jequier». A un mo-
ment donné, il a traversé la
chaussée du nord au sud en
déplaçant une bille de bois de
16 m au moment où arrivait
la voiture pilotée par M. O,
B., des Verrières, qui circulait
de La Brévine en direction
du Val-de-Travers. Ce der-
nier n'a pu éviter la collision
avec la bille de bois. Blessés,
l'automobiliste et sa passa-
gère, Mme N. B., ont dû être
conduits en ambulance à
l'Hôpital de Couvet qu'ils
ont toutefois pu quitter après
avoir reçu des soins.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Hier, à 14 h, M. B. K., de
Berne, circulait sur la rue de
l'Horizon , direction sud. A
l'intersection avec la rue du
Premier-Août, il est entré en
collision avec la voiture
conduite par M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur rue du Premier-Août,
direction est. Dégâts.

Perte de maîtrise
Mme A. M., de Renan
(Berne), circulait en voiture
hier à 10 h 30 rue Numa-
Droz, direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Modulor, elle a perdu la maî-
trise de son automobile. Elle
est ainsi entrée en collision
avec la voiture pilotée par M.
L. S., de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur la rue préci-
tée. Dégâts.

FAITS DIVERS

TAPIS VERT
Tirage du 21 janvier
Sept de pique
Dame de cœur
Huit de carreau
Huit de trèfle

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule
qui, lundi 13 janvier, vers 18
h, a heurté et endommagé
une voiture stationnée de-
vant 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
NEUCHÂTEL

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

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite ? 251017.

^mmmm^mmmmiummimmmmj mtmmmmM
SERVICES

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Alves Machado Kelly, fille de
Alves Machado, Carlos Alberto
et de de Jésus Alves, Maria Filo-
ména. - Fahrni Mike Alain, fils
de Fahrni Alain Michel et de
Fahrni née Carrera, Lydia Mai-
ra. - Delay Romain, fils de Delay
Michel et de Delay née Wohl-
wend Elisabeth. - Aeschlimann
Fanny, fille de Aeschlimann, Mi-
chel André et de Aeschlimann
née Droz-dit-Busset, Véronique.
- Becerra Alan, fils de Becerra
Jean-Luc Philippe et de Becerra
née Gilliand, Francine Claudine.
- Shongo-Kitete Terrence, fils de
Shongo-Kitete, Bin Shora et de
Salehe, Tauzi. - Bringolf Pau-
line, fille de Bringolf, Nicolas et
de Bringolf née Robert-Nicoud,
Natacha. - Beney, Jonathan Gil-
bert Marcel , fils de Beney, Jean
Louis Marcel et de Beney née
Francey, Anita . - Voisard Gaël,
fils de Voisard, Serge et de Voi-
sard née Weber, Brigitte Mengia.
- Fuentes Simon, fils de Fuentes,
Norberto Ramon et de Fuentes
née Grimm, Ilivia Michelle. -
Smerald, Jesse Peter et Smerald,
Danielle Elisabeth, enfants de
Smerald, Peter Daniel et de Sme-
rald Lauri-Ann. - Singele Ro-
man, fils de Singele, Jean-Jac-
ques Charles et de Singele née
Matthey-Doret, Cosette Irène. -
Boichat Joanie Carmen, fille de
Boichat Olivier Jean et de Boi-
chat née Emmenegger, Joëlle
Gabrielle Edith. - Moor Sarah,
fille de Moor, Daniel Emile et de
Moor née Gogniat, Line Claire
Marie. Dubois Natacha, fille de
Dubois Pascal Claude et de Du-
bois née Frangi , Christine Irène,
-da Silva Conceiçao, Liliana Pa-
tricia, fille de de Jésus da
Conceiçao, Carlos Manuel et de
da Silva Paiva e Conceiçao
Graça Maria. - Sauser Antoine
Julien, fils de Sauser, Jean Denis
et de Sauser née Frei, Martine
Madeleine Jacqueline. - Tambu-
rini Mirco Damiano Dario, fils
de Tamburini, Sandro et de Tam-
burini née Bergonzi, Maria Tere-
sa. - Flatt Maïté Amanda, fille
de Flatt, Olivier Henri et de Flatt
née Wyss, Marie-Josée. - Du-
commun Xavier, fils de Ducom-
mun, Cédric André et de Du-
commun née Meylan, Anne-
Claude. - Hostettler Gaétan An-
dré René, fils de Hostettler, Jean-
Michel André et de Hostettler
née Massenet, Brigitte Michèle
Thérèse.

ÉTAT CIVIL ENVIRONNEMENT

du 13 au 19 janvier 1992

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 59 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 43 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
m NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
28 17079

;

La guerre nourrit la
guerre.

Proverbe allemand

L 'ironie est la pudeur de
l'humanité.

Jules Renard

Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre de cham-
bre de Heidelberg (Vivaldi,
Bach, Corelli, Mozart, Tele-
mann).
Collégiale
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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RADIO
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.00 Infos SSR. 8.10 Revue presse.
8.30 Mani f. 9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Six-
ties. 10.00 Infos. 10.15 Jeu. 10.30
Bonnes tables. 11.30 Sans blague.
11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001. 12.30
Infos. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos. 15.05 Ra-
dio-récré. 16.00 Ticket corner. '16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Colonne Morris. 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol de
nuit. 24.00 Relais SSR.

éûr k̂
^^dT La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.0C
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.

^̂ è^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entré e public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. 14.15 Musique d'abord .
17.05 Magazine. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Sym-
phonie. 22.30 Espaces imagi-
naires : Prélude à un déjeuner sur
l 'herbe, d'O. Wymark. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

î T̂
9 Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. l.OO Nachtclub.

i*0l 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.
16.03 La boîte à musi que. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

W l7!iï[ '-7P
U -ILS Suisse romande

8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.15 Loterire
11.05 Spécial cinéma
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 La saga d'Archibald (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Arabesque (série)
16.45 Victor: cours d'ang lais

(Suisse italienne).
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série I
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 A bon entendeur

A20h30

Pain et chocolat
FiJm de Franco Brusati ( 1972),
avec Nino Manfredi , Anna
Karina , Johnny Dorelii. (
Nino a quitté lTtalie, sa
femme et ses deux enfants
pour se rendre en Suisse afin
d'y faire fortune !

20.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
22.50 Une histoire de vent

Film de J. Ivenset M. Lo-
ridan (1988), avec J. Ivens
et des comédiens chinois.

0.05 Zap hits
0.50 Bulletin du télétexte

3 V^ I % Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 17 (14' en clair)
13.50 La fête des pères

Film français de Joy Fleury
15.05 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.35 Jeunesse

Dessins animés
17.10 Trailer (en clair)
17.25 Bandini

Film franco-italo-belge
19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10
L'Irlandais
Film américain de Mike
Hidges avec Mickey Rourke,
Alan Bâtes et Bob Hoskins
(1987 - 102').

21.50 Ciné-journal suisse
21.55 Cette semaine à Hollywood
22.00 Les cadavres exquis

Légitime défense
De Patricia Highsmith

22.55 Frankenstein Junior
Film américain

0.35 Film X
Don't Touch my Haas (58')

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants

«Boulevard des enfants»
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Emission de Jean-Pierre Jel-
mini.

20.30 Aujourd'hui l'espoir:
«La face cachée d'Elvis
Presley»

I r ftSKV\ i Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse . 8.35 Animation.
8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon
pays. 9.45 Jeu. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.15 Reportage . 11.45 Jeu
du rire . 12.15 Jura midi. 18.20
Animation. 18.30 Jura soir. 18.45
Eco Jura ou Coup de cœur. 19.00
Des chansons... 19.30 Radio vari-
celle. 20.00 Couleur 3.

JBLJJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Commissaire Moulin

Affectation spéciale.
15.15 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge (série)
17,45 Premiers baisers (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto : 1" tirage bleu
20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo

Loto : 2" tirage rouge

A20 h 50

Sacrée soirée
Avec Roch Voisine. Muriel
Robin et Line Renaud - Va-
riétés avec Roch Voisine , Ber-
nard Lavilliers, Sara Mandia-
no, Dany Briand. j

22.40 En quête de vérité
23.50 Télévitrine
0.15 Le bébête show
0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intri gues (série)
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.05 Le chemin

des Indiens morts
Documentaire.

3.00 Côté cœur (série)
3.20 Histoires naturelles

La chasse en Dombes - Les
canards mi grants.

3.50 Nous sommes
terroristes (feuilleton)

4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Défenses d'éléphants.

Ealj La cjqg
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

10.55 Cap danger
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.25 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
Histoires vraies
Point limite
zéro
Téléfilm américain réalisé par
Peter Markle, (90'). Avec Mar-
tin Sheen, Emilio Estevez, Lea
Thompson, Melinda Dillon,
Joe Pantoliano.
Alexander Brown, jeune scien-
tifique , accepte une mission
top secrète sur une base mili-
taire du Nevada: observer les
réactions de l'homme face à
l'explosion de l'arme atomi-
que, j

22.30 Débat
Thème: «Cobaye humain:
jusqu 'où peut aller la méde-
cine?»

23.40 C'est tout comm
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.05 Tendresse et passion
1.30 Voisin, voisine
2.30 Tendresse et passion

%jp*̂  Radio Jura bernois
8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Le coup d'archet. 10. 15 Magazine
régional. 11.00 Nos amies les
bêtes. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power mix . 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sunset Boulevard. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

^'̂ SŴ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Hanna-Barbera

dingue dong
10.20 Pince-moi , je rêve
11.05 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

La balade du caribou.
15.00 Les deux

font la paire (série)
15.50 Des chiffres et des lettres

juniors
16.15 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 H50

Felipe
a les yeux bleus
Deuxième partie.
Après bien des difficultés et
des drames , les enfants arri-
vent à Rome . Pendant ce
temps. Antonio et Mara s'in-
quiètent pour Feli pe et ap-
prennent qu 'on a perdu la
trace de sa sœur .

22.35 Direct
La bombe du pauvre , la
nouvelle menace nucléaire .

23.50 Musiques au cœur
0.50 Journal - Météo
1.20 La caméra indiscrète
1.45 Résistances
2.30 Emissions reli gieuses
3.30 24 heures d'info
4.00 Mémoire d'un peuple
4.45 La chance aux chansons

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 boulevard des clips

10.30 Hit hit hit hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'homme au Katana
14.25 L'étalon noir
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.40 Hong Kong Connection
17.30 Nouba
18.00 Dance Machine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Les clandestines

Téléfilm de Robert Collins.

A 22 h 25

Le cri
de la mort
Téléfilm de Richard T. Hef-
fron. Avec Paul Julia, John
Ryan, Philipp Clark.
Un soir, une jeune femme est
assassinée à la porte de son im-
meuble. Les voisins ont enten-
du ses cris, certains ont vu
l'agression, mais personne n'a
bougé.

0.00 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

IPQI 3 Allemagne 3
16.00 Grandpa 's Trunk. 16.30
Der Karneval der Tiere . 17.00
Telckolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Zeit der Rosen. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Landcr , Mcnschcn , Aben-
teuer. 20.00 Lokaltermin. 21.00
Nachrichtcn. 21.15 Georges-Si-
mcnon-Filmreihc. 21.15 Abcnteu-
er Wissenschaft . 23.00 Sommer-
gewitter. 23.45 Report.

fïï\\IftZ_ /> France 3

8.00 C'est Lulo!
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
13.35 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 C'est Lulo !
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

Avec Pierre Bachclet.

A20h40

La marche
du siècle
Albertville: le rêve olym-
pique.
Le 8 février prochain seront
déclarés ouverts les XVI1 Jeux
olympiques d'hiver d'Albert-
ville . La marche du siècle fait
le point en direct sur le grand
déli de la Savoie et anal yse
l'effet jeux.

22.15 Soir 3
22.38 Histoire de voir
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Autopsie d'un conflit.
0.35 Mélomanuit
0.50 La flamme olympique

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^kmr Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen. 15.30 Time
out. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Helena. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 21.00 Twin Peaks.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Films-
zene Schweiz. 23.35 Nachtbulletin

^«s-a*̂  Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03
Ping Pong. 15.30 Frauengeschich-
ten. 16.00 Tagesschau. 16.03 Mut-
ter und Sohn. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Brennpunkt. 21.00 Leben
am seidenen Fadcn. 21.30 ARD-
Sport extra. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Der letz-
te Schrei (film). 0.40 Tagesschau.

<3g>- : Allemagne 2
9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Geschichte auf dem
Theater. 16.00 Heute. 16.03 Neue
Abenteuer mit Black Beauty.
16.25 Logo. 16.30 Karfunkel.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.40 Hôtel
Paradies. 19.00 Heute. 19.20 Miss
Marple: Môrder ahoi ! (film).
20.55 Wie wiirden Sie entschei-
den? 21.45 Heute-Journal. 22.15
Ziindstoff . 23.00 Derrick. 

L WÈA *v5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme français. 8.00
Journal canadien. 8.30 One world chan-
nel. 9.00 Europe. 9.30 Europe. 10.00 Ob-
jectif jeunes. 10.30 Découverte. 11.00 Gé-
nies en herbe. 11.30 Magellan. 11.55 Inter-
ruption. 16.05 Journal. 16.15 Les enfants
de l'exil. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 18.00 La compète. 18.30 Jour-
nal. 19.00 Montagne. 19.30 TJ suisse.
20.00 Temps présent. 21.00 Journal. 21.30
Le marchand de Venise, comédie. 23.40
Journal. 0.00 Hôtel. 0.50 1,2,3 Théâtre.

jg| La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy
(199 1 - 1 h).

18.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier , (1991 - lh).

19.00 Histoire parallèle 125
Actualités allemandes et
françaises (zone occupée) de
la semaine du 18 janvier
1942, commentées par Marc
Ferro et Rudolf von Thad-
den, professeur d'histoire
moderne et contemporaine
à l'Université de Gcettingen.

20.00 Tours du monde, tours du
ciel
Série documentaire réalisée
par Robert-Pansard-Bes-
son , (1990 - 10 x 52').

A 21 h

Hôtel du parc
Film de Pierre Beuchot, (199 1
- 2 x l h 40). Deuxième par-
tie: la Guerre civile.
Que sont devenus les
«hommes de Vichy» après la
chute du régime? Poursuivant
leur enquête au cours de l'an-
née 1953, les deux journalistes
se trouvent plongés dans l'ac-
tualité politique de la IVe Ré-
publique. Bon nombre de ces
«anciens de l'Hôtel du Parc»
ont retrouvé une influence
grandissante dans les coulisses
du pouvoir.

22.50 Le pigeon
(I soliti ignoti)
Film de Mario Monicelli ,
(1958-1 h 33). Comédie des
fiascos successifs d'une
bande de délinquants misé-
reux lancés dans un casse de
gangsters américains.

0.30 Histoire de Catherine
Court-métrage italien de
Francesco Maselli et Cesare
Zavattini , (1953 - 27').

Ŝ?r Suisse italienne

10.00 II ritorno di Arsenio Lupin.
10.55 Radici. 11.45 II cammino
délia libertà. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Po-
meriggio con noi. 15.00 II caso del
cavallo senza testa (film). 16.30
TextVision. 16.35 Muzzy cornes
back. 16.45 Victor. 17.00 Tivuti-
va? 17.25 Bigbox. 18.00 Mister
Belvédère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Voglia di tenerez-
za (film). 20.30 Patinaggio artisti-
co. 22.35 TG-Sera. 22.50 Merco-
ledi sport. 23.40 TextVision.

KAI Italie 1
12.00 Piacere Raiuno. 14.30

L'albero azzurro . 15.00 Green.
15.30 Lavoro news. 16.00 Bi g.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Occhio al bi-
glietto. 18.15 Italia chilamo. 18.50
Il mondo di Quark. 19.30 Una
storia di Enzo Biagi. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Quello strano cane
di papa (film). 22.15 Zeus. 22.45
TG 1-Linea notte. 23.00 Mercole-
di sport. 24.00 TGl-Notte 

tvG Internacional
13.30 Eurosur. 14.00

Magazine de Castilla y Léon.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 No te rias que es peor.
17.00 Los mundos de Yupi. 17.30
Supertren. 18.00 Dinamo. 18.30
Pasa la vida. 19.30 Telenovela.
20.30 Telediario-2. 21.00 Noche
de humor. 21.30 Semblanzas.
22.30 Glasnost. 23.00 El palen-
que. 24.00 Buscarse la vida.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Figure skating. 10.30 Kick-
boxing. 12.00 Motor cycling.
13.00 Football. 14.00 Figure ska-
ting. 17.30 Bénélux sport review.
18.00 Wrcstling. 19.00 Figure ska-
ting. 20.15 Eurosport news. 20.30
Figure skating. 22.15 Eurotop
event. 23.45 Figure skating. 0.45
Eurosport news.



Introduction de jeux nouveaux grâce à la télématique

Le système informatisé
de prise d'enjeux en
temps réel ou système
«on-line» est le seul qui
soit parfaitement adapté
aux jeux de hasard dits
actifs et qui connaissent
un développement fulgu-
rant. En Suisse, la mise
en place du système on-
line a débuté fin 1991 et
son implantation com-
plète s'achèvera en 1994.

En 1990. à l'initiative de la Lote-
rie romande, la Société de la Lo-
terie suisse à numéros décide
d'informatiser l'enregistrement
et le traitement des paris. Le re-
nouvellement total de son infra-
structure informatique est
confié à la Société du Sport-
Toto en collaboration avec la
Société de la Loterie romande.

Les jeux du Sport-Toto (Toto
et Toto X) s'intégreront dans ce
vaste programme. De même
pour la Loterie romande qui
sera alors en mesure d'offrir , à la
fin de cette année, aux amateurs
romands, trois fois par semaine,
un jeu actif basé sur le jeu de
cartes: le jass.

Le système informatisé per-
met la saisie des enjeux directe-
ment par le terminal qui se
trouve sur le point de vente, ce-
lui-ci transmet immédiatement
et simultanément les données

aux deux centres informatisés si-
tués, l'un à Lausanne et l' autre à
Bâle.
LES AVANTAGES
Le système informatisé offre de
nombreux avantages, tant pour
les sociétés organisatrices de lo-
teries et de paris que pour les dé-
taillants et les joueurs eux-
mêmes.

Pour ta Loterie suisse à numé-
ros, il permet une exploitation
souple et efficace, adaptée à
l'évolution permanente du
monde des jeux et des paris pro-
fessionnels. Par exemple, elle
pourra offrir des jeux nouveaux
et attrayants qui se dérouleront
plusieurs fois par semaine, ce
qui est impossible aujourd'hui.
Ce système est également géné-
rateur d'une croissance du chif-
fre d'affaires dans la mesure où
toutes les loteries, après l'intro-
duction de la télématique, ont
vu leur chiffre d'affaires forte-
ment progresser. Ces montants
supplémentaires seront plus que
bienvenus pour le soutien aux
institutions d' utilité publique à
caractère social, culturel , scienti-
fique et au sport de notre pays.
SÉCURITÉ
Pour les joueurs et les détaillants
les avantages sont également
nombreux. Une plus grande sé-
curité lors de l'enregistrement
des coupons. En effet, le termi-
nal du point de vente détecte im-
médiatement les erreurs, elles
peuvent donc être corrigées.

En ligne directe
Désormais votre bordereau de loterie sera transmis immédiatement aux terminaux de
Lausanne ou Bâle par télématique. (Photo sp/lsn)

Ainsi le joueur est assuré que
son bulletin est conforme et
qu 'il participe au tirage en
cours. De plus, la saisie instan-
tanée par le terminal exclut tota-
lement le risque actuel que les
coupons acheminés par la poste
au centre de tri n'arrivent pas à
temps ou se perdent carrément.
Le déroulement du jeu sera extrê-
mement rapide. En effet , entre la
clôture de l'enregistrement des
mises jusqu 'au tirage et au paie-
ment des gains le délai sera très
court. Cela permet à la Loterie
suisse à numéros d'accepter les
enjeux et les paris jusqu'au same-
di à midi uniquement dans les
dépôts équipés d'un terminal
«on-line», élément important
étant donné les nouvelles habi-
tudes d'achat prises par la popu-
lation suisse.

A cela s'ajoutent de nouveaux
services tels que le paiement im-
médiat des petits gains, l'emploi
de cartes clients et le «Quick
Tip». Avec le Quick Tip, le jou-
eur n'est pas obligé de remplir
son coupon , le système centra l le
«remplit» à sa place en donnant
au hasard une ou plusieurs
grilles de 6 numéros chacune.
Cette combinaison de numéros
lui est remise par l'intermédiaire
du terminal sous la forme d'une
quittance .
GARANTIE DE SURVIE
Le système informatisé est la ga-
rantie de la survie des loteries
suisses. II est bon de rappeler la
forte concurrence française ,
pays qui s'est doté depuis quel-
ques années déjà d'un système
informatique de prise de paris.

et de l'importance des enjeux
qu 'elle draine hors de Suisse.
L'Autriche est en train d'intro-
duire un système «on-line» et
l'Allemagne s'y prépare sérieuse-
ment.

Le système «on-line» est déjà
opérationnel dans les villes de
Bâle et de Lausanne. Son implan-
tation complète, région par ré-
gion, est prévue pour fin 1994. En
Suisse romande, elle sera réalisée
en 1993. Les partenaires de la
Société de la Loterie suisse à nu-
méros sont convaincus que le sys-
tème on-line est la meilleure solu-
tion pour conserver aux loteries
suisses tout leur attrait et préser-
ver leur avenir. Et ainsi d'être en-
core plus présentes pour soutenir
les institutions d'utilité publique à
caractère social, culturel, scienti-
fique et au sport de notre pays.

Les loteries suisses s'informatisent

Récits apocryphes^
La Marelle joue Karel Capek

La troupe itinérante de la Ma-
relle qui voue tous ses efforts à la
défense et à l'illustration du théâ-
tre sacré, sort quelque peu de ses
propres sentiers battus. Pour sa
nouvelle tournée 1991-92, la
compagnie s'est en effet fixé de
présenter des textes de Karel Ca-
pek, écrivain tchèque de talent,
mais relativement peu connu en
«Occident».

La démarche de Capek (né à
Statonovice en 1890 et mort à
Prague en 1938) ne manque pas
de dérouter. Auteur de romans,
de pièces de théâtre, de contes et
d'ouvrages de science-fiction , il
s'est lancé dans une aventure lit-
téraire assez étonnante. Entre
1920 et 1938, il a écrit vingt-neuf
«Récits apocryphes». L'origina-
lité de ces textes réside dans le
choix des personnages centraux
de ces histoires. Il s'agit en effet
de héros historiques ou semi-lé-
gendaires bien connus que l'écri-
vain présente sous un jour iné-
dit , en tâchant d'en donner une
épaisseur plus intimiste et d'en
tirer les traits psychologiques à
l'origine de leurs faits et gestes.

Le Théâtre de la Marelle a re-
tenu huit de ces textes intitulés:
«Les dix justes»; «La sainte

Le ménage dans l'étable
Gilles Azria, André et Edith Cortessis (sp/Marelle!)

nuit», «Marthe et Marie»; «La-
zare»; «Le boulanger»; «Caï-
phe»; «La soirée de Pilate»; «Le
credo de Pilate». Dans l'adapta-
tion de la troupe, les acteurs se
sont glissés dans trois autres
personnages — Nefertiti, Ram-
bo et Einstein — qui pénètrent
dans une église et décident d'y
passer la nuit. Sous l'influence
du lieu mystique, les trois «clo-
chards» vont endosser tour à
tour les rôles de Pilate, Marthe
et Lazare, jouant ainsi ces per-
sonnages bibliques, au point
parfois de se confondre avec le
héros qu 'ils incarnent.

C'est donc tout ce jeu de dou-
bles auquel se prête la Marelle
dans sa nouvelle création, mise

en scène par Linda Cote. Adap-
té par Edith Ulmer, dans une
traduction de Marlyse Poulette,
ce spectacle est interprété par
Edith Cortessis, Gilles Azria et
André Cortessis. La tournée
neuchâteloise et jurassienne a
débuté mardi à Fontainemelon
et s'achèvera le 7 février à La
Neuveville. Bl.N.

• Tournée: Peseux (22 janvier) ;
Le Landeron (24); La Chaux-
de-Fonds (25); Neuchâtel
(26): Le Locle (28); Boudry
(29); Bienne (31); Tramelan
(1er février); Diesse (2);
Grandval (4); Saint-Imier (5);
Tavannes (6); La Neuveville
(7).

MOTS CROISÉS

No 208
Horizontalement: I. Palmier d'Asie. 2. Petites pièces de vers. 3. Ache-
vé. - Bout de femme. 4. Anno Domini, en abrégé. - Noms vulgaires
d'un arbre vivant au bord de l'eau. 5. Offre un bon repas à ... - Roue à
gorge. 6. Prénom féminin. - Symbole chimique. 7. Habitant d'une
terre entourée d'eau. - Axe. 8. On la découvre sous la croûte. - Qui
reste dans les limites du cadre fixé par la morale. 9. Femme de lettres
française. - Bien venue. 10. Crier au fond des bois. - Sa mosquée est à
Jérusalem.
Verticalement: 1. Juifs d'Espagne et du Portugal , au Moyen Age. 2.
Le bourdon en est un. - Sable mouvant. 3. Eau-de-vie. - Se traduit
par le sourire , ou carrément par le rire. 4. Qui a rapport à une archi-
tecture , par exemple. - Argon. 5. Patrie de patriarche. - Tuyau d'aspi-
ration à l'extrémité duquel est créé un courant pour l'attaque du ter-
rain à draguer. 6. Mammifère de Madagascar. - Partage, avec d'au-
tres, un bonheur éternel. 7. Chef religieux musulman. - Abrège une
(¦numération. 8. Réduire en morceaux. - Veste prussienne. 9. Satis-
fa ire une curiosité. 10. Sélénium. - Ligne saillante.

Solution No 207
Horizontalement: I. Tcrrcfort. 2. Aquilon. - Et. 3. Rustauds. 4. Aa. -
Encoche. 5. Bras. - Ay. - Os. 6. Ire. - Edcnté. 7. Sirène. - At. 8. Crise.
- Ascr. 9. Useras. 10. Tome. - Arctc. Verticalement: 1. Tarabiscot. 2.
Equarrir. 3. Rus. - Aérium. 4. Rites. - Esse. 5. Elan. - Enée. 6. Fou-
cade. - Ra. 7. Ondoyé. - Aar. 8. Se. - Nasse. 9. Te. - Hotte. 10. Thèse.
- Rue.

Le bistrot %* .. •- .- _

SAC À MOTS

C'est de l'argot que nous
avons hérité le terme «bistrot».
Une étymologie populaire
voudrait que ce mot, qui veut
dire «vite» en russe, soit à l'ori-
gine de notre «bistrot»: les no-
bles réfugiés russes.qui deve-
naient chauffeurs de taxi à Pa-
ris auraient eu l'habitude de
laisser tourner leur engin de-
vant les cafés de la capitale,
pendant qu 'ils allaient rapide-
ment boire un petit verre. Ils
disaient alors «bistro bistro»
pour ne pas faire trop attendre
leur client..

Etymologie qui correspond
bien au stéréotype attribuant
aux Russes la qualité de ne pas
cracher dans le verre mais qui
est fausse: le terme est anté-
rieur au XXe siècle.

ORIGINES OBSCURES

Disons-le d'entrée de jeu, les
origines de ce mot sont en fait
obscures et les explications
présentées ici ne sont que des
hypothèses plus ou moins
plausibles. «Bistrot» a deux
sens, celui de «café», qui est
bien connu et celui de «patron
de café», qui l'est moins. Une
première explication vraisem-
blable donne le sens humain
comme antérieur à l'autre. On
reconnaît là le processus méto-
nymique de dérivation du
sens, qui doit devenir familier
aux lecteurs réguliers de cette
chronique... (cf. les mots «bu-
reau , cheni et canapé», traités
dans différents «Sacs à mots»).
Ainsi , dans son «Dictionnaire
des argots» (Larousse 1965),
Esnault propose de rattacher
«bistrot à bistringue», qu 'on
peut, à son tour, lier à «bis-
traud», mot provençal qui dé-
signe «un petit domestique
destiné à garder les bestiaux
dans les champs» (Chautard ,
«La vie étrange de l'argot».

1931 ) De «domestique», on se-
rait peut-être passé à «aide du
marchand de vin», puis à «pa-
tron de café», pour finalement
arriver au sens qu'on connaît
aujourd'hui. Etymologie vrai-
semblable, sans plus, à pren-
dre avec des pincettes, donc.

AUTRE EXPLICATION
Chautard propose une autre
explication. Le vocable «bis-
trot» viendrait de «bistrouil-
le», mot dans lequel nous
avons le verbe «touiller» (mé-
langer) et le préfixe «bis», qui
signifie , d'après Chautard,
«déformation». Une bis-
trouille est un mélange alcooli-
sé qui n 'inspire pas grande
confiance. Ce mot ne semble
pas très connu dans notre ré-
gion. En.revanche, «pistrouil-
le», qui pourrait être le même
mot avec un assourdissement
du /B/ en /P/, figure chez Pier-
rehumbert avec la mention
«suisse romand, populaire».
Une «pistrouille», c'est «une
buvaille, une boisson de mau-
vaise qualité» (Dictionnaire
du parler neuchâtelois et suisse
romand). Le terme de «bis-
trouillage», continue Chau-
tard , est couramment employé
dans le commerce des vins et
les spécialistes le définissent
ainsi : «C'est une opération qui
consiste à fabriquer une sorte
de boisson, en apparence ana-
logue au vin, en mélangeant
une certaine quantité d'alcool
et de divers produits chimi-
ques à un volume convenable
d'eau. D'où bistro...» (Cita-
tion du «Cri de Paris», sans
date).

Enfin , on ne s'étonnera pas
que, parmi les auteurs qui uti-
lisent ce mot et qui fournissent
donc du matériel pour les cita-
tions de dictionnaires , Cen-
drars figure en bonne place...

Marinette MATTHEY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
14 h, 16 h, Mon oncle (de et
avec Jacques Tati), 10 ans.

• 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
16 h 30, 21 h, J'embrasse
pas (d'A. Téchiné avec P.
Noiret, E. Beart), 16 ans. 14
h 30,18 h 45, Hot Shots (de
Jim Abrahams avec Charlie
Sheen), pour tous.

• SCALA
21; h, Quoi-de neuf Bob?"
(avec R: Dréyfuss), pour
tous. 16 h 30, 18 h 30 Les
aventures de Bingo (de M.
Robbins), pour tous. 14 h
30, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
rue Parlais (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. 17 h 45, 20 h 45, Une
nuit sur terre (de J. Jar-
mush), 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. 18 h, 20 h 30, L'école
des héros (de Daniel Pétrie,
avec L. Gossett), 16 ans.

• 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
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS
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Le professeur Gottfried Hammann explique la démarche du Groupe des Dombes

Que peuvent apporter les
40 pasteurs et prêtres du
«Groupe des Dombes» à
un dialogue œcuménique
devenu parfois difficile ,
aujourd'hui? Un livre né
de leur réflexion, «Pour
la conversion des Egli-
ses» (Centurion, 1991)
donne une réponse exi-
geante, étayée. Et l'un
des membres protestants
du groupe franco-suisse,
le professeur Gottfried
Hammann, doyen de la
Faculté de théologie de
Neuchâtel, va exposer
les enjeux du livre à cinq
reprises dès le 28 janvier,
dans la foulée de la Se-
maine de prière pour
l'unité. Faisons tinter
avec lui les clés de com-
préhension.

Par Q±
Michel VUILLOMENET» W

Le livre a une argumentation
dense, ancrée dans l'histoire des
Eglises, et il la développe au gré

Abbaye des Dombes
Gottfried Hammann durant une session de travail.

de trois niveaux d'identité. Dans
les pages d'analyse, les rapports
entre ces trois niveaux s'emboî-
tent bien. Mais mieux encore, de
façon plus accessible, dans l'ex-
plication qu'en donne Gottfried
Hammann:
- Chaque chrétien a une triple

identité. Une identité «chrétien-
ne»: c'est sa foi, qui le relie au
Christ. Une identité d'Eglise en
général, «ecclésiale» avant d'être
protestante ou catholique, sym-
bolisée par le baptême. Enfin une
identité «confessionnelle». C'est
dans cet ordre qu'il faut les ad-
mettre. Notre identité confes-
sionnelle est inclue dans l'ecclé-
siale, elle-même contenue dans
l'identité chrétienne, qui est la di-
mension primordiale.

Or au XVIe siècle, et même
avant, l'ordre s'est trouvé inversé.
On a mis en avant l'identité
confessionnelle. On s'est dit
«protestant» ou «catholique»
avant de pouvoir s'identifier à
l'Eglise et avant de se reconnaître
chrétien. Faisant tout dépendre
de l'appartenance confession-
nelle, on s'est mis à exiger de
l'autre la même confession que
pour soi... C'est cette inversion
des priorités qui est cause des di-
visions, des guerres de religions,
de bagarres jusqu'à l'intérieur des
mêmes familles confessionnelles,
et c'est pour revenir au bon ordre
que la conversion est nécessaire.

Convertir nos identités confes-
sionnelles vers une appartenance

Entre Bourg-en-Bresse et Lyon.
L'abbaye cistercienne des Dombes (Photos MV)

à l'Eglise qui elle-même soit
convertie vers le primat de l'iden-
tité chrétienne... Que chaque pro-
testant en tension avec un catholi-
que puisse, sans perdre son identi-
té, penser avant tout qu'il est un
chrétien.

Il faut donc repérer les diffé-
rences qui sont vraiment sépara-
trices, et celles qui ne le sont pas,
ou ne le sont plus. Par exemple
l'épiscopat: il est séparateur au
sens où il pose un problème pour
la reconnaissance des ministères,
mais pas au sens où les protes-
tants ont eux aussi un épiscopat,
collégialisé. Quand catholiques et

K 
t̂estants auront retrouvé le

n ordre des priorités, ils pour-
ront communier ensemble.

Ce renversement n'est pas une
conversion mièvre, pénitentielle ,
pieusarde. Il est rigoureux, néces-
site le dialogue, permet la rencon-
tre de l'autre. Nous avons été très
éclairés, dans le Groupe, quand
nous nous sommes aperçus que
cette grille des priorités, suivant
qu'elle fut prise dans le mauvais
ou le bon ordre, s'applique tout
au long de l'histoire de l'Eglise
chaque fois qu'il y a eu division
ou rapprochement

PLUS LOIN QUE LA
TOLÉRANCE
L'histoire de l'Eglise, le profes-
seur Hammann l'enseigne. Il
pense qu'elle est un banc de véri-
fication , une prise de conscience
nécessaire du passé, pour
conduire aujourd'hui à la
conversion. Il a rédigé bon nom-
bre des analyses historiques qui
sont au cœur du livre, et fait par-
tie du quatuor qui a assumé la
rédaction finale.

-On peut aussi expliquer les
choses avec une métaphore, celle
d'une famille. Si la différence des
uns et des autres devient le cri-
tère, elle est séparatrice. Mais si
l'on se dit: nous sommes enfants
de mêmes parents, alors l'en-
tente, l'unité dans la pluralité est
possible. Et je n'ai guère besoin
d'insister sur les ravages actuels,
dans le monde, d'un ordre inadé-
quat des identités. C'est le fait de
tous les integrisme*, celui de Le
Pen comme les autres...
- La conversion vers l'identité

première va plus loin que la tolé-
rance?
- Né du siècle des Lumières et

des encyclopédistes, le principe
de tolérance est le projet de rem-
placement d'un projet d'unité

qu'on n'a pas su réaliser... Car la
tolérance peut faire l'économie de
l'unité, elle peut même se satis-
faire de l'indifférence. Elle est
une cohabitation non agressive,
alors que la conversion est com-
munion active.
- Démarche idéaliste que

celle du Groupe des Dombes?
- On n'a pas le droit de le dire

avant de l'avoir vérifié... On la
trouvera idéaliste seulement si
l'on a certains présupposés par
rapport â l'unité. Nous, nous pen-
sons que l'unité est nécessaire à la
réalité de l'Eglise, et que se pas-
ser d'elle est préjudiciable à
toutes les communautés.
- Le Groupe des Dombes,

ayant maintenant parfait sa ré-
flexion, va-t-il s'arrêter là?
- Il y a d'autres thèmes à tra-

vailler. Et ce que nous voulons vé-
rifier désormais, c'est quel sera
l'effet dynamique et transforma-
teur de ce que nous proposons, et
qu'il faut diffuser. La •inversion
n'est pas qu'individuelle, elle est
requise des communautés. Nous
voulons voir comment les groupes
institutionnels reçoivent notre ap-
pel.

M. V.

* Attaché de presse de l'EREN

Œcuménisme:
retrouver la bonne priorité

Comment un pasteur de pa-
roisse neuchâtelois reçoit-il
le livre du Groupe des
Dombes «Pour la conver-
sion des Eglises»? Jean-
Philippe Calame, à Travers
et à Noiraigue, répond.

«En tant qu'homme de
terrain, je  peux me deman-
der ce qu'on peut faire, au-
jourd 'hui, comme œcumé-
nisme. Désobéir aux limita-
tions posées par les Eglises?
Se contenter de faire des
soupes ensemble?.. La dé-
marche du Groupe des
Dombes propose un chemi-
nement où un travail est
possible dans la prière. On
peut se remettre en ques-
tion, cesser de bétonner sa
propre identité.

»C'est important de savoir
que des théologiens comme
ceux de Dombes sont aussi
des gens qui prient ensem-
ble... Bien sentir ce qui
convient au moment pré-
sent, c'est être prophétique.
Mais il n'y aura pas d'avan-
cée décisive sans que nous
nous soyons demandé ce
que Dieu veut comme ré-
forme, aujourd'hui; quel est
son appel, à Lui, pour que
l'unité se fasse.

»Peut-être veut-il que
nous nous remettions en
question précisément là où
nous nous sommes le plus
durcis, sur une part de vérité
si chèrement défendue
qu'elle en est devenue
étroite... Voilà comment je
perçois l'un des enjeux de la
conversion.

»Frère Roger, à Taizé, di-
sait: «Intégrez dans votre
spiritualité tout ce que vous
avez reconnu comme juste
chez l'autre.»

»C'est un des chemins
possibles de Dieu. Ce qui en
tout cas m'a paru essentiel,
c'est que la conversion des
Eglises passe par celle, per-
sonnelle, de tous. Et l'aven-
ture n'est pas qu'intellec-
tuelle. Il y faut le pardon.»

(mv)

CONFÉRENCES

Dans ses rencontres avec
les paroisses et les groupes,
le professeur Gottfried
Hammann donnera cinq
conférences à propos de
«Pour la conversion des
Eglises, document du Grou -
pe des Dombes». Elles sont
programmées au temple de
Fleurier (28 janvier, 20 h),
en l'église d'Engollon, (3
février, 20 h), à la salle de
paroisse protestante de Co-
lombier (11 février, 20 h).
En profiteront aussi pour
leur part les pasteurs ber-
nois à Bienne (28 janvier)
et un colloque de prêtres et
de pasteurs à Neuchâtel (11
mars).

UN PASTEUR
DE TERRAIN

Les fruits du Groupe
Une quarantaine de membres
venus de France et de Suisse
pour moitié catholiques et pro-
testants - et parmi ceux-ci des
réformés et des luthériens. Voilà
ce qu'est le «Groupe des Dom-
bes», où l'on entre par coopta-
tion suivant ses positions œcu-
méniques.

Né de la rencontre en 1937 de
pasteurs bernois et de prêtres
lyonnais - notamment l'abbé
Paul Couturier - le Groupe a
pris son véritable essor depuis la
guerre, et c'est depuis une quin-
zaine d'années que ses réunions
sont fixées à 1 abbaye cister-
cienne des Dombes, entre
Bourg-en-Bresse et Lyon.

Aupa ravant elles alternaient
entre les Dombes et des lieux re-
ligieux protestants de France ou
de Suisse romande.

Si pasteurs et prêtres ne se
voient en réunion plénière
qu 'une fois par an , début sep-
tembre pour une semaine de ré-
flexion , ils s'écrivent beaucoup.
Ils s'envoient des documents
plusieurs mois à l'avance, et le
séminaire vient opérer sur cette
base les synthèses des thèmes

choisis, non sans d'intenses dis-
cussions. C'est en somme un
groupe privé dont les membres,
à la différence de ceux des ins-
tances officielles du dialogue
œcuménique, ne sont ni désignés
ni mandatés par leurs Eglises.

Septembre 1990
Le groupe lors de sa session annuelle.

Quelle sorte de travail font-
ils? «On se sent proches des
groupes qui œuvrent à la re-
cherche d'un consensus. C'est
un travail d'analyse critique fo-
calisé sur les points où il y a en-
core division entre les chrétiens.

et non sur un œcuménisme de
diversion», remarque Gottfried
Hammann.

Et les fruits ont mûri au cours
des ans. Le premier texte d'ac-
cord paraissait en 1972: «Vers
une même foi eucharistique?

Accord entre catholiques et pro-
testants» (aux Presses de Taizé),
suivi en 1973 de «Pour une ré-
conciliation des ministères...»
(Presses de Taizé). Ensuite «Le
ministère épiscopal. Réflexions
et propositions sur le ministère
de vigilance et d'unité dans
l'Eglise particulière» (Presses de
Taizé, 1976), puis «L'Esprit
Saint, l'Eglise et les sacrements»
(Presses de Taizé, 1979). Edité
en janvier 1988 juste après le
cinquantenaire du Groupe,
«Pour la communion des Egli-
ses» (Centurion) venait nouer en
un seul volume la gerbe des do-
cuments produits en quinze an-
nées. Et l'an dernier paraissait
«Pour la conversion des Eglises»
(Centurion), dont le professeur
Hammann évoque ici l'enjeu.

L'œuvre continue. Tout en
étant «décidé à ne pas fêter de
centenaire, signe patent de son
échec» (comme l'ont noté lors
du cinquantenaire le coprési-
dent protestant Alain Blancy et
le coprésident catholique Mau-
rice Jourjon), le Groupe des
Dombes a encore des fruits à
faire mûri r sur l'arbre de l'œcu-
ménisme, (mv)

DEMAIN:
l'environnement
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