
Retour à la case départ
Suisse: la vie mouvementée d'un arrêté antispéculation

Un arrêté fédéral ur-
gent, tout le monde
s'accorde à le dire,
n'est jamais un re-
mède-miracle. Mais
celui de 1989 sur l'in-
terdiction de revendre
des immeubles dans un
but spéculatif, aura
connu une vie particu-
lièrement mouvemen-
tée. Voté, contesté, as-
soupli, abrogé et fina-
lement maintenu dans
sa version initiale, il a
reparu hier dans les dé-
cisions hebdomadaires
du Gouvernement.
Proposition: assouplir
quand même cet arrê-
té.
Berne 

^̂François NUSSBAUM W

C'est en octobre 1989 que le
Parlement approuvait trois arrê-
tés urgents destinés à lutter
contre la spéculation foncière,
qui s'en donnait à cœur joie de-
puis deux ans. L'un d'eux n'a
pas été touché : il exige un mini-
mum de fonds propres pour ob-

tenir un prêt hypothécaire. Un
autre a déjà été abrogé en mars
1991 (il limitait les placements
immobiliers des caisses de pré-
voyance).
PRESSIONS
Quant au troisième, qui interdit
de revendre un immeuble du-
rant les cinq ans qui suivent son
achat, il a été rapidement com-
battu par une partie des forma-
tions bourgeoises et les milieux
immobiliers. Ces pressions ont
abouti: en septembre dernier, le
Conseil fédéral proposait de ré-
duire le délai d'interdiction de
revente à trois ans. Le Parle-
ment s'en est occupé en décem-
bre.

Dans un premier temps, le
National approuve cette propo-
sition. Quelques jours plus tard ,
les Etats préfèrent abroger pure-
ment et simplement l'arrêté. Le
National accepte ensuite cette
solution mais, en vote final , il re-
vient en arrière. Résultat: l'arrê-
té est maintenu et le délai
d'interdiction de revente reste à
cinq ans. Opération nulle.
PROVISOIRE QUI DURE
Aujourd'hui, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller revient à la
charge. Il propose à nouveau de
ramener le délai de revente à
trois ans et d'accepter un nom-
bre plus élevé d'exceptions, pour
éviter certaines situations per-
sonnelles inconfortables. Le
même scénario peut recommen-

cer, avec le même risque d'une
abrogation de l'arrêté.

Or Arnold Koller ne souhaite
pas cette abrogation. Il a tou-
jours défendu les mesures ponc-
tuelles de l'arrêté urgent en affir-
mant qu'une révision en profon-
deur de l'aménagement du terri-
toire allait bientôt couper
durablement les ailes de la spé-
culation. Mais, depuis trois ans,
aucune avancée dans ce sens n'a
été constatée. Il faut donc, dans
l'intervalle, conserver cet arrêté.
JEU
DANGEREUX
«C'est un jeu dangereux», es-
time le secrétaire romand de
l'ASLOCA, Philippe Biéler.
Tout porte à croire que le Parle-
ment va à nouveau chercher
l'abrogation. Ce qui n'aurait au-
cune incidence aujourd'hui, ad-
met-il, mais un retour de la spé-
culation dans six mois laisserait
le Conseil fédéral complètement
démuni. Quand on connaît les
lenteurs fédérales, autant garder
cet arrêté - qui par ailleurs ne
gêne personne.

Moins inquiet, le conseiller
aux 'Etats neuchâtelois Thierry
Béguin (radical) estime qu'une
majorité du Parlement est favo-
rable à un assouplissement de
l'arrêté. Selon lui, le vote final
du National, en décembre, est
dû au hasard des absences. Un
peu de discipline dans les votes
devrait permettre d'éviter le ris-
que d'une abrogation. F.N.

Multiples exceptions
Selon les modifications proposées par le gouvernement, le délai
d'interdiction ne doit pas être observé notamment en cas de succes-
sion, fusion, partage successoral, legs et suite à un remaniement
parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité. Un nouveau dé-
lai d'interdiction commence à partir de chaque acquisition en pro-
priété sauf lorsque l'immeuble est acquis par voie de succession, de
partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie, de contrat de
mariage, de liquidation de biens ou de donation, (ap)

Algérie

Le président provi-
soire du Front islami-
que du salut, Abdel-

i kader Hachani, a été
arrêté mercredi par la
I police algérienne.
: Cela faisait plusieurs
{jours que M. Hacha-
1 ni jouait à cache-
cache avec la police
et la gendarmerie. Il
avait échappé à plu-
sieurs reprises à une
arrestation.
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Le président
du FIS arrêté

Victimes et bourreaux
OPINION

Le jeune Chris Guetf roy, alors âgé de vingt ans,
aura eu le triste privilège historique d'être l'ultime
victime, le 6 f é v r i e r  1989, à tomber sous les balles
des gardes-f rontière de la déf unte Allemagne de
l'Est. Il s'en est f allu de peu pour qu'il ait la vie
sauve: six mois p lus  tard, le Mur de Berlin
s'écroulait, entraînant dans sa chute toute la
cohorte des régimes totalitaires asphyxiés.

Après le temps de la réunif ication mené au pas
de charge, voici venu le temps de la justice. Les
serviteurs de l'ancien régime sont appelés à rendre
des comptes. Exigence moralement inattaquable.
Tous les humanistes tomberont d'accord pour
admettre que des actes ayant entraîné mort
d'homme soient punis avec la sévérité requise.

Où le problème devient diablement p lus  ardu,
c'est la manière de déterminer les coupables.
Sont-ce les lampistes, exécutants des basses-
œuvres du régime, ou sont-ce au contraire les
dignitaires d'un Etat que l'Occident ne s'est pas
privé de recevoir avec tous les honneurs dus à leur
rang? Lors du procès qui vient de se clore au
tribunal de Moabit, au terme de p rè s  de cinq mois
de débats, la j u s t i c e  a tranché p o u r  le p r e m i e r
terme de l'alternative. 11 a condamné le garde
lngo Heinrich, 27 ans actuellement, à trois ans et
demi de prison f erme, pour avoir tué Chris
Gueff roy, mais en accordant le sursis à un autre
garde et en prononçant deux acquittements.

Si la vie n'a pas de pr ix, ce jugement, plutôt
sévère, ne donnera bien sûr jamais réparation d'un

acte qui f ut assimilé à une simple exécution par le
tribunal. Il n'en demeure pas moins que le verdict
a suscité un prof ond malaise en Allemagne et
ailleurs. Car il est bien évident que les vrais
coupables n'étaient pas à la barre, soit ceux qui
avaient donné les instructions de tirer sur les
f uyards de la RDA. En vingt-huit ans, deux cents
f u gitif s ont payé de leur vie leur tentative de
passer le Mur de la honte. Malaise en eff et , p a r c e
qu'il est un peu trop f acile, bien calé dans son
f auteuil d é j u g e, de déclarer qu'il f a l l a i t  ref user de
tirer. Les régimes totalitaires, qu'ils f ussent
f ascistes, nazis, f ranquistes, staliniens ou autres,
n'avaient guère la délicatesse de se soucier
d'idéaux moraux d'une telle élévation.

On arguera peut-être que la guerre f r o i d e  n'a
pas été ensanglantée p a r  de grandes campagnes
d'extermination. Il n'en reste pas moins que la
peur régnait en maîtresse et qu'elle a conduit
nombre de personnes à des actes inqualif iables. Il
n'est que de voir l'aff olante réalité sortie des
boîtes de la Stasi (police secrète de la RDA) pour
s'apercevoir à quel point tout le pays était
gangrené par le virus de la délation, de
l'espionnage, de l'intoxication morale et de la
destruction psychologique.

C'est donc tout un régime pourri qu'il f audrait
appeler à la barre. Sans vouloir amnistier les
hauts responsables, il semble qu'il y  ait mieux à
f aire: relever de ses ruines économiques et
morales un pays humilié et asservi.

Biaise NUSSBAUM
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Washington

Le président améri-
cain George Bush a
annoncé, à l'ouver-

iture de la conférence
{ internationale sur la
; coordination de
l'aide à l'ex-URSS,
qu'il demanderait au
Congrès d'accorder
une aide supplémen-
taire de 600 millions

~de dollars (840 mil-
lions de francs) aux
pays de la Commu-

i nauté d'Etats indé-
pendants (CEI).
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Au chevet
de la CEI

Université de Neuchâtel

L'espoir de monter
leur propre affaire et
de transmettre le sa-
voir acquis pendant
leur séjour d'étude a
guidé des futurs
chefs d'entreprise
originaires des pays
d'Europe orientale
jusqu'à l'Université
de Neuchâtel.
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En quête
de savoir

Conseil fédéral

;Le Conseil fédéral a
chargé le Départe-
ment fédéral de l'in-
térieur d'élaborer un
I message sur le
contre-projet indi-
rect aux initiatives
«jumelles» visant à
interdire la publicité
pour l'alcool et le ta-
bac. Cette publicité
serait interdite au ci-
néma et sur les af-
fiches.
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Publicité
réduite

Ski alpin - Furuseth gagne à Adelboden

Ole Kristian Furuseth
Le Norvégien a profité des malheurs de Paul Accola et
d'Alberto Tomba. (Keystone)

• Lire en page 9

Les malheurs
des stars
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23.1.1964 - L'Indonésie
et la Malaisie acceptent
un cessez-le-feu dans
leur guerre non décla-
rée.
23.1.1973 -Le prési-
dent Nixon annonce un
accord dans le conflit
vietnamien,
23.1.1983 - Un satellite
soviétique à pile nu-
cléaire se désintègre au-
dessus de l'Océan
Indien.

Une grande offensive contre le FIS
Le gouvernement algérien arrête le leader Abdelkader Hachani

Le gouvernement algé-
rien a déclaré la guerre
aux islamistes: Abdelka-
der Hachani, le président
provisoire du Front isla-
mique du salut (FIS), a
été arrêté hier en fin
d'après-midi et le pou-
voir a interdit «toute ac-
tivité dans les mosquées»
ainsi que tout rassemble-
ment aux alentours de
celle-ci «quels que soient
le jour et l'heure».
Abdelkader Hachani a été arrê-
té par la police à Bachjara , un
bastion du FIS dans la banlieue
d'Alger. Il a ensuite été présenté
au tribunal civil d'Alger suite à
une plainte du ministère de la
Défense à son encontre «pour
avoir lancé un appel à la rébel-
lion au sein de l'armée nationale
populaire.»

Dans un communiqué signé
par M. Hachani, le FIS avait ap-
pelé mardi l'armée algérienne à
«débarrasser le peuple de la tu-
telle imposée». Le quotidien
«El-Khabar» avait publié l'ap-
pel.

M. Hachani était hier soir dé-
tenu dans les locaux de la gen-
darmerie d'Alger, tout comme
les responsables du journal.

Depuis la démission du prési-
dent Chadli, M. Hachani avait,
à plusieurs reprises, échappé de
justesse à l'arrestation. Avec
celle-ci, le FIS se trouve momen-
tanément décapité, ses deux

principaux dirigeants , Abassi
Madani et Ali Belhadj, étant
sous les verrous depuis les
émeutes de juin.
LE TEMPS
DE RÉFLÉCHIR
La direction du FIS, réunie
quelque part à Alger hier soir,
entendait se donner le temps de
la réflexion avant de réagir à
l'arrestation. L'identité du suc-
cesseur de M. Hachani, qui au-
rait été choisi en fin d'après-
midi , ne sera rendue publique
que «dans quelques jours pour
des raisons de sécurité», décla-
rait-on de source proche du
Majliss Ach-Choura , l'instance
dirigeante du Front.

Au siège même du FIS, l'acti-
vité était réduite mercredi,
confortant la thèse d'une «pro-
chaine plongée dans la clandes-
tinité» du principal parti isla-
miste.

Des mosquées clandestines
sont déjà opérationnelles dans
plusieurs quartiers de la capitale
et dans plusieurs villes de pro-
vince. Un appel, dont l'authenti-
cité n'a pu être vérifiée, a été lan-
cé par le «Mouvement islamique
armé» (MIA), soupçonné d'être
à l'origine de la série d'attaques
contre des gendarmes et des po-
liciers depuis l'été dernier. Cet
appel critiquait les hésitations
de la direction du FIS et invitait
les «moudjahidine» à se lancer
dans le «djihad serri» (guerre
sainte secrète) contre «la junte».
UN SECOND SIGNE
Autre signe de l'offensive des
autorités, le gouvernement, réu-

Abdelkader Hachani
Le leader provisoire du FIS a été appréhendé «pour avoir
lancé un appel à la rébellion au sein de l'armée nationale
populaire». (AP)

ni pour la première fois sous la
présidence de Mohamed Bou-
diaf, président du Haut Conseil
d'Etat (HCE), a décidé de «pro-
hiber toute activité dans les
mosquées» ainsi que tout ras-
semblement aux alentours de
celles-ci «quels que soient le jour
et l'heure».

Cette décision gêne considé-

rablement le FIS qui ne dispose
généralement que de mosquées
ou de lieux de prière exigus qui
obligent ses partisans à se répan-
dre largement sur les trottoirs,
notamment à l'occasion des ser-
mons hautement politisés du
vendredi. Cette décision est de
nature à empêcher toute réac-
tion des islamistes à l'arrestation

de M. Hachani. Le gouverne-
ment a par ailleurs posé les ja-
lons d'une «relance de l'écono-
mie». Le gouvernement de Sid
Ahmed Ghozali a fait savoir
qu 'il entendait «encourager la
pratique religieuse et éducati-
ve», visiblement pour essayer
d'ôter au FIS son quasi-mono-
pole sur les 10.000 mosquées al-
gériennes, qualifiées de «sièges
locaux du FIS» par un haut
fonctionnaire et de «cellules de
base» de l'Etat islamique par un
proche d'Abdelkader Hachani.

Les milieux gouvernemen-
taux ont également annoncé un
effort particulier en faveur des
sans emplois, considérés à tort
ou à raison comme le vivier du
FIS. Selon les statistiques offi-
cielles, un Algérien sur cinq en
âge de travailler (15 à 59 ans) est
au chômage et M. Ghozali a ré-
cemment fait état d'un million et
demi de demandeurs d'emploi.
VOLET SECURITAIRE
Mais le pouvoir a aussi insisté
hier sur le volet «sécuritaire» de
son action, après les attentats
contre la police et la gendarme-
rie. M. Boudiaf a visité dans la
matinée le siège du ministère de
la Défense où il s'est fait présen-
ter les cadres centraux, les res-
ponsables des trois armes et les
chefs de régions militaires. Une
publicité exceptionnelle a entou-
ré cette prise de contact: la télé-
vision publique a largement re-
transmis la rencontre et a mon-
tré les visages de tous les respon-
sables militaires du pays, pour la
première fois depuis l'indépen-
dance, (ap)

BRÈVES
Le CICR en 1991
L'année
de tous les records
1991 a été pour le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) «l'année de
tous les records», a déclaré
son président, Comelio
Sommaruga. Les dépenses
du CICR ont augmenté de
58 %, par rapport à 1990,
pour atteindre environ 700
millions de francs. La
guerre du Golfe et la Corne
de l'Afrique expliquent en
grande partie cette aug-
mentation.

Cambodge
Réfugiés à aider
Plus., de 10.000 réfugiés
fuyant les pilonnages d'ar-
tillerie quotidiens entre les
forces gouvernementales et
les khmers rouges sont
massés le long d'un axe
routier dans un état de
grand dénuement. La
Croix- Rouge cambod-
gienne a distribué mardi
plus de 100 tonnes de riz,
mais, le stock épuisé, des
milliers de réfugiés sont re-
partis les mains vides.

Exécution à Cuba
Protestation
internationale
La Communauté euro-
péenne, plusieurs capitales
européennes et le Vatican
ont condamné l'exécution
de l'opposant cubain
Eduardo Diaz Betancourt.

Zaïre
Aide européenne
suspendue
Les Douze ont décidé hier
de suspendre leur aide au
Zaïre après l'interruption
par le premier ministre
Nguz-A Karl-I Bond de la
Conférence nationale, qui
doit mener le pays vers plus
de démocratie.

Afrique du Sud
L'ANC menace
Le Congrès national afri-
cain (ANC) a réclamé la
formation d'un gouverne-
ment de transition dans les
six mois, sans quoi il orga-
nisera des manifestations,
des grèves et autres actions
de masse.

Territoires occupés
Colonisation accentuée
Le nombre de logements
construits pour les Israé-
liens dans les territoires
arabes occupés a augmenté
de 60% en une seule année,
a révélé hier le mouvement
pacifiste israélien «La Paix
maintenant».

Le conflit dans l'impasse
Congo: les manifestations continuent

! .- " .

Les manifestations pour la démo-
cratie au Congo se sont poursui-
vies hier à Brazzaville, où le
conflit entre le gouvernement et
l'armée semble dans l'impasse.

Selon des témoins, des soldats
ont tiré en l'air et lancé des gre-
nades lacrymogènes pour tenter
de disperser quelque 2000 per-
sonnes qui manifestaient dans
les rues de Brazzaville. Des tirs
avaient déjà retenti toute la nuit
dans la ville. Deux explosions
provoquées semble-t-il par des
grenades ont été entendues en
début de matinée dans la capi-
tale, a-t-on appris selon des té-
moins et de sources diplomati-
ques. On n'a pas fait état de
blessés.

Les soldats mutins ont pris
lundi le contrôle des bâtiments
de la radio et de la télévision et

réclament la démission du pre-
mier ministre André Milongo et
de son gouvernement provi-
soire.
RÉUNION ANNULÉE
De sources gouvernementale et
diplomatique, on estime que les
efforts pour tenter de débloquer
la situation au Congo n'ont pas
abouti. La rencontre prévue en-
tre André Milongo et Mgr Er-
nest Kombo, président du
Conseil supérieur de la Républi-
que (CSR), parlement provi-
soire, a été annulée à la dernière
minute, a rapporté la radio
d'Etat.

André Milongo est entré dans
le Palais des Congrès en compa-
gnie de plusieurs de ses ministres
après avoir patienté plus d'une
heure en raison d'affrontements
entre manifestants et policiers

devant le bâtiment. Mais il en
est ressorti presque aussitôt sans
avoir rencontré Ernest Kombo,
en raison de problèmes de sécu-
rité, a précisé la radio.

Cette rencontre était considé-
rée comme un élément-clé dans
la recherche d'une solution à la
crise congolaise. Les soldats mu-
tins, qui jouissent apparemment
d'un large soutien au sein de
l'armée, ont quitté la plupart des
bâtiments publics qu'ils occu-
paient depuis la semaine der-
nière.

Mais ils continuent à deman-
der la démission du premier mi-
nistre, nommé l'an dernier par
la conférence nationale qui a
mis fin au régime militaire et pri-
vé le président Denis Sassou
Nguesso de la plupart de ses
pouvoirs.

(ats, reuter)

La Suisse participera
Efforts de paix au Proche-Orient

La Suisse participera à la Confé-
rence sur les problèmes régio-
naux au Proche-Orient qui de-
vrait se tenir dans le cadre du
processus de paix engagé lors de
la Conférence de Madrid. C'est
ce qu'a décidé hier le Conseil fé-
déral, répondant ainsi à l'invita-
tion de la Russie et des Etats-
Unis.

Le but de cette conférence est de
trouver une solution aux pro-
blèmes de sécurité, au contrôle
des armements, au développe-
ment économique, aux ques-
tions d'environnement ainsi
qu'à l'utilisation des ressources
en eau de la région.

La tenue de réunions bilaté-
rales entre Israël et ses voisins
ainsi qu'une série de réunions
sur le plan multilatéral avaient
été prévues lors de la Confé-
rence de paix de Madrid. C'est
dans le cadre des réunions mul-

tilatérales que devrait avoir lieu
la conférence sur les problèmes
régionaux au Proche-Orient.
RENCONTRE
INCERTAINE
Compte tenu des difficultés ren-
contrées par le processus de
paix, une rencontre préparatoire
doit se dérouler mardi et mer-
credi prochains à Moscou. La
Syrie et le Liban ont toutefois
déjà annoncé qu'ils ne vien-
draient pas à Moscou, a précisé
le porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), Christian Meuwly. La
tenue de cette rencontre est donc
encore incertaine.

La délégation helvétique pour
cette réunion est composée de
représentants des Départements
fédéraux des Affaires étran-
gères, de l'économie publique et
du Département militaire fédé-
ral. Elle sera conduite par l'am-

bassadeur Hansrudolf Hoff-
mann, directeur suppléant de la
direction des organisations
internationales du DFAE.
GROUPES DISTINCTS
Outre les Etats-Unis, la Russie
ainsi que des Etats du Proche-
Orient, des pays d'Europe occi-
dentale, le Japon et le Canada
devraient participer à la réunion
de Moscou. Les différents pro-
blèmes seront traités par des
groupes de travail distincts qui
pourront ainsi poursuivre leur
tâche de manière indépendante
après la rencontre dans la capi-
tale russe. La Suisse, qui veut
contribuer au processus de paix
au. Proche-Orient, est intéressée
à une stabilisation politique
dans la région. La sécurité, le
contrôle des armements et le dé-
veloppement économique sont
particulièrement importants, se-
lon le DFAE. (ap)

La Libye refuse
Résolution contraignante de l'ONU

La Libye refuse de livrer deux
agents libyens accusés d'avoir
participé à l'attentat de Locker-
bie contre un avion de la Pan
Am en 1988.

C'est ce qu'a déclaré hier à
New Delhi le commandant Ab-
del Salam Jalloud, le numéro
deux libyen. La veille, le Conseil
de sécurité de l'ONU avait som-
mé la Libye de collaborer à l'en-
quête.

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies avait adopté mard i
une résolution enjoignant la Li-
bye à collaborer «immédiate-

ment» aux enquêtes internatio-
nales après les attentats contre
les avions Pan Am et UTA
ayant fait un total de 440 morts.

La résolution 731 du Conseil, en
termes volontairement ambigus,
ouvrait la porte à l'extradition
de ces agents libyens, et deman-
dait aussi bien aux Etats-mem-
bres de l'ONU qu'au secrétaire
général de l'organisation de
faire pression sur Tripoli pour se
conformer à cette résolution.

(ats, afp)

Discovery a décollé
Une mission consacrée à la microgravité

i*

La navette américaine Discovery
a décollé hier de Cap Canaveral,
avec sept membres d'équipage à
son bord. Sa mission se déroulera
durant une semaine à 301 km
d'altitude et sera consacrée à
l'étude de la microgravité.

Le tir a été retardé de 59 minutes
en raison d'une série de pro-
blèmes de dernière minute qui
ont pu être réglés. Il a toutefois
eu lieu dans un ciel d'un bleu
limpide et par une température
de 12 degrés Celsius. Une météo
bien plus propice que lors de la
journée glaciale du 28 janvier
1986, date de l'explosion de la
navette Challenger.

Discovery est monté dans le
ciel en longeant presque toute la
côte est des Etats-Unis jusqu'à
Terre-Neuve (Canada) pour at-
teindre son orbite inclinée de 57
degrés sur l'équateur, une des
caractéristiques de sa mission.
SCIENTIFIQUES
ÉTRANGERS
Une neurobiologiste canadienne
et un physicien allemand comp-
tent parmi les sept membres
d'équipage. Roberta Bondar,
seule femme de l'équipage, et

Ulf Merbold sont les premiers
astronautes étrangers à partici-
per à une mission du pro-
gramme spatial américain de-
puis 1985.

Discovery emporte dans l'es-
pace des échantillons divers,
parmi lesquels des embryons de
souris, des larves de mouche,
des oeufs de grenouille et des
graines céréalières, à partir des-
quels l'équipage conduira quel-
que 55 expériences scientifiques
en apesanteur.

Ces expériences seront effec-
tuées à l'intérieur du laboratoire
de recherche spatiale Spacelab,
de fabrication européenne, que
Discovery a emporté dans ses
soutes. Ces expériences permet-
tront de mieux appréhender la
microgravité (ou quasi-apesan-
teur) où l'homme sera sans
doute appelé à aller de plus en
plus, voire à vivre.

En tout, 55 expériences
conçues par 225 savants de 16
pays, y compris la Suisse, seront
menées. Une équipe de l'Institut
de biotechnologie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich a
en effet participé à la prépara-
tion de la mission.

(ats, afp, reuter)



Le mari
de Jonquille
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T. Combe

Roman

«Trop peu de caractère, et puis des
regrets... ça l'assombrissait.

Elle se tut un instant, puis elle
ajouta:
- Il se serait mis à boire...
Jonquille tressaillit , se leva aussi-

tôt et s'éloigna. Cette pensée, elle se
l'avouait à peine, lui était venue;
mais elle la repoussait comme une
trahison envers la mémoire de Ma-
nuel. Elle aimait maintenant son
mari mort , mort pour elle, avec une
ferveur, une passion que Manuel vi-
vant ne lui avait jamais inspirée.

«Pourvu que mon petit soit un
garçon!» pensait-elle tout en cousant
assidûment les menus objets destinés
à compléter la layette qui avait servi
à elle-même et à Pierre.

Cet ardent souhait fut accompli.
Le nouverau-né, que six mois plus
tard la mère Salomé reçut dans ses
bras et emmaillotta d'une main trem-

blante, était un vigoureux garçon.
- Il a les yeux de son père, dit-elle

en le tendant à Jonquille dont les
joues étaient inondées de larmes,
larmes de deuil et de joie à la fois.

Les contrebandiers vinrent, aussi-
tôt qu'on le leur permit , saluer la
jeune mère. Chacun s'offrait à être le
parrain du Petit Manuel.
- Non, dit Jonquille en secouant la

tête, il faut que nos chemins se sépa-
rent ici. Nous allons changer de vie,
c'est déjà entendu avec ma mère.
L'âge lui vient , elle est fatiguée. Nous
vendrons la vieille maison pour nous
établir ailleurs. A nous trois, nous vi-
vrons de peu; nous tâcherons d'avoir
un jardin , et il y a bien des choses
qu'une femme peut faire sans sortir
de chez elle. J'apprendrai à repasser
le linge fin...

Firmin Mitou protesta.
- Vous n 'êtes pas faite pour ça,

Jonquille... Vous ne pouvez tenir en
place.
- J ai change, repondit-elle avec

un sourire si triste que Firmin se dé-
tourna plus ému qu 'il ne voulait le
laisser voir.
- Ma foi , si vous partez , je ne vois

pas trop ce qu 'on deviendra , nous
autres. On était accoutumé à la
vieille cassine, il faudra chercher un
autre rendez-vous.
- A moins qu'un de vous ne

l'achète... Constant Loison serait as-
sez riche pour ça, dit Arsène.

Jonquille fit un geste de brusque
dénégation.
- Il ne l'aura pas, quand même il

nous en donnerait des mille et des
mille, s'écria-t-elle. Il est cause que je
me suis querellée avec mon mari la
veille... la veille de...

Elle n'acheva pas; ses yeux se gon-
flèrent, et elle serra plus fort dans ses
bras le petit Manuel. Elle était assise
près de la fenêtre, sa jolie tête brune
et pâle légèrement inclinée sous le
poids du chagrin, frêle comme une
enfant , mais pleine de dignité mater-
nelle, et belle, dans sa robe noire,
d'une beauté calme et grave qu'elle
n'avait pas autrefois. Le petit enfant
couché sur ses genoux ouvrit les
yeux; Jonquille se pencha vers lui.
Ah! comme c'étaient bien là en effet
les yeux de Manuel!... Avec la vie de
son mari , elle avait cru sentir la
sienne s'éteindre ; mais voici que Jon-
quille renaissait , à mesure que cette
petite existence s'épanouissait à côté
d'elle comme un bourgeon naît sur la
branche dépouillée.

Les doigts rudes de Firmin Mitou
caressèrent doucement la petite fi-
gure innocente qu 'encadrait le feston
du bonnet.
-Toi, tu ne seras pas contreban-

dier , je vois ça dans les yeux de ta

mère, murmura-t-il. Elle a peut-être
raison. Nous, on est dans la poix , on
y reste. J'ai dans l'idée de faire com-
me... comme Manuel , soit dit sans
vous chagriner , madame Jonquille.
Je voudrais me mettre à mon
compte. Si les autres font comme
moi, Constant Loison sera bien em-
barrassé.

A cette idée qui ne semblait point
lui déplaire , il se carressa la barbe si-
lencieusement.

- Voyez-vous, on n'est bon qu 'à
ça, reprit-il. On connaît le métier, et
le métier nous connaît. Parfois ça
tourne mal , mais qui peut dire?... Al-
lons, Jonquille , souhaitez-moi bonne
chance... Ainsi vous ne ramerez plus
jamais notre barque?

A ces mots, les jours passés surgi-
rent devant elle; elle rougit , tandis
que ses yeux se remplissaient de
larmes. Elle se leva, son petit Manuel
dans les bras, et vint s'accouder au-
près de Pierre qui seul la comprenait
toujours. Il prit la main de sa sœur
dans la sienne, plus frêle encore
qu'autrefois.

-A nous deux , n'est-ce pas, nous
élèverons mon petit garçon? lui dit-
elle. Avec l'aide de Dieu , il sera plus
heureux que son père...

F I  N
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L'Occident au chevet de la CEI
Conférence de Washington sur la coordination de l'aide à Tex-URSS

Cinquante-quatre pays
et institutions internatio-
nales ont entamé hier à
Washington une confé-
rence pour coordonner
l'aide aux 300 millions
d'habitants de l'ex-
URSS. Cette initiative
est largement interprétée
par les Européens com-
me une volonté de re-
prendre l'initiative diplo-
matique de la part des
Etats-Unis.
Le président George Bush a saisi
l'occasion de ce forum interna-
tional pour annoncer un effort
supplémentaire des Etats-Unis
de 645 millions de dollars (plus
de 960 millions de francs suisses)
d'aide humanitaire et d'assis-
tance technique. Cette aide ne
bouleverse toutefois pas la ré-
partition du fardeau entre pays
industrialisés. La Communauté
européenne (CE) assume deux

tiers, les Etats-Unis environ
8,5% de l'aide internationale.

Dans une critique voilée des
mouvements d'humeur expri-
més dans la CE à propos de
cette conférence, le président
américain a invité les pays dona-
teurs à «éviter les débats stériles
sur le fait de qui d'entre nous en
a fait le plus ou le moins, et pour
déterminer qui devrait prendre
la tête de la réponse donnée à ce
défi historique».

M. Bush a toutefois reconnu
que la CE avait pris en charge
«une grande et généreuse partie
du fardeau», l'Allemagne en
particulier ayant «assumé des
responsabilités énormes». En ce
qui concerne les Etats-Unis, il a
souligné que les ressources fi-
nancières américaines étaient li-
mitées. Le rôle du Japon, princi-
pal créditeur du monde, «sera
critique pour cet effort» d'aide
internationale, a souligné le pré-
sident américain.
MILLIARDS PRÉVUS
L'acheminement efficace des
aides d'urgence aux destina-

Le président Bush entouré par MM. Gensher, Baker et Watanabe
Une conférence que les Etats-Unis veulent mettre à profit pour reprendre l'initiative aux
Européens sur la question de la CEI. (ap)

taires dans la CEI est l'un des
sujets au centre des discussions
de la conférence. Avec 44,2 mil-
liards de dollars d'aides pro-
mises ou versées, la CE s'est en-
gagée pour 73% de la totalité
des aides mondiales à l'ex-
URSS depuis octobre 1990. A
elles seules, les aides de l'Alle-
magne s'élèvent à 52,2% de
l'aide mondiale. Avec les som-
mes annoncées hier par M.
Bush, les aides américaines dé-
passent légèrement 5 milliards
de dollars.

Dans un message parvenu
aux participants à la conférence,
le président russe Boris Eltsine

affirme de son côté que la Rus-
sie est «ouverte» aux entreprises
étrangères. M. Eltsine s'engage
d'autre part à «prendre toutes
les mesures» pour que l'aide ac-
cordée à son pays «arrive à ceux
à qui elle est destinée».

La conférence, qui s'achèvera
demain, ne devrait pas débou-
cher sur de nouveaux engage-
ments. Elle devrait en revanche
se concentrer sur les moyens
d'optimiser et de coordonner
l'aide qui sera consentie ulté-
rieurement.
Le ministre portugais des Af-
faires étrangères, Joao de Deus
Pinheiro, président en exercice

de la CE, a déclaré hier à Was-
hington qu'une deuxième confé-
rence de suivi de l'aide à l'ex-
URSS pourrait avoir lieu à Lis-
bonne.

Dans un communiqué publié
hier dans la capitale portugaise
par le Ministère des Affaires
étrangères, Deus Pinheiro," qui
participe actuellement à la
conférence de Washington, a in-
diqué qu'il «faudrait sans aucun
doute qu'une conférence de sui-
vi ait lieu». Si elle devait avoir
lieu, «j'aimerais annoncer que la
CE organisera cette conférence
à Lisbonne», a-t-il déclaré.

(ats, afp)

Participation suisse
En compagnie des représentants de 54 Etats et institutions, une
délégation suisse participe à la conférence de Washington sur
l'aide à la Communauté d'Etats indépendants (CEI). La déléga-
tion est placée sous la direction de l'ambassadeur Jenô Staehelin,
chef de la Division politique I du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La Confédération envisage d'apporter sa
contribution à la formation des cadres de la CEI chargés de la mise
en œuvre des nouvelles institutions démocratiques. Par ailleurs, se-
lon M. Staehelin, les milieux économiques suisses pourraient pro-
poser une collaboration dans les domaines de la banque et du ma-
nagement, (ats)

Or des Baltes
Londres rembourse
La Grande-Bretagne va
rembourser les 90 millions
de livres (210 millions de
dollars) que représente l'or
des Pays baltes saisi par
Londres en 1940, a annon-
cé hier le premier ministre,
John Major. L'or balte était
en dépôt à la Banque d'An-
gleterre lors de l'annexion
par l'URSS des Pays baltes.
La Grande-Bretagne avait
ensuite vendu les réserves
d'or pour se dédommager.

Géorgie
Négociations
Les partisans du président
renversé ¦¦¦ Zviad Gamsa-
khourdia ont envoyé hier
trois représentants aux né-
gociations de paix avec les
troupes de Tbilissi. Les dis-
cussions ont eu lieu au
nouveau quartier général
des forces au pouvoir à
Abacha.

Agence TASS
Rebaptisée RITA
L'agence TASS va devenir
l'agence RITA, Agence té-
légraphique d'informations
de Russie, selon un décret
de Boris Eltsine. Le prési-
dent russe a en effet décidé
la fusion de la célèbre
agence officielle de l'ex-
URSS avec l'agence russe
RIA-Novosti.

Sidérurgie allemande
Tension syndicale
Les négociations salariales
dans la sidérurgie alle-
mande se sont soldées par
un échec hier matin, après
13 heures d'entretiens entre
le syndicat IG Metall et le
patronat. Cette situation
pourrait entraîner une grève
massive dans la sidérurgie.

Grande-Bretagne
Elections en avril
Le premier ministre John
Major a déclaré à des mi-
nistres qu'il souhaite fixer la
date des prochaines élec-
tions législatives au 9 avril,
après la publication début
mars d'un budget compor-
tant des réductions d'im-
pôts, a rapporté hier le «Fi-
nancial Times».

Chars d'assaut à Omsk
Vente de renflouage
La ville d'Omsk en Sibérie a
décidé de vendre les chars
d'un site d'essais militaires
voisin, ancienne propriété
de l'armée soviétique, pour
renflouer son économie, a
rapporté mardi l'agence
Tass. L'Ossétie du Nord
(sud de la Russie) a passé
commande de 15 chars.

BRÈVES

Un projet qui
ne fait pas Punanimité
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La Serbie envisage Une nouvelle Fédération yougdslqye

Alors que le cessez-le-feu était
globalement respecté hier en
Yougoslavie, la Macédoine et la
Bosnie-Herzégovine ont rejeté le
projet serbe de former une nou-
velle Fédération yougoslave. Le
représentant serbe à la présidence
fédérale, Borisav Jovic, s'est en-
volé pour New York, où il rencon-
trera le secrétaire général des
Nations Unies Boutros Boutros-
Ghali pour discuter du plan de
paix de l'ONU.

Les nouvelles propositions
faites mardi par la Serbie aux ré-
publiques sécessionnistes n'ont
pas recueilli le succès escompté.
Seul le Monténégro a annoncé le
jour même son soutien incondi-
tionnel au projet.

Le Parlement local a cepen-
dant décidé également mardi
d'organiser au printemps un ré-

férendum sur le maintien du
Monténégro en Yougoslavie.
PROJETS
«TROP TARDIFS»
Ejup Ganic, représentant bos-
niaque à la présidence fédérale,
a jugé en revanche les projets
serbes «trop tardifs et hors de
propos». Côté macédonien, on a
déclaré de source gouvernemen-
tale ne pas avoir eu connais-
sance des projets de la Serbie.

La Bosnie décidera cette se-
maine de la date d'un référen-
dum sur son indépendance. Le
gouvernement de Macédoine a
invité mardi les soldats et diplo-
mates macédoniens à quitter les
postes qu'ils occupent dans l'ad-
ministration fédérale pour servir
leur pays. Le Parlement de
Skopje a franchi un pas supplé-
mentaire hier en décidant de
rappeler ses 42 membres sié-
geant au Parlement fédéral.

Selon l'agence Tanjug, basée
à Belgrade, et les médias
croates, aucune violation du ces-
sez-le-feu n'a été signalée hier en
Croatie. Si les combats ne re-
prennent pas, l'ONU envisage
de déployer 10.000 casques
bleus dans les zones que se dis-
putent Serbes et Croates.
JOVIC À L'ONU
Le représentant serbe à la prési-
dence fédérale, M. Borisav Jo-
vic, est attendu précisément au-
jourd'hui au siège des Nations
Unies à New York pour des en-
tretiens avec le secrétaire général
de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali en vue du déploiement
éventuel de ces «casques bleus».

La Croatie a en outre réclamé
hier à la communauté interna-
tionale la dissolution de l'armée
fédérale yougoslave et demandé
de prendre le contrôle de son ar-
mement, (ats)

Les recherches se poursuivent
Catastrophe aérienne près de Strasbourg

Les recherches ont repris hier sur
les lieux de l'accident de l'Airbus
A-320 qui a fait 87 victimes lundi
soir près de Strasbourg. Enquê-
teurs et sauveteurs fouillent les
décombres pour parvenir à identi-
fier les corps et à expliquer la ca-
tastrophe. Un service religieux a
été célébré à Barr, dans la ville
voisine. La Direction de l'avia-
tion civile française a annoncé en
outre que l'exploitation des Air-
bus A-320 n'est pas suspendue en
France.

Sur les lieux de l'accident, les re-
cherches se sont poursuivies
toute la journée tandis que
l'identification des corps conti-
nuait dans la chapelle ardente de

Barr. Tous les corps déchiquetés
ont été recueillis, a-t-on précisé à
la cellule de crise de la préfecture
du Bas-Rhin.

Les familles et les amis des
victimes du crash se sont recueil-
lis hier au cours d'un office œcu-
ménique célébré dans la petite
ville de Barr.
L'EXPLOITATION
DES A-320 CONTINUE
La Direction générale de l'avia-
tion civile française a annoncé
par ailleurs que l'exploitation
des Airbus A-320 continuait en
France. «Les éléments d'expli-
cations de l'accident de l'A-320
manquent pour l'instant pour

suspendre l'exploitation des Air-
bus A-320», a indiqué hier à Pa-
ris le patron de la direction
Pierre-Henri Gourgeon.

La boîte noire porteuse des
conversations de l'équipage à
bord de l'avion et avec le sol
(CVR) est en revanche complè-
tement exploitable et «une pre-
mière écoute n'a pu mettre en
évidence d'incident à bord de
l'avion. Il s'agit de conversa-
tions classiques», a indiqué M.
Gourgeon.

L'examen préliminaire des
«boîtes noires» de l'avion a tou-
tefois confirmé que l'appareil
était descendu trop vite.

(ats, afp)

Emmanuelli au perchoir
Présidence de l'Assemblée nationale

Le socialiste Henri Emmanuelli
a été élu hier, comme prévu, pré-
sident de l'Assemblée nationale,
où il remplacera Laurent Fa-
bius, qui a quitté le «perchoir»
pour le poste de premier secré-
taire du Parti socialiste.

M. Emmanuelli a été élu au
second tour de scrutin. Il a obte-
nu 289 voix, soit 15 de plus que
la majorité absolue. M. Cha-
ban-Delmas, candidat RPR-
UDF-UDC, a obtenu 225 voix
et Huguette Bouchardeau (ap-
parentée PS), qui a refusé de se
retirer de la course à l'issue du
premier tour , 32 voix.

Au-delà de la victoire atten-
due de M. Emmanuelli, on re-
tiendra de cette élection le mau-
vais score de Jacques Chaban-
Delmas et le bon résultat obtenu
par Mme Bouchardeau, qui
n'escomptait pas plus de 20
voix. Le maire de Bordeaux n'a
obtenu au premier tour que 207
voix, soit 40 à 50 voix de moins
que ce qu 'il pouvait espérer.

Après l'annonce du résultat
définitif , M. Emmanuelli est
monté «au perchoir» et a expri-
mé son souci d'être «le garant de
l'indépendance de l'Assemblée».

(ap)

La CEE surveille l'OPA
Perrier : compromis possible en coulisses

La Commission européenne de-
vra examiner la reprise de Per-
rier par Nestlé si l'opération
aboutit, estiment des juristes
contactés par l'agence DPA.
L'importance de l'affaire justifie
déjà une enquête de routine. Les
gardiens de la concurrence se
penchent par ailleurs sur la re-
prise de Cokoladovny en Tché-
coslovaquie par Nestlé et BSN, a
indiqué hier la Commission euro-
péenne.

La Commission peut interdire
les regroupements d'entreprises
au sein de la Communauté euro-
péenne (CE) si les ventes cumu-
lées dans les secteurs communs
dépassent 5 milliards d'écus (9
milliards de francs) dans le
monde ou 250 millions d'écus
(450 millions de francs) dans la
CE.

Si l'OPA de Nestlé aboutit , la
multinationale suisse dominera
25% du marché européen des
eaux minérales. En Grande-Bre-
tagne, en Allemagne et en Belgi-
que, Nestlé aurait une part de
marché de plus de 10%. Elle se-

rait d'au moins 50% en France,
mais diminuerait en cas de re-
vente de Volvic à BSN.
COMPROMIS?
Les acteurs de l'OPA sur Perrier
multiplient ouvertement décla-
rations et actions juridiques,
mais négocient sans doute déjà
un compromis en coulisses, ju-
gent la plupart des analystes fi-
nanciers.

Les experts accordent peu de
crédit à l'hypothèse d'une
contre-OPA d'Agnelli, car ce
dernier devrait alors surenchérir
à 1550 FF (environ 400 francs
suisses) et donc débourser sept
milliards de FF (environ 1,8 mil-
liard de francs suisses). Cela
alors que l'apport de ses titres
Perrier lui permettrait d'empo-
cher 340 millions de FF (environ
85 millions de francs suisses) de
plus-value.

En fin de compte, il est donc
probable que le groupe italien
jugera plus sage de céder Perrier
à Nestlé et de ne conserver que
l'immobilier d'Exor.

(ats, afp, dpa)

23.1.1631 - Traité de
Barwalde: soutien finan-
cier de la France à la
Suède.
23:1.1920 - La Hol-
lande refuse d'extrader
l'ex-Kaiser Guillaume II
que les Alliés veulent
juger pour crimes de
guerre:
23.1.1937 - Dix-sept
responsables soviétiques
s'accusent d'avoir cons-
piré avec Trotski contre

i Staline.
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 20- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<2 091/2201 80.

44-4674

A R T I S A N S !
GARAGISTES1
CARROSSIERS
Réalisations proj ets
« Constructions métalliques

iSânjO/S & MÉTAL
P"f l"^5 Etienne 

et 
Schùtz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21

WAGNER MUSI QUE
Cours d'orgue et de clavier

La Chaux-de-Fonds: <p 039/26 95 12
Fontainemelon: <f> 038/53 31 92

Vente: Technics - Roland - Elka - Gem
Avant d'acheter un instrument,

contactez-nous 460 1063

L'annonce, reflet vivant du marché

RAGET
La Côte-aux-Fëes

cherche

UN CHEF D'ATELIER
Profil souhaité:
- horloger complet au bénéfice d'excellentes qualifi-

cations horlogères ;
- ayant des aptitudes à diriger un atelier d'horlogerie ¦

haut de gamme.

Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable ;
- salaire en rapport avec la fonction.

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

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres sont à adresser à:
COMPLICATIONS SA, à l'art, de M. Yves BORNAND,
directeur du personnel, 2117 La Côte-aux-Fées.

28-1400/4x4

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 600.-, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 800.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE 1A SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628

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.

\\ |̂ B HTWltollTI Garage et Carrosserie du Collège \J
r» BBÊB Bail |EJU Distributeur officiel 

^J
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[> • mécanicien auto «
0 diplômé; J
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r̂  (Sans permis s'abstenir). <] \

[> Les personnes intéressées sont priées de prendre d

> contact par téléphone au 039/28 40 45 ou <]
r* d'adresser leur offre écrite munie des documents 

^
ry usuels à: <]
r̂  Direction Garage M. Bonny SA <]
rj> Rue du Collège 24 O
r% 2300 La Chaux-de-Fonds <|
£ 132-12008 «-
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SOINS AUX BÉBÉS
Cours de puériculture organisé

par la section de
La Chaux-de-Fonds

de la CROIX-ROUGE SUISSE
destiné aux FUTURS PARENTS

Une infirmière-monitrice vous apprendra comment
soigner votre bébé et répondra à vos questions, elle
vous donnera des conseils pratiques.
Date des prochains cours :
les jeudis: du 6 février au 19 mars.
les mardis: du 3 mars au 14 avril.
Heures: de 20 à 22 heures.
Lieu: locaux de la section, Paix 71.
Prix: par couple Fr. 120.-. Personne seule Fr. 80.-.
Chaque cours comprend 7 leçons de 2 heures. j
Inscriptions au secrétariat, tous les matins de 7 h 30
à 11 h 30, <P 039/23 34 23.

k 132-12327 j
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¦ Quoi de plus pour nous rendre visite rapidement ?
I 132-12007

espace & habitat

LA CHAUX-DE-FONDS
': | Entrepreneurs saisissez cette occa- I l

y sion j
IMMEUBLE A RÉNOVER

a Situé dans la vieille ville. I
j Prix intéressant. I J

I I Situé près du quartier de l'Ecole de i !
|; I Commerce, dans un immeuble rési- 1 i
i I dentiel avec ascenseur |
' APPARTEMENT 6% PIÈCES j
j I Surfafe: 160 m2 + garage. i
| I Comprenant: Halle d'entrée, W.-C. I \
|| I séparés, réduit, chambre parents avec I i
i! I salle de bains attenante, 3 chambres i |
! I enfants, W.-C.-douche séparés, bu- I j
! I reau, coin à manger, séjour avec che- I j
I I minée et grand balcon, cuisine agen- I l
j S cée avec accès jardin. I I
| I A proximité immédiate du centre ville, I 3
I I dans un immeuble complètement ré- I '
f I nové, avec ascenseur |
S APPARTEMENT 3% PIÈCES |
f I (80 m2 + cave). j
' I Comprenant: Halle d'entrée, W.-C. I
• I séparés, chambre à coucher, chambre I |
I I enfants, salle de bains W.-C., cuisine I |
I I agencée, coin à manger, séjour avec I i
| I poêle suédois, balcon. I i
i I Un quartier à la campagne ou près- I
|H quel Situé au sud-ouest de la ville, I |
I I dans un immeuble neuf avec ascen- I j
f | seur i
I APPARTEMENTS
t YA - VA - VA Pièces
' S'A pièces duplex 6'A pièces duplex f
t I «tout confort» très agréables, cuisine I I
! I entièrement aménagée, balcon ou ter- I j
I I rasse. | |

A VILLERS-LE-LAC |
SUPERBES APPARTEMENTS

i I dès francs suisses 69000 - (sous I <
f I réserve du «taux de change») |
l I Cuisine entièrement aménagée, bal- I i
I I cons. I
! I Une situation dominante, petits bâti- | |
! I ments de qualité chauffage indivi- ï i
; I duel, ascenseur, i <
S I Autre choix de propriétés et apparie- I j
! 1 ment, affaires nouvelles... |
f I Pour tous renseignements et visites, I |
] appelez-nous ou venez nous voir j

j 
Léopold-Robert 67l 132,12186 I



Publicité fortement réduite
Contre-projet aux initiatives sur le tabac et l'alcool

La publicité pour l'alcool
et le tabac doit être sou-
mise à des restrictions
dans les points de vente
et dans les journaux,
mais il faut l'interdire
dans l'affichage , dans les
cinémas et sur les chaî-
nes suisses de radio-TV.
Tels sont les points prin-
cipaux du contre-projet,
présenté hier, que le
Conseil fédéral entend
opposer aux deux initia-
tives sur l'alcool et le ta-
bac.

Berne /^
François NUSSBAUM W

Déposées en 1989, les deux ini-
tiatives populaires «pour la pré-
vention des problèmes liés à l'al-
cool et au tabac» (dites initia-
tives-jumelles) demandent
l'interdiction générale de la pu-
blicité pour ces produits. La
deuxième propose en outre l'af-
fectation de 1 % des recettes fis-
cales perçues sur le tabac à la
prévention des maladies dues au
tabagisme.

Le Conseil fédéra l estime ces ini-
tiatives beaucoup trop restric-

La publicité pour I alcool et le tabac qui fleurit sur nos murs
Des campagnes d'affichage que le Conseil fédéral entend prohiber. (AP)

tives, même si elles s attaquent a
des problèmes réels. Il a donc
travaillé à un contre-projet indi-
rect (modification des lois sur
l'alcool et sur les denrées ali-
mentaires). Objectif: imposer le
principe d'interdiction pour la
publicité sur l'alcool et le tabac,
tout en définissant un certain
nombre d'exceptions.

Mis en consultation dans les
cantons et auprès des organisa-
tions intéressées, ce contre-pro-
jet n'a de loin pas fait l'unanimi-
té. Les milieux écologistes sou-
tiennent les deux initiatives, le
Parti socialiste, les syndicats au-

tonomes et douze cantons ap-
prouvent le contre-projet, alors
que les partis bourgeois, les mi-
lieux économiques et six cantons
s'opposent aux deux textes.
SANTÉ ET COMMERCE
Tenant compte des arguments
utilisés, le Conseil fédéral a rédi-
gé un nouveau contre-projet ,
plus souple dans le domaine des
exceptions. Pour le chef du Dé-
partement de l'intérieur, Flavio
Cotti, il importe de concilier
protection de la santé et liberté
du commerce et de l'industrie.

Ainsi , la publicité sur l'alcool

et le tabac restera interdite a la
radio et à la télévision, du moins
sur les chaînes suisses. Inégalité
de traitement: les chaînes euro-
péennes captées en Suisse
n'interdisent que la pub pour le
tabac. «Impossible de faire au-
trement», a expliqué Flavio
Cotti, étant donné les disposi-
tions de la Convention euro-
péenne de télévision transfron-
tière.
INTERDIT DE CINÉMA
Nouveauté par rapport à la si-
tuation actuelle: interdiction de
la publicité alcool-tabac sur les

panneaux d'affichages et dans
les cinémas. De même, la distri-
bution gratuite d'échantillons
de cigarettes sera prohibée.

Pour le reste , la publicité est
autorisée, moyennant quelques
restrictions. Dans les points de
vente, s'il s'agit d'informer le
consommateur sur un produit
précis. Même chose dans les
journaux et magazines, exceptés
ceux destinés aux jeunes.' Les
supports publicitaires (T-shirts ,
chaussures, briquets, montres)
sont autorisés, pourv u qu 'ils ne
visent pas à promouvoir la vente
d'alcool ou de tabac.

REFERENDUM PROBABLE
Quant au parrainage (sponso-
ring), il doit se limiter à des pu-
blicités mentionnant la raison
sociale et les marques de pro-
duits vendus par le sponsor.
Mais cette forme de publicité
peut tomber sous le coup des
interdictions concernant l'affi-
chage et la télévision.

Le Parlement devrait exami-
ner ce dossier cette année en-
core. Mais le large mouvement
d'opposition constaté en procé-
dure de consultation donne peu
de chances au contre-projet: si le
Parlement l'approuve, un réfé-
rendum risque bien d'être lancé.
Il faut dire que les sommes in-
vesties annuellement dans là pu-
blicité alcool-tabac avoisinent
les 200 millions de francs.

F.N.

BRÈVES
Votations fédérales
Pas de calendrier
Le Conseil fédéral n'a tou-
jours pas pu arrêter le ca-
lendrier définitif des vota-
tions fédérales qui se dé-
rouleront cette année, car il
n'est pas certain que le réfé-
rendum sur les nouvelles
transversales ferroviaires al-
pines aboutisse. Environ 1
% des 20.000 signatures
examinées jusqu'à présent
n'étaient pas valables.
Comme environ 50.600 si-
gnatures seulement ont été
récoltées, il est probable
que le sort du référendum
se jouera sur quelques pa-
raphes,, .-„, v , .. ,.- ..»,,,-..,

Faillites en 91 *
Record
Le nombre des ouvertures
de faillites en Suisse a at-
teint l'an dernier un nou-
veau record. Les 3545 an-
nonces de faillites publiées
dans la Feuille officielle
suisse du commerce,
(FSOC) selon la société
Creditreform, représentent
une augmentation de plus
d'un tiers (34,7 %) par rap-
port a 1990.

«Jo» de Derib
En France
La bande dessinée «Jo»,
destinée à la prévention du
sida, va être largement dif-
fusée auprès des jeunes
Français dans les jours pro-
chains, a annoncé mardi
soir Mme Georgina Dufoix,
Déléguée générale à la lutte
contre la drogue et la toxi-
comanie. L'auteur de la BD,
Derib, a précisé hier que la
version allemande sera mise
sur le marché en mars en
Suisse alémanique.

«Nouveau Quotidien »
Content de soi
Le directeur du «Nouveau
Quotidien», Jacques Pilet,
à l'occasion du centième
numéro de son journal, a
annoncé hier qu'il vendait
chaque jour quelque
33.000 exemplaires, dont
23.000 par abonnement et
s 'est décerné du même
coup un satisfecit.

Tour de Sol 1992
D'Allemagne
jusqu'à Saas Fee
A la fois championnat du
monde des conducteurs de
véhicules à énergie solaire
et première course solaire
européenne, le 8e Tour de
Sol partira le 27 juin de
Pforzheim, en Allemagne,
et arrivera le 4 juillet à Saas
Fee, en Valais. Le rallye aura
une longueur de 600 km et
une dénivellation de 4500
mètres.

Crésus n'est plus Helvète
La Suisse a cessé d'être le pays le plus riche du monde

Dans son rapport sur la politique
économique, le Conseil fédéral
constate que la Suisse n'est plus
le pays le plus riche du monde.
Certes, son revenu par habitant
reste en valeur nominale le plus
élevé de tous les pays de l'OCDE,
mais le pouvoir d'achat y est infé-
rieur à celui de plusieurs de ces
pays.

Il est encore plus inquiétant de
constater que des entreprises
suisses toujours plus nom-
breuses transfèrent à l'étranger
non seulement leur production,
mais encore leurs laboratoires
de recherche et de développe-
ment et que, parallèlement, les
entreprises étrangères boudent
de plus en plus la Suisse. Des ca-

lfates novatrices sont ainsi ir-
rémédiablement perdues.
EXCELLENTE
IMAGE DE MARQUE
Le Conseil fédéral constate plus
loin un certain dualisme de la
politique économique suisse.
C'est grâce à une politique éco-
nomique extérieure axée sur le
libre-échange et l'ouverture du
marché que la Suisse s'est forgé,
au cours des dernières décen-
nies, une image de marque à la-
quelle peu de pays peuvent pré-
tendre.
CORPORATISME
CAMOUFLÉ
Cependant, les forces politiques
qui auraient permis la mise en

pratique d'une politique écono-1
rrùaue intérieure aussi libérale et
%*& sur Ja. concurrence lui ont
manqué.

Les structures cartellaires du
marché intérieur, qui rappellent
dans bien des cas l'ancien sys-
tème des corporations, limitent
la concurrence dans nombre de
secteurs. S'ajoutent à cela que
les activités de l'Etat en matière
de réglementation ne laissent
pas percevoir une orientation
claire. Les interventions crois-
santes de l'Etat sont discutables
du point de vue de l'économie
de marché et ont contribué à la
quasi-suppression des méca-
nismes du marché dans divers
secteurs de l'économie, (ats)

L'intolérance au galop
I La société alémanique prend froid

Une masse d'air polaire déferle
sur la Gemutlichkeit alémanique.
U a suffi de quelques mois de
conjoncture pâlotte, d'une bru-
tale hausse du taux du chômage
pour que réapparaissent, ça et là,
les signes avant-coureurs de la
fermeture des cœurs ou du
consentement tacite à l'intoléra-
ble.

La chronique de rMk
François G ROSS ^fc'

N'est-elle pas significative cette
décision du procureur général
du canton de Berne? Il a retiré à
l'un de ses subordonnés le dos-
sier des jeunes incendiaires d'un
centre d'accueil pour requérants
d'asile, en août 1991 à Thoune.
Ce procureur de district , qui
doit renoncer à requérir, a tenu,
à la télévision alémanique, des
propos qui le disqualifient pour
intervenir dans une affaire de ce
type. Il a mis dans la même ba-
lance les ecclésiastiques qui
soustraient des requérants me-
nacés d'expulsion aux investiga-
tions' policières et les auteurs

d'attentats qui, selon lui, exer-
cent «un droit à la résistance»
(sous-entendu: contre «l'inva-
sion» du pays par de «faux» ré-
fugiés). Le procureur général a
voulu éviter que, dès l'ouverture
du procès, la partie civile - le re-
présentant des victimes - ne ré-
cuse l'accusateur public.

Mais le procureur général a
souligné avec force qu'il n'était
ni autorité de nomination ni ins-
tance de recours.
PRUDENCE
ET SILENCE
Il n'a fait que prendre une me-
sure ponctuelle par souci de pru-
dence. Pas un mot, en revanche,
sur le contenu des déclarations
du très xénophobe procureur
thounois Ricardo Moser, un ré-
cidiviste du dérapage verbal.
TARTUFE
C'est, somme toute, au même
rayon qu 'il faut ranger ces petits
faits de l'observation quoti-
dienne. Mardi dernier, une
jeune femme allaitait son tout
petit garçon dans un bar-restau-
rant nouvellement aménagé à la

gare centrale de Zurich. Le gé-
rant l'a priée ou de quitter les
lieux ou d'aller nourrir son en-
fant aux toilettes. Et d'expliquer
à ceux qui s'étonnaient qu'il
pourrait y avoir, parmi les
clients, des gens que que cette
scène choquerait.
AU GALOP
On ne sait pas si une mère a
donné le sein à son bébé dans la
salle d'attente de la gare de Tie-
fenbrunnen. Toujours est-il
qu'elle a été temporairement fer-
mée au moment des grands
froids de décembre. Des clo-
chards y avaient trouvé refuge,
un ou deux toxicomanes y cu-
vaient leur «shoot» et des petits
vieux venaient s'y mettrent au
chaud. Ce n'était pas «convena-
ble» et de bien-pensants s'en
étaient ouverts au chef de gare.

Dame! C'est que l'orientation
nouvelle de la politique munici-
pale à l'égard des toxicomanes
encourage les fiers-à-bras de
l'intolérance qui avait fléchi en
Suisse alémanique mais revient ,
comme le naturel , au galop.

F. G.

Retour des trams a chevaux a Bâle

Admirable pérennité des choses.
Les trams à chevaux font leur
réapparition en Suisse. La ville
de Bâle réintroduira dès le 30
mai prochain deux de ces an-
ciens trams (photo ap). Ce mode
de transport en commun avait
été supprimé dans la cité rhé-
nane en 1895. Les deux trams à
chevaux, qui ne circulent pas sur

des voies, contrairement au
trams modernes, sont actuelle-
ment en construction. Dès la fin
mai, ils circuleront 20 à 25 jours
par an dans les rues de Bâle. Ils
pourront être loués. L'équipage
sera composé d'un cocher et
d'un contrôleur , pour une
contenance de 16 places.

(ats, Imp)

Transport hippomobile

Nouveau «Monsieur Fiche»
Un juge bâlois succède à Walter Gut

René Bâcher, président de la
Cour suprême de Bâle-Cam-
pagne, est devenu le nouveau
«Monsieur Fiche» hier. Il suc-
cède à l'ancien conseiller d'Etat
lucernois Walter Gut qui avait
démissionné au 31 décembre
1991. René Bâcher entrera en
fonction le 1er mai prochain. Son
mandat est d'une durée illimitée,
a indiqué le Département fédéral
de justice et police.

Le nouveau Préposé spécial au
traitement des documents de la
Confédération établis pour as-
surer la sécurité de l'Etat a 64
ans. Il est originaire de Bâle où il
a fait des études de droit. Il a
travaillé comme collaborateur
juridique à la Direction de la
justice de Bâle-Campagne de
1955 à 1960, puis comme gref-
fier au Tribunal adminsitratif de
Bâle-Campagne de 1960 à 1967.
Il est président de la Cour su-
prême de ce canton depuis 1968.

De 1963 à 1967, il a été membre
du législatif communal de Binr ,
ningen ainsi que du parlement
cantonal.

René Bâcher organisera en
particulier la procédure de
consultation des dossiers dont
les Chambres fédérales doivent
encore établir les modalités. Il
lui appartiendra en outre de sé-
lectionner les documents qui se-
ront remis au Ministère public
de la Confédération pour pour-
suivre la lutte contre le terro-
risme, l'espionnage, l'extré-
misme violent ou le crime orga-
nisé.

La consultation des fiches de-
vrait être terminée à fin mars
1992, après liquidation des re-
quêtes cantonales. Le médiateur
du Ministère public de la Confé-
dération, Pierre Schrade, restera
en poste jusqu'à ce que les éven-
tuelles oppositions aux décisions
de «Monsieur Fiche» aient été
traitées, (ap)

23 janvier 1947 - Chef
de l'aviation et de la DCA
jusqu 'en 1942, le
divisionnaire Bahdi - - ¦ ¦

.
publie un, document dé... . .
36 pages où il se justifie "
gprès le rapport Guisan:f^ui l'avait mis en cause. Il
réfute aussi le rapport de
son successeur, le
divisionnaire Fiihner. On
'reprochait au
divisionnaire Bandi la

, tesponsabilité dé la
lèaiblessede l^aviation
cuisse*, Le divisionnaire
Rihner atténuera ses
déclaration de 1944 (qui
auraient dû rester secrè-
tes) le 1er septembre.
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A louera La Chaux-de-Fonds,
David-Pierre-Bourquin

appartements
3 pièces

Fr. 850- charges comprises.
Libres immédiatement.
<p 038/53 55 44
(heures de bureau).

460-1103

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 355.50 358.50
Lingot 16.000.— 16.250.—
Vreneli 96.75 100.75
Napoléon 92.— 96 —
Souver. $ new 83— 86 —

-m Souver. $ old 84.75 90.75

Arganî
$ Once 4.25 4.27
Lingot/kg 185 — 200 —

Platine
Kilo Fr 15.200.— 15.500.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —
Achat 16.000.—
Base argent 240 —

INDICES
21/ 1/92 22/ 1/ 92

Dow Jones 3223,39 3255,81
Nikkei 20858,30 21534,10
CAC 40 1867,91 1853,31
Swiss index 1110,42 1111,18

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

21/1/92 22/1/92
Kuoni 16000.- 16000.—
Calida 1320.— 1320 —

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 765.— 765 —
Crossair p. 340— 340 —
Swissairp. 718.— 710 —
Swissair n. 530.— 530 —
LEU p. 1540.— 1540.—
UBS p. 3780,— 3820.—
UBS n. 825— 825 —
UBS b/p. 149.50 149.50
SBS p. 315.- 320.-
SBS n. 287.- 291.—
SBS b/p. 278.- 281.-
CS p. 1920.— 1960.—
CS n. 364.— 370.—
BPS 1060.— 1050.—
BPS b/p. 102.- 103.—
Adia p. 434.- 427 —
Elektrowatt 2510.— 2510 —
Forbo p. 2240.— 2240.—
Galenica b.p. 370.— 370 —
Holder p. 4540.— 4450 —
tandis n. 1080.— 1100 —
Motor Col. 1160.— 1160 —
Moeven p. 3350.— 3400.—
Bûhrle p. 310.— 299 —
Bùhrle n. 110.— 115 —
Schindler p. 3950.— 3880.—
Sibra p. 250.— 255.—
Sibra n. 250.— 250 —
SGS n. « 1550.— 1530.—
SMH 20 200.- 200.-
SMH100 815.— 815 —
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2820.— 2830 —
Reassur n. 2350.— 2360 —
W'thur p. 3770.— 3730 —
W'thur n. 3150.— 3150.—
Zurich p. 4520.— 4520 —
Zurich n. 3830.— 3920.—
BBC IA 3700.— 3680 —
Ciba p. 3240.— 3200 —
Ciba n. 3190.— 3180.—
Ciba b.p. 3050.— 3030 —
Jelmoli 1420.— 1425.—

Nestlé p. 9150.- 9080.-
Nestlé n. 9040.— 9010.—
Nestlé b.p. 1780.- 1770 —
Roche p. 4180.- 4200.-
Roche b.j. 2670.- 2650.-
Sandoz p. 2600 — 2590 —
Sandoz n. 2600.— 2580 —
Sandoz b.p. 2440.- 2430.-
Alusuisse p. 968.— 952.—
Cortaillod n. 5800.— 5800 —
Sulzer p. 4800.— 4750.—
HPI p. 145.- 145.-

21/1/92 22/1/92
Abbott Labor 87.75 87.75
Aetna LF 62.- 61.25
Alcan alu 30.75 30.75
Amax 30— 28 —
Am Cyanamid 86.50 86.50
ATT 5725 56.50
Amoco corp 67.75 68 —
ATL Richf 156.- 158 —
Baker Hug 29— 29 —
Baxter 53.75 53.75
Boeing 71.25 71.25
Unisys 7.55 7.55
Caterpillar 67.50 67.50
Citicorp 20.25 19.25
Coca Cola 102 — 102 —
Control Data — —
Du Pont 69.75 70-
Eastm Kodak 69.75 68.50
Exxon 84.25 85.50
Gen. Elec 113.- 109.50
Gen. Motors 48.25 45.25
Paramount 57.75 57.75
Halliburton 41.25 41.25
Homestake 23— 23 —
Honeywell 101— 100 —
Inco Itd 47.25 47.25
IBM 133.50 130 —
Litton 133 — 133 —
MMM 137.- 137.—
Mobil corp 75.50 95.50
Pepsico 46.25 46.50
Pfizer 108.50 104.—
Phil Morris 109.50 109.—
Philips pet 34.25 34.25
Proct Gamb 128.50 129.—

Sara Lee 72.— 72.—
Rockwell 38.50 38.50
Schlumberger 88.25 88.25
Sears Roeb 56.75 56.75
Waste M 63.- 62.25
Sun co inc 40.25 40.25
Texaco 87.25 87.25
Warner Lamb. 101.— 100 —
Woolworth 42.— 41.50
Xerox 98.— 98 —
Zenith el 11.— „ 11.—
AngloAM 56.- * 56-
Amgold 104.50 103.50
De Beers p. 40.75 40.75
Cons. Goldf 37.50 37.50
Aegon NV 100.- 99.50
Akzo 108.- 109.—
ABN Amro H 36.25 36.-
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 26.- 25.75
Robeco 77.75 77.75
Rolinco 77.75 77.75
Royal Dutch 118.50 118.50
Unilever NV 142.50 143.—
Basf AG 218.- 215.—
Bayer AG 262.- 260.50
BMW 457.— 455 —
Commerzbank 232.— 230.—
Daimler Benz 669.— 665 —
Degussa 287.50 295 —
Deutsche Bank 627.— 627.—
DresdnerBK 314- 314.-
Hoechst 223.50 223.50
Mannesmann 241.— 241.50
Mercedes 515.— 515.—
Schering 723.— 725 —
Siemens 587.— 585 —
Thyssen AG 195.50 193.—
VW 289.- 289-
Fujitsu Ltd 9.10 9.10
Honda Motor 16.25 16.25
Nec corp 13.25 13.50
Sanyo electr. 5.45 5.45
Sharp corp 15.— 15.—
Sony 47.— 49.—
Norsk Hyd n. 35.75 35.75
Aquitaine 97.50 97.75

21/1/92 22/1/92
Aetna LF & CAS 44% 45%
Alcan 21.- 21%

Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 40.- 40%
Amoco Corp 48% 48-
Atl Richfld 112% 111.-
Boeing Co 49% 51%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 16.- 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 13% 14%
Coca Cola 73% 74%
Dow chem. 55% 54%
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 49.- 49%
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 46% 46%
Gen. dynamics 60% 60%
Gen. elec. 78% 79%
Gen. Motors 32% 33-
Halliburton 29% 30%-
Homestake 16.- 15%
Honeywell 72- 72%
Inco Ltd 32% 33%
IBM 93% 95%
ITT 57% 58%
Litton Ind 93% 94%
MMM 97.- 96%
Mobil corp 69% 68%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 30.- 30%
Pepsico 32% 33%
Pfizer inc 73% 75%
Phil. Morris 77% 78.-
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 92% 95%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40- 40%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 63% 62%
Union Carbide 23% 24%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 29.- 28%
UTD Technolog 54.- 53%
Warner Lambert 71.- 72%
Woolworth Co 30- 29%
Xerox 68% 69%
Zenith elec 7% 8-
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 46% 46%
Chevron corp 70% 68%
UAL 150.- 150%
Motorola inc 78% 79%

Polaroid 24% 23%
Raytheon 87% 87%
Ralston Purina 53% 53%
Hewlett-Packard 58% 59%
Texas Instrum 33% 34%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 63% 63%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

il
21/1/92 22/1/92

Ajinomoto 1280.— 1300.—
Canon 1380 — 1410.—
Daiwa House 1910— 1970 —
Eisai 1610.— 1620-
Fuji Bank 2140.- 2260.—
Fuji photo 2810— 2870.—
Fujisawa pha 1410— 1460.—
Fujitsu 809.— 820 —
Hitachi chem 920 — 939.—
Honda Motor 1460— 1460 —
Kanekafuji 610— 625 —
Kansai el PW 2600- 2740.-
Komatsu 726.— 734.—
Makita El 1950.- 2000.—
Marui 1580 — 1670 —
Matsush el L 1430.— 1450.-
Matsush el W 1290.- 1290.-
Mitsub. ch. Ma 721.- 750.-
Mitsub. el 555 — 567.—
Mitsub. Heavy 640 — 643 —
Mitsui co 661.— 700 —
Nippon Oil 822— 851 —
Nissan Motor 645— 654 —
Nomura sec. 1490.— 1530.—
Olympus opt 1280— 1330.—
Ricoh 560.— 589 —
Sankyo 2450.- 2480.-
Sanyo elect. 467.— 474.—
Shiseido 1640- 1670 —
Sony 4100.- 4270.-
Takeda chem. 1230 — 1250.—
Tokyo Marine 1190 — 1228.—
Toshiba 640— 652-
Toyota Motor K40 — 1490.—
Yamanouchi 2800 — 2820 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.36 1.45 '
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.46 2.61
100 FF 26.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1250
100 DM 86.50 90.50
100 fl. holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.16 4.41
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos -.92 1.08
100 yens 1.09 1.19

DEVISES
1 $ US 1.3885 1.4235
1$ canadien 1.2055 1.2365
1 £ sterling 2.5065 2.5695
100 FF 25.70 26.25
100 lires 0.1162 0.1192
100 DM 87.70 89.50
100 yens 1.1250 1.1530
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 1.8260
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Championnat de 2e ligue de hockey

HC Star La Chaux-de-Fonds
reçoit

s

HC Court
Les cannes de la saison sont offertes par la: Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Quincaillerie Oswald Carrosserie Henri Séchaud
Léopold-Robert 102 Arnet s A sanitaire . chauffage
La Chaux-de-Fonds

Les «nouveaux» pin's du HC Star
Sponsor: (numérotés) sont en vente au Kiosque

 ̂
Pod 2000, P.-A. Lagger.
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ly ŷ.ŝ ffff•'• •' : 'Meprf% (à -f 'fflHH -̂i'lMJMMi..!i*iurJ

¦ ' '̂ Jf^n^mf & i ' - > fclW / PWiJ'Inliï'lil B* UTiE^lX^ Il "
Il ifiBk - ' SESt' ' '~ -̂  ' "m: - "f ...IBMjjggswMB

I m B '~ "~~" Wt
_̂_r^̂ ^̂ ^MKQR* I

il^^llI^^M Dev r̂nois ^ De^no<s,
y^MB̂ ^Â V̂V^K̂ Ç^P̂ P̂ H ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ iM*̂  ̂ \e suis moi j j

\f*Ê WÊÊÊfï î a^̂ 3̂Ste)l
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A remettre

magnifique
bar à café

avec patente alcool. Centre ville.
Très bonne affaire.
Loyer: Fr. 2200.-.
Faire offres sous chiffres 470-808
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
David-Pierre Bourquin

appartements
31/î pièces, Fr. 1140.- + charges
4% pièces, Fr. 1350.- + charges

Rénové 1991 .libre immédiatement
Téléphone 038/53 55 44
(heures de bureau)

450-1103



La vie du paysan
Tout d'abord, le paysan nous a
fait visiter toute sa ferme, puis
nous lui avons posé des questions.
- Aimez-vous votre métier?
- Oui, je l'aime parce qu'on tra-

vaille dans la nature et avec le
bétail.

- Quels animaux sont les plus
importants pour vous?

- Les vaches. Le plus impor-
tant, pour un paysan, ici en-
haut, c'est le troupeau.

- Quel est le travail le plus péni-
ble?

- Les foins, en été. Et en hiver,
quand les bêtes restent à l'écu-
rie. Je dois alors sortir tout le
fumier avec la brouette.

- Quel est le mois le plus péni-
ble?

- Au printemps, le mois de mai.
Il faut refaire les clôtures
avant de lâcher le bétail, me-
ner le fumier sur les champs,
labourer, herser...

- Quelle saison préférez-vous?
- L'été, car les bêtes sont dehors

jour et nuit^ 
(moins de tra-

vail!)
- Avez-vous beaucoup de temps

libre?
- Non, pas beaucoup. Seule-
' ment le soir, sinon c'est à moi¦ 

M ide m'organiser.
• '̂ e métier représente-t-il beau-

* coup de risques?
<- Non, pas pour moi. Mais des

risques financiers, oui.
- Avez-vous un ouvrier pour vous

aider?
- Oui, j'en ai un actuellement;

mais je cherche à me mécani-
ser.

- Quel est le travail que vous
préférez?

- La traite, deux fois par jour;
c'est le travail que je préfère.

- Quand vous avez trop à faire,
n'en avez-vous pas marre quel-
quefois?

- Non, on n'en a jamais marre.
Mais le soir, on est content
d'avoir fini.

- Quand vous êtes malade, qui
s'occupe des bêtes et des
champs?

- Ma femme et l'employé.
Mais, malade? Je crois que
j'ai été malade une fois un
jour. Mais même si on est ma-
lade, on n'a pas le choix. Il
faut y aller...

- Travaillez-vous tard le soir?
- Oui, dans la période des foins

parfois jusqu'à minuit, mais
normalement jusque vers 19
ou 20 heures.

- De quelle race sont vos vaches?
- De race noire et blanche.
- Est-ce que vos vaches vous re-

connaissent?
- Je pense que oui. Quand je les

appelle, elles viennent.
- Est-ce que vos bêtes vous

obéissent?
- Normalement oui. Mais c'est

comme les enfants; y en a tou-
jours qui n'obéissent pas... y

- Combien de veaux une vache
peut-elle faire en une année?

- Un veau par année, puisque
une vache porte neuf mois. A
moins qu 'elle fasse des ju-
meaux ou des triplés.

- Quand le vétérinaire vient,
payez-vous de votre poche ou
avez-vous une assurance?

- Non, le vétérinaire on le paie
de notre poche; il n'y a pas
d'assurance pour ça.

- Vos bêtes ont-elles déjà eu des
maladies contagieuses?

- Non, pas de maladie conta-
gieuse; non heureusement.

- Les hommes peuvent-ils créer
de nouvelles sortes de vaches?

- Oui, par la sélection, les croi-
sements, on obtient des nou-
velles sortes de vaches.

- Combien de litres de lait une
vache donne-t-elle?

- Les moins bonnes, une ving-
taine de litres. Et les meil-
leures une quarantaine de li-
tres par jour.

- A quelle heure trayez-vous les
vaches et combien de fois par
jour?

- On les trait régulièrement. Il
ne faut pas changer d'heure
chaque jour. On trait le matin
à cinq heures et demie et le
soir également à cinq heures
et demie.

- Pour le paysan, quel est le bé-
néfice sur chaque litre de lait
vendu?

- Difficile. Difficile de répon-
dre. Beaucoup de choses en-
trent en ligne de compte.

- Quand vous portez le lait à la
laiterie, est-ce qu'on vous paie
tout de suite?

- Non, la paie du lait c'est une
fois par mois. Le 10 de cha-
que mois.

- Portez-vous tous les jours le
lait à la laiterie?

- Oui, tous les matins.
- Les vaches mangent-elles autre

chose que du foin?
- Oui. Elles mangent du silo, de

la pulpe de betterave, des
pommes de terre, du maïs et
des betteraves fourragères.

- A la fin de l'hiver, comment
nourrissez-vous les vaches
quand il n'y a plus de foin?

- S'il n'y a plus de foin et pas
encore d'herbe, il faut acheter
du foin.

- Pouvez-vous partir en vacan-
ces?

- Oui, mais il faut s'organiser,
et pas pour longtemps; quatre
ou cinq jours maximum.

- Qui s'occupe alors du bétail?
- L'ouvrier ou alors des dépan-

neurs agricoles.
- A quelle saison craignez-vous

le gel?
- Il peut geler en juillet déjà!

Mais on l'aimerait le plus tard
possible.

- Avez-vous les mêmes pro-
blèmes que les autres pays de
l'Europe?

- Tout à fait , on a les mêmes
problèmes qu'eux. C'est à
dire le revenu agricole qui est
toujours en baisse, et la sur-
production.

- Que pensez-vous du Marché
Commun?

- Pour nous les paysans suisses,
ça ne serait pas une bonne
chose. Mais si on doit y en-
trer, on ira.

- Aimeriez-vous que la Suisse y
entre?

- Pour moi personnellement,
non. Mais je pense qu'on
n'aura pas le choix.

- En l'an 2000, quels seront vos
soucis probables?

- Si je le savais! ha, ha, ha! Je ne
peux pas te répondre. Je ne
sais pas quels soucis on aura
en l'an 2000. Dans l'Europe
occidentale, c'est la surpro-
duction, et dans certains pays
du monde, c'est la faim. Il
faudrait régler ce problème,
mais c'est très compliqué.

- Avez-vous des désirs précis
pour l'avenir?

- Oui. Que la paysannerie
suisse puisse se maintenir
avec le niveau de vie actuel.
Un autre désir: que je puisse
moderniser ma ferme.

- Aimeriez-vous que votre fils
devienne paysan?

- S'il le désire, oui; mais ce n'est
pas une obligation. S'il veut
faire autre chose, il fera autre
chose...

Questions posées
à la paysanne

- Madame, savez-vous conduire
les tracteurs?

- Oui, je sais conduire les trac-
teurs, mais pas crocher et dé-
crocher les machines. Si une
femme de paysan ne sait pas
conduire les tracteurs, c'est un
désavantage.

- Aidez-vous votre mari?
- Oui, je l'aide. Certains jours

plus que d'autres. D'abord je
m'occupe du petit bétail: des
poules, de la chèvre, des la-
pins, des chats etc. D'autre
fois je reste toute la journée
dehors pour travailler avec
lui.

- Avez-vous autant de travail
que votre mari?

- (Rires) Alors je pense que oui,
mais ce n'est pas le même tra-
vail. Je m'occupe surtout du
ménage, des repas et de l'édu-
cation des enfants. S'il a be-
soin de moi, je vais l'aider.

- Aimez-vous cultiver les fleurs?
- Oui, ça j'adore! C'est vrai-

ment mon grand hobby.
- Lesquelles préférez-vous?
- J'aime toutes les fleurs.
- Et les légumes?
- Surtout les fleurs mais aussi

un peu les légumes. Les lé-
gumes, on ne réussit pas telle-

ment bien ici en haut. Alors je
vais les chercher dans mon
village tout près de Chiètres.
Aimez-vous les animaux do-
mestiques?
Oui, je les aime beaucoup.
Surtout les chiens et les chats.
Aimez-vous votre métier?
Oui, bien sûr. Mais parfois
c'est un peu dur. Le dimanche
soir, par exemple, ça m'en-
nuie des fois d'aller m'occu-
per du bétail. Une fois par se-
maine, ce serait agréable, le
soir, de ne pas devoir travail-
ler. De pouvoir faire un jeu
avec les enfants, ou même re-
garder la télé.
Il faut accepter les inconvé-
nients comme les bons mo-
ments. Si on n'aime pas ce
métier, on n'y reste pas...

La femme du paysan nous a
préparé des quatre heures ex-
cellents: une énorme tresse,
sans parler du bon lait et du thé
chaud ou froid.
Merci de votre accueil et
d'avoir répondu à toutes nos
questions!

Classe de 5e
Collège des Gentianes

Par la classe *«J
5e Gentianes
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Les malheurs des stars
Ski alpin - Slalom géant d'Adelboden: victoire d'Ole Kristian Furuseth

Paul Accola disqualifie
pour s'être présenté en
retard à la cabane de dé-
part, Alberto Tomba qui
perd un ski après avoir
signé le meilleur temps
de la première manche:
le slalom géant d'Adelbo-
den n'a guère souri aux
deux grands animateurs
de la Coupe du monde.
Dans l'Oberland ber-
nois, la victoire est reve-
nue au Norvégien Ole
Kristian Furuseth, qui a
devancé de 76 centièmes
un Hans Pieren remar-
quable sur «sa» piste.
Victorieux de la Coupe du
monde de géant en 1989 et 1990,
Furuseth retrouve son meilleur
niveau au bon moment. La sai-
son dernière, il avait surtout mis
l'accent sur le slalom.

Avec un certain bonheur,
dans la mesure où il s'est imposé
à Madonna et à Kranjska Gora.
Seulement, ce travail spécifique
en spécial a eu son revers de la
médaille. En géant, le Norvégien
a en effet très longtemps perdu
ses sensations.

A la veille des Jeux, il s'est
pleinement rassuré à Adelboden
en cueillant sa première victoire
de la saison.
ACCOLA DISQUALIFIE
«Les officiels affirment qu'ils
ont fait un appel une minute
avant le, départ. Mais je n'ai rien
entendu.» Paul Accola était in-
consolable. Le leader de la
Coupe du monde a vécu une
mésaventure peu banale à Adel-
boden. «En revanche, 15 se-
condes avant le départ, j'ai en-
tendu un appel. Mais mes
chaussures n'étaient pas encore
fermées. Le délai était trop
court.»

C'est finalement avec ¦ 1*40"
de retard qu'un Accola bien
ébranlé s'est élancé. Relégué à
3" 14 de Tomba, le Davosien
était ensuite, comme le règle-
ment l'exige, disqualifié.

Heureusement pour Accola,
Alberto Tomba a été, pour la
première fois de la saison,
contraint à l'abandon. La fixa-
tion de son ski gauche a lâché
presque d'entrée de jeu dans la
seconde manche. «Je suis passé
sur un trou et j'ai ressenti com-
me une décharge» expliquait la
grande «stan> de Bologne.
Avec vingt-quatre heures
d'avance, Hans Pieren s'est of-
fert un beau cadeau pour son
30e anniversaire avec cette deu-
xième place qui le met sur la
bonne orbite d'Albertville. Sur
une piste très sélective, le Ber-

Hans Pieren
L'Oberlandais a accompli une remarquable prestation sur «sa» piste. (Keystone)

nois ne peut pas formuler de
grands regrets.

Il a commis plusieurs petites
erreurs qui expliquent les 76
centièmes le séparant de la vic-
toire.

Pratiquement assuré de sa sé-
lection pour les Jeux, Steve Lo-
cher a tiré son épingle du jeu en
prenant la huitième place. «J'ai
connu ces derniers jours un
creux, dû peut-être aux efforts
consentis pour le combiné»
avouait le Valaisan. A Wengen,
Locher ne disputera que le sla-
lom.

GIRARDELLI LIBÉRÉ
Ce géant d'Adelboden a d'autre
part marqué le retour au pre-
mier plan de Martin Knôri.
Avec sa septième place, le Ber-
nois peut postuler à une sélec-
tion pour Albertville. Opéré
l'été dernier au genou, Knôri
ressurgit à point nommé.

Tout comme Marc Girardelli
qui, avec son troisième rang,
monte pour la première fois de
la saison sur le podium d'une
discipline technique. Le Luxem-
bourgeois s'est enfin libéré, (si)

Classements
Slalom géant d'Adelboden: 1. Furuseth (No) 2'36"89. 2. Pieren
(S) à 0"76. 3. Girardelli (Lux) à 0"98. 4. Aamodt (No) à 1"43. 5.
Wallner (Su) à 1"54. 6. Holzer (It) à 1"84. 7. Knôri (S) à 2" 13. 8.
Locher (S) à 2"31.9. Marxer (Lie) à 2"68. 10. Roth (Ail) à 2"73.
11. Bittner (AH) à 3"44. 12. Polig (It) à 3"48. 13. Mayer (Aut) à
3"73. 14. Krôll (Aut) à 3"81. 15. Nyberg (Su) à 3"99. Puis les
autres Suisses: 19. Staub (S) à 4"42.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 1090. 2. Tomba (It) 960. 3. Girardelli
(Lux) 659. 4. Furuseth (No) 618. 5. Heinzer (S) 462.
Slalom géant: 1. Tomba (It) 340. 2. Pieren (S) 298. 3. Accola (S)
283.
Nations: 1. Suisse 5988 (Messieurs 3941 -f Dames 2047). 2. Au-
triche 5848 (2826 + 3022). 3. Italie 4091 (3308 + 783).

Volleyball
.. / i

i Résultat de la fusion
¦¦I de plusieurs clubs ju-
; rassiens, le Volleyball

if Club Franches-Mon-
tagnes assume bien
il sa saison d'activité.
- 1 Et la relève paraît as-

surée grâce à une
I bonne filière de pro-
"1 motion.
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La convivialité
et l'avenir

Suissesses en retrait
Premiers entraînements de la descente féminine de Morzine

L'Autrichienne Sabine Ginther et
l'Américaine Hilary Lindh ont si-
gné les meilleurs temps des pre-
mières séances d'entraînements
en vue de la descente de Coupe du
monde dames de Morzine, prévue
samedi.

Dans la première manche, Gin-
ther a réalisé un chrono de
l'42"56. Dans la deuxième
manche, Lindh, pour sa part, a
parcouru la distance de 2680 m
en l'41"64, soit le meilleur
temps de la journée.
SEULE HEIDI...
La Suissesse la plus rapide fut
Heidi Zurbriggen, qui se classe à
la deuxième place de la seconde
manche, à 10 centièmes de

Lindh et devant la surprenante
Romaine Fournier, troisième, à
23 centièmes.

Chantai Bournissen s'est
contentée respectivement de la
32e et de la 20e position. Plu-
sieurs concurrentes ont connu
quelques difficultés à s'adapter
aux conditions de la piste. La
descente de Morzine, quatrième
épreuve de la saison, se profile
sans conteste comme la plus ar-
due.
CLASSEMENTS
Première manche: 1. Ginther
(Aut) l'42"56. 2. Seizinger (Ail)
à 0" 13. 3. Sadleder (Aut) à 0"65.
4. Kronberger (Aut) à 0"79. 5.
Vogt (AH) à 0"92. 6. Gerg (AH) à
0"97. 7. Lindh (EU) à 1"08. 8.

Wallinger (Aut) à 1"14. 9. Spe-
cha (S) à 1"16. 10. Gladischeva
(CEI) à 1"18. Puis les Suis-
sesses: 13. Zurbriggen à 1**51.
14. Zeller à 1"54. 23. Fournier à
1"93. 32. Bournissen à 2"53. 34.
Triponez à 3**11. 56. Dâtwyler à
7"80.

Deuxième manche: 1. Lindh
l'41"64. 2. Zurbriggen à 0**11.
3. Fournier à 0"23. 4. Dédier
(AH) à 0"34. 5. Gladischeva à
0"41.6. Gerg à 0"46. 7. Lebede-
va (CEI) à 0"68. 8. Ginther à
0"69. 9. Zeller à 1"05. 10. Majer
(CEI) à 1**15. Puis les autres
Suissesses: 14. Spescha à 1"33.
20. Bournissen à 1"60. 39. Tri-
ponez à 3"92. 42. Dâtwyler à
4"30. (si)

Ouvert à tous
Ski de fond - Bientôt les 15 km de Chaumont

Organisée par le Ski-Club et
Tourisme de Chaumont, la course
des 15 km se déroulera samedi
1er février 1992, sur les hauteurs
de Chaumont.

Les premiers départs auront lieu
à 9 h 30 pour les OJ1, OJII et
OJIII. Le départ se fera à raison
de un coureur toutes les 30 se-
condes, les filles précédant les
garçons. Les OJI feront un par-
cours de 5 km alors que les OJII
et III feront 7,5 km.

A 10 h 30, ce sera la course
des minimes (jusqu'à 9 ans) qui
feront 700 mètres.

A 11 h, premiers départs dans
l'ordre des catégories jeunesse :
dames, juniors et seniors-élite.
Départ de deux coureurs toutes
les 30 secondes. Pour les dames
et juniors, le parcours sera de 7,5
km.

La proclamation des résultats
aura lieu à 15 h et toutes les
courses se feront en style classi-
que. Chaque coureur recevra un
prix-souvenir.

Les renseignements peuvent
être demandés à: Liliane Junod
9 (038) 33 54 25. (ha)

23.1.1984 - Sur la piste
«magique» de Mexico, .,
Francesco Moser (lta)
améliore son propre
record du. monde de
l'heure en parcourant la
distance de 51,151 km!
2X 1.1988 - Pas de
miracle pour Larry
Holmes, l'ancien cham-
pion du monde des
lourds, qui s 'incline par
k.-p. au 4e round face à
Mike Tyson sur le ring
d'Atlantic City.

9 CO

!

Football

•i'J L'ère Hodgson a
j commencé par une
j victoire pour l'équipe

H nationale suisse, qui
: la battu 2-0 la sélec-
tion olympique des

3 Emirats Arabes Unis.
i Mais on se gardera
!de tirer trop d'ensei-
jgnements de ce
match, l'adversaire

p ayant été bien faible.
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Une vraie
promenade

Tennis

<,- •- <Richard Krajicek
j  (photo AP) a frappé
Jun grand coup à
'Melbourne, qui a éli-
;miné Michael Stich.
Il accède ainsi aux

.. demi-finales, en
compagnie de Stefan
lEdberg, Jim Courier
¦ et du surprenant

Wayne Ferreira.
: ¦¦ ' "i
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Spectaculaire
empoignade
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A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
NEUF 35 m3 dans les combles. Grande
salle de bains et cuisine agencée. Vue. Libre
tout de suite. f> 038/31 81 81 à Peseux.

28-1389

A louer au Locle 2 minutes du centre
4 PIÈCES, confort, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, ensoleillé, jardin, Fr. 950.-
+ charges. <p 038/25 79 87, repas.

132-503759

URGENT, PARTICULIER CHERCHE
VILLA. Ecrire sous chiffres O 132-715265
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

A louer 1.3.1992, vieille ville La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4 PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1300.- charges comprises.
g 039/2811 50 ¦ 132-503897

A louer tout de suite ou à convenir, Arc-en-
Ciel 7, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 6% - 4 ET 3 PIÈCES.
g 039/26 63 57 132-501342

La Chaux-de-Fonds, à louer, 1.3.1992
APPARTEMENT 2% PIÈCES, chemi-
née, cuisine semi-agencée, Fr. 915.-
charges comprises. fi 039/23 85 25 midi

132-504089

A vendre ou a louer centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4 PIÈCES,
109 M", poutres apparentes, cheminée.
g 039/23 66 78 132.502844

LArt et le moderne à vendre
UN SUPERBE APPARTEMENT DE
5 PIÈCES, sur 135 m2. Prix unique
Fr. 395000.-. Situation proche de la nature
dans le Jura bernois. f> 032/96 18 95, dès
19 heures. 132-504091

URGENT! A louer au Locle, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, Fr. 630.- charges
comprises, balcon, réduit, cave, libre tout
de suite, g 039/31 62 76 157.900850

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 480 -, charges comprises.
<j> 039/32 10 84 157-900844

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
4 PIÈCES, rez-de-chaussée, entièrement
rénové, cuisine agencée, cave, grenier.
Fr. 1100.-, charges comprises.
fi 039/23 06 47, 039/32 14 80

157-900842

Le Locle, nous offrons à louer, SPA-
CIEUX ET LUXUEUX 3 PIÈCES, au
calme, Fr. 1095 -, plus charges.
fi 039/311 707. repas. IST JXXMWS

GARAGE -1- PLACE DE PARC,
Fr. 175.-, à louer au Locle, rue du Midi 7,
libre tout de suite. f> 039/31 34 53, soir.

157-900849

Urgentl A louer centre Le Locle. APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES. fi 039/31 45 49,
12-14 heures. 157-900939

Villers-le-Lac, Chauffaud, 5 minutes du
Locle. Vends PARCELLES ÉQUIPÉES
de FF 185.-à 225.-le m2.
fi 0033/84 72 08 24 après 18 heures.

132-501833

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGES INDIVIDUELS.
Fr. 175.-. Garages doubles, grand volume,
pour dépôt ou cave (enterré).
f 039/23 64 03, heures bureau. 132-501468

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

DAME CHERCHE A FAIRE HEURE
DE MÉNAGE, g 039/23 72 54 132-500750

Dame avec permis B et parlant français
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
g 039/28 03 80 132-504031

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ou garde d'enfants.
<f> 039/28 05 34, dès 18 heures.

132-501954

CADRE COMMERCIAL UNIVERSI-
TAIRE avec expérience vente et marketing
RECHERCHE ENTREPRISE DYNA-
MIQUE POUR DE NOUVEAUX
CHALLENGES. Ecrire sous chiffres
T 132-715291, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

INGÉNIEUR CIVIL, cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
F 132-715350, à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Cherche FEMME DE MÉNAGE. 1 fois
par semaine. A Saint-lmier, bien rémuné-
rée, fi 039/41 52 86, dès 20 heures.

132-504091

A louer tout de suite, 1 CHAMBRE
MEUBLÉE avec douche, A.-M. Piaget 29,
Le Locle. g 039/31 29 07 157.900847

Vias Plage (France) VILLAS pour 6 et 8
personnes, jardin, garage, plage de sable,
dès Fr. 300.- la semaine. fi 038/2417 73

28-500418

HAUTE-SAVOIE, 1 H 30 D'ALBERT-
VILLE. A louer CHALET SAVOYARD
8-10 PERSONNES. Tout confort, télé-
phone, lave linge-vaisselle.
f> 0033/81 44 24 52, heures bureau.

132-504087

Institutrice donnerait leçon
D'ALLEMAND, SUISSE ALLEMAND
ET SOUTIEN pour les devoirs.
f> 039/31 14 55 132- 503343

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? PARENTS-INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi 18 à 22
heures, mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, f> 038/25 56 46 28-89o

A vendre, OPEL KADETT GSI 16V
1990, 42000 km, toutes options, prix à dis-
cuter. fi 039/31 67 62 157-900843

CHIOT YORKSHIRE MALE,
avec pedigree, vacciné, vermifuge.
fi 039/41 49 80 132.504090

2 BOUVIERS BERNOIS, longs poils.
Antivivisection romande. fi 039/23 17 40,
039/23 46 21 , 470.551

A placer chien 2 ans, chienne 8 mois,
CROISÉS BERGER-ALLEMAND,
tatoués + vaccinés. SPA f 039/31 81 34

157-900840
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A vendre à Binn - Savièse, à
15 minutes de Sion, plein sud, alti-
tude environ 1000 m

magnifique chalet
5 pièces + galerie - 143 m2 habita-
bles. Entièrement meublé et équipé.
Parcelle de 752 m2. Vue imprenable.
Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Vu sa situation et son aménage-
ment, peut aussi convenir comme
résidence principale.

Renseignements:
Agence Imalp
fi 027/22 33 55

36-223
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choisissez votre appartement au prix du jour
rfQfdu prix d'acquisition sont suffisants
mm JMP°ur en P̂ ore possession

Ŵ fv  immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
Vë-fONDS

Dans immeuble de caractère rénové. [

| Grand appartement
5 }A pièces

î 133 m2. î
} Pour traiter : Fr. 17*840.—
i Mensualité "Propriétaire" :

Fr. 1754.- + charges.

Bel ensemble de petits immeubles,
construction neuve, environnement très

agréable.

I "Sous les toits"

Appartement
3 pièces l

\ mansardé.
Pour traiter : Fr. 13*480.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 "332.- + charges.

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter :Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1745.- + charges. !

112 28-440 l'|

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

• Appartement de 162 m2 comprenant 1 séjour de 34 m2, cuisine et salle
à manger de 35 m2, 1 chambre bureau fumoir de 14 m2, 3 grandes
chambres, 2 salles d'eau et jardin privatif attenant de 460 m2.

• Appartement en duplex de 111 m2 de 3 pièces + galerie avec cachet.
• Bureau parfaitement équipé de 109 m2, conviendrait très bien pour

fiduciaire, ingénieur, architecte, vétérinaire, etc..
• Possibilité de louer boxes pour chevaux avec parc de détente d'envi-

ron 8000 m2.
Pour visiter: <p 038/53 58 70.
Pour traiter: Maître J.-M. Terrier, notaire, Cernier. <p 038/53 43 33

460-43 .

Evolution des prix du mazout
0/o kg U*"* frontière)

1991 1992 i

Le début de l'année a particulièrement bien commencé en ce qui
concerne les prix du mazout. En effet, les derniers jours de l'année
1991 et les deux premières semaines de ce mois, le coût du mazout
a pris des allures de «prix d'été ». Excellente occasion pour vous,
chers clients, de remplir vos citernes ou de faire du stockage avec
ces conditions particulièrement attractives.

Téléphonez-nous et demandez MM. Serra, Kaufmann, Pichard ou
Sidler.

28-331

L'annonce,
reflet vivant du marché ¦ 

Tarif 95 ct le mot K?H
(min. Fr. 9.50) |gg

Annonces commerciales
exclues g£3
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Volek en Allemagne -
Limogé par le HC Kloten
en novembre dernier, le
Tchécoslovaque Pavel
Volek, 49 ans, a trouvé
un emploi en Allemagne,
en qualité d'entraîneur
de Hedos Munich jusqu 'à
la fin de la saison.. {sfy

La belle et la bête
Patinage artistique - Championnats d'Europe à Lausanne-Malley

Premier titre attribue
aux championnats d'Eu-
rope de Lausanne-Mal-
ley, celui des couples est
revenu aux Russes Nata-
Iia Mishkoutienok (21
ans et demi) et Artur
Dmitriev (24 ans). Les
tenants du titre ont de-
vancé in extremis, grâce
à un programme libre
époustouflant, leurs
compatriotes Elena
Betchke/Denis Petrov
(26 et 24 ans, également
de Leningrad).
La CEI a réussi le triplé attendu ,
la médaille de bronze étant reve-

nue de haute lutte a Evguenia
Shishkova (19 ans)/Vladim
Naumov (23 ans), face aux
Tchécoslovaques Radka Kova-
rikova (pas encore 16 ans)/ René
Novotny (29 ans).

Les Suisses Leslie et Cédric
Monod. avec le 7e programme
libre, ont réussi à gagner une
place par rapport au pro-
gramme original , pour terminer
8e, ce qui ne satisfait pas. hélas,
aux critères de sélection olympi-
que.

LES VRAIS CHAMPIONS...
Betchke/Petrov avaient réussi à
créer la surprise, en devançant
les tenants du titre au pro-
gramme original. Tamara
Moskvina et Alexander Mat-
veev sont les vrais champions du
monde: les deux couples de Le-
ningrad qui sont montés sur les

Le couple vainqueur
De l'or en vue! (Keystone)

deux plus hautes marches du
podium sont en effet entraînés
par la première et leurs choré-
graphies à tous ont été réglées
par le second!

N. Mishkoutienok/Dmitriev,
c'est «la belle et la bête». La
belle Natalia fait à peine 50 kg
pour 1,59 m. Mais la «bête» Ar-
tur est assurément l'un des plus
imposants athlètes entrevus à
Lausanne, avec ses 82 kg pour
une taille de 1,83 m. Son physi-
que de body builder ajoute en-
core au côté peu conventionnel
qui émane de cette paire.

Bien que leurs jambes soient

précieuses, les deux patineurs
russes ne renoncent pas à leur
passion favorite: le ski alpin.

Champions du monde et
d'Europe l'an passé, Natalia
Mishkoutienok/Artur Dmi-
triev, qui comptent aussi trois
médailles de bronze lors de
joutes au plus haut niveau, gui-
gnent avec panache et quelque
raison d'espérer l'or olympique.

PETR ENKO CHUTE

Malgré des notes impression-
nantes pour son côté artistique
(entre 5,7 et 5,9), l'Ukrainien

Victor Petrenko (22 ans et demi)
ne défendra sans doute pas vic-
torieusement son titre européen
à Lausanne.

Car sa chute a pesé lourd
dans l'appréciation des éléments
techniques et l'a fait tomber à la
4e place du classement provi-
soire mené par le vice-champion
d'Europe , le Tchécoslovaque
Petr Barna. Derrière Viatches-
lav Zagorodniouk, 2e, et Alexei
Urmanov, 3e, Petrenko est
même le moins bon des trois re-
présentants de la CEI.

Le Suisse Patrick Meier paie
un lourd tribut à son inexpé-
rience. Le Zurichois de 16 ans
occupe la 21e place sur 24 pati-
neurs.
INTOUCHABLES!
Personne, sauf accident, ne
pourra empêcher les ex-Soviéti-
ques Marina Klimova (25 ans et
demi) et Serguei Ponomarenko
(31 ans) de glaner leur qua-
trième titre européen consécutif
en danse.

En l'absence des vice-cham-
pions de l'an dernier, et cham-
pions du monde en titre, Isabelle
et Paul Duchesnay, les danseurs
de la CEI n'ont pas trouvé de ri-
vaux à leur hauteur et se sont ar-
rogé les trois premières places
sans coup férir après les danses
imposées, (si)

Classements
Championnats d'Europe à Lausanne-Malley. Couples. Classe-
ment final : 1. Mishkoutienok/Dmitriev (CEI) 2,0 pts. 2. Betch-
ke/Petrov (CEI) 2,5. 3. Shishkova/Naumov (CEI) 5,0. 4. Kova-
rikova/Novotny (Tch) 5,5. 5. Schwarz/Kônig (Ail) 8,0. 6. Wôt-
zel/Rauschenbach (AU) 8,5. 7. Glâser/Prengle (AU) 10,5. 8. L.
Monod/C. Monod (S) 12,5.
Messieurs. Positions après le programme original (2'40"): 1. Bar-
na (Tch) 0,5. 2. Zagarodniouk (CEI) 1,0. 3. Urmanov (CEI) 1,5.
4. Petrenko (CEI) 2,0. 5. Pétorin (Fr) 2,5.6. Filipowski (Pol) 3,0.
7. Eichhorn (AU) 3,5. 8. Cousins (GB) 4,0. Puis: 21. Meier (S)
10,5.
Danse. Danses imposées (paso doble + tango romantica, 2' cha-
que danse): 1. Khmova/Ponomarenko (CEI) 0,4 pt. 2. Usova-
/Zhulin (CEI) 0,8. 3. Gritchuk/Platov (CEI) 1,2. 4. Calegari/Ca-
merlengo (It) et Engi/Toth (Hon) 1,8. 6. Rahkamo/Kokko (Fin)
2,4. 7. Yvon/Palluel (Fr) 2,8. 8. Moniotte/Lavanchy (Fr) 3,2.
Puis: 17. Le Tensorer/Kienzle (S) 6,8. (si)

BRÈVES

Basketball
Limoges perd
Poule A, 2e tour retour: Su-
nair Ostende - CSP Li-
moges 110-97. Alba Berlin
- Maccabi Rishon 86-97.
Scaligera Vérone - PAOK
Salonique 75-76. Classes-
ment (7 m): 1. PAOK Salo-
nique 13. 2. Scaligera Vé-
rone 12. 3. Sunair Ostende
11. 4. CSP Limoges 10. 5.
Maccabi Rishon 9. 6. Alba
Berlin 8.

Cyclisme
Freuler décevant-
La paire formée par l 'Aus-
tralien Danny Clark et l'Ita-
lien Pierangelo Bincoletto a
remporté les Six jours de
Stuttgart. Ils ont devancé le
duo Stan Tourné et Jens
Veggerby (Bel/Da). Le
Suisse Bruno Holenweger,
associé à l'Allemand Uwe
Bolten, a terminé à quatre
tours, au cinquième rang,
alors qu'Urs Freuler et Kurt
Betschart ont dû se conten-
ter de la sixième place, à
cinq tours.

Squash
Cham en tête
Messieurs. LNA. 9e jour-
née: Fribourg - Airgate
Oerlikon 0-4. Bâle - Grass-
hopper2-2. Cham - Brùgg-
Bienne 4-0. Eglisee -
Squash Fit Dietlikon 3-1.
Classement (8 m): 1. Cham
14. 2. Grasshopper 12. 3.
Bâle 12.4. Eglisee 9. 5. Air-
gate 7. 6. Squash Fit 5. 7.
Soleure S. 8. Brùgg-Bienne
et Fribourg 4.

Voile
«Défiant»
toujours invaincu
«Défiant», skippé par Bud-
dy Melges, a devancé net-
tement «Jayhawk», barré
par Bill Koch, à San Diego,
préservant ainsi son invin-
cibilité en quatre courses
dans la première série des
éliminatoires de la Coupe
de l'America. Melges a ainsi
battu pour la deuxième fois
son «patron», Bill Koch, le
multimillionnaire à la tête
du syndicat «America 3»,
qui reste toujours sans vic-
toire.

Ski alpin
Jâger en Corée
Yongpyeong (CdS). Géant
FIS. Messieurs. Classement
final: 1. Jâger (S) 1'47"55.
2. Planisek (Slo) à 0"08. 3.
Tomasi (It) à 0"31.

Objectif financier atteint m
Jeux olympiques d'Albertville: des billets toujotHf j f̂ponifales ¦̂ •*$r***m:

A 17 jours de l'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver le 8 fé-
vrier, 700.000 billets sont d'ores
et déjà vendus dont 120.000 hors
des frontières françaises. L'objec-
tif financier du COJO (144 mil-
lions de FF de recettes billetterie)
est d'ores et déjà atteint, annonce
un communiqué du COJO.

De nombreuses places sont en-
core pourtant disponibles, no-
tamment pour le combiné nor-
dique, le ski de fond, le biathlon,
le patinage de vitesse, le short-
track et le curling.

En ski alpin, il reste des places
pour le géant et le combiné mes-
sieurs, et pour la descente, le
géant, et le combiné chez les
dames.

Dans certaines disciplines,
des billets restent disponibles,
mais uniquement sur sites (ces
places ne peuvent être achetées
que par des gens résidant sur le

heu des épreuves). La liste est la
suivante: la descente de ski alpin
hommes à Val d'Isère le 9 fé-
vrier. - le Super G de ski alpin
hommes à Val d'Isère le 16 fé-
vrier. - le slalom de ski alpin
hommes aux Menuires le 22 fé-
vrier. - le Super G de ski alpin
dames à Méribel le 17 février. -
le slalom de ski alpin dames à
Méribel le 20 février. - Saut 90
m à ski à Courchevel le 9 février.
- Saut par équipe à Courchevel
le 14 février. - Saut 120 m à
Courchevel le 16 février. - la fi-
nale des bosses en ski artistique
à Tignes le 13 février. - la finale
de saut en ski artistique à Tignes
le 16 février. - bob à 4 (demi-fi-
nales et finale) à La Plagne le 21
février. - la finale de ski de vi-
tesse aux Arcs le 22 février.
COMPLET!
Quelques événements affichent
d'ores et déjà complet: le pro-

gramme libre de la danse sur
glace à Albertville (le 17 février).
- les exhibitions de patinage ar-
tistique à Albertville (le 22 fé-
vrier). - les matches de hockey
sur glace à Méribel suivants:
Canada - France (8 février),
URSS - France (14 février), Ca-
nada - Tchécoslovaquie (14 fé-
vrier), Suède - Finlande (15 fé-
vrier), Norvège - France (16 fé-
vrier), Canada - URSS (16 fé-
vrier), le quart de finale le 19
février (17 h), les deux demi-fi-
nales le 21 février, la finale le 23
février.

L'origine géographique des
détenteurs de billets en France
est la suivante: 50% de la région
Rhône-Alpes, 20% de la région
parisienne, 30% des autres ré-
gions françaises.

C'est aux Etats-Unis que la
vente des billets à l'étranger
connaît le plus grand succès
avec 45.000 billets vendus, (ap)

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3
Dans un match en retard du
groupe 3 de première ligue, Vil-
lars a battu Saas-Grund par 2-0,
ce qui permet aux Vaudois de
quitter quelque peu la zone dan-
gereuse. Par contre, Saas-Grund
reste à portée directe du HC Le
Locle...
CLASSEMENT

I.Viège 17 13 2 2 74-41 28
2. Chx-de-Fds 17 12 3 2 87-47 27
3. GE Servette 17 12 I 4 87- 53 25
4. Moutier 17 8 4 5 76-64 20
S. Fleurier 17 8 2 7 91-83 18
ô. Champcry 17 6 6 5 59- 60 18
7. Yvcrdon 17 5 4 8 79- 72 14
8. Villars 17 6 2 9 56- 68 14
9. Slar Laus. 16 5 2 9 57-74 12

10. Saas-Grund 17 3 4 10 46- 74 10
11. Le Locle 17 4 I 12 51-84 9
!2. Monthey 16 3 1 12 40- 83 7

Les Canadiens déclassés!
Hockey sur glace - Match amical hier soir à Fribourg

• CEI - CANADA
OLYMPIQUE 7-2
(4-1 0-0 3-1)

L'équipe de la Communauté des
Etats indépendants a littérale-
ment déclassé la sélection olym-
pique du Canada, dans un match
amical joué à Fribourg devant
plus de 5700 spectateurs.
Supérieurs dans tous les do-
maines, les Soviétiques, qui s'ali-
gnaient avec les deux vedettes
locales Andrei Chomutov et
Slava Bykov, ont affirmé leur
suprématie dès la 10e minute.

Chez les Canadiens, Eric Lin-
dros, dont on attendait monts et
merveilles, n'a donné que quel-
ques échantillons de son talent.
On l'a aussi vu quelques fois sur
le banc des pénalités. Deux de

ses expulsions ont d'ailleurs en-
traîné des réussites adverses!

Le «Bernois» Haworth fut
plus en vue sur l'ensemble de la
rencontre.

Saint-Léonard, Fribourg:
5775 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Hu-
wyler et Hôltschi.

Buts: Ire Davidov (Kavalen-
ko) 1-0. 4e Hynef (Lebau, à 5
contre 4) 1-1. 10e Prohorov
(Boldin , à 5 contre 4) 2-1. 12e
Davidov (Boldin) 3-1. 10e
Chmylev (Bykov) 4-1. 44e Bol-
din (Proharov) 5-1. 53e Boldin
(Bochervski) 6-1. 57e Zitnik
(Zannov, à 5 contre 4) 7-1. 60e
Manderville 7-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
CEI, 6x2' contre le Canada, (si)

Bonne résistance,
défaite rageante

Basketball - jJnion NE s'incline à Fribourg -

• FRIBOURG OLYMPIC -
UNION NE 105-99 (52-51)

Dans la salle du leader, Union
NE a offert une bonne résis-
tance. En effet, les Neuchâtelois
ont fait presque jeu égal avec les
Fribourgeois pendant plus d'une
mi-temps. C'est pourquoi leur
défaite apparaît rageante. L'ex-
ploit était à portée de bras...

Il a fallu que Jadlow (39 points
hier soir) se démultiplie pour
que l'écart se creuse un peu
après la pause en faveur des
joueurs d'Olympic.

Durant les vingt premières
minutes, Union NE, désormais
l'esprit libéré de par son acces-
sion au tour final, a pu évoluer
sans crispation aucune et main-
tenir le score très serré, effec-
tuant un excellent match.

D'ailleurs, les coéquipiers de
Tovornik ne comptaient qu'un
petit point de retard à l'heure
du thé.

Mais les Fribourgeois ont
fini par prendre l'ascendant. Ils
se sont montrés supérieurs
dans les tirs et les rebonds dé-
fensifs, ce qui leur a permis de
faire la différence.

D'autre part, Union NE a
connu un passage à vide en dé-
but de seconde période, se
voyant infliger un sec et son-
nant 10-0. De plus, Gojanovic
et Jackson écopaient de leur
quatrième faute!

Malgré cela, le moral ne
tomba pas, bien au contraire.
La fin de la partie vit les Neu-
châtelois se rapprocher encore
une fois dangereusement de
leurs adversaires, mais hélas
sans parvenir à les rejoindre.

Au sein d'Union NE, on a

remarqué l'efficacité de Jack-
son, alors que Tovornik n'a pas
tout à fait eu son rendement
habituel. Mais l'équipe n'a pas
à rougir de ce revers, Fribourg
Olympic étant encore invaincu
cette saison dans sa salle.

«On regrette quand même
d'avoir perdu, car chaque
point est important dans l'opti-
que du tour final», estimait Ni-
colas Huber.

Salle Sainte-Croix: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Honegger.

Fribourg Olympic: Rôssli
(7), Grimes (3), Novelli (3),
Jadlow (39), Mrazek (14), Kol-
ler (11), Maly, Martin (28).

Union NE: Isotta (2), Lam-
belet (3), Huber, Siviero (13),
Gojanovic (13), Margot (14),
Tovornik (28), Jackson (26).

(Archie)

LE POINT
LNA, 17e journée: Champel -
Pully 100-98 (56-46). St-Prex -
Vevey 90-97 (45-34). SF Lau-
sanne - Bernex 129-117 (60-49).
SAM Massagno - Bellinzone
91-104 (47-54).

Classement: 1. Fribourg Olym-
pic 26 (+162). 2. Bellinzone 26
(+83). 3. SF Lausanne 24
(+134). 4. Pully 22 (+86). 5.
Vevey 20 (+89). 6. Union NE
18 ( + 5). 7. Bernex 10 (-71). 8.
SAM Massagno 10 (-139). 9.
Champel 8 (-181). 10. St-Prex 6
(-168). _^^
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Confitures fso g HW

O50 Zwieback
• Abricots An ^*tO*\ m///c 250 ml >fl AC I~75 *13U Oi i¦ 250 g ^̂  ¦ /of/on 250 

mi ŵ ¦

I M E R K U R  frlskîes 0*1G o l d e n b l a c k  Gourmet Délice boeuf If II
en grains £-"95 «.QC "B £90
500 g ^m WM  100g ¦ W W DUO2x750 g ^BM

#J*pOVWS 5j» ftfl$
2**  ̂ Mouchoirs — ^̂ * V** *̂ .«  ̂AJ% I

90 « épaisseurs rtfi 90 :'"" 4/ i  90

^ 
¦ 10x10 ¦¦ 3kg l*f B

JuS5e« ™T <HSE»
Petits pois avec carottes Haricots verts 1

en brique X̂ K moyens moyens i

Cl—3 940 930 1
1 litre \ l l̂  1/1,850 g ^_  1/1,820 g  ̂

_ [3
I ><j  ̂ ég. 540 g MB H ég. 440 g Ml I
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JM.1 ©Husqvarna —j
Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

rj! de Husqvarna

Husqvarna 36 '*ss^̂ ^̂^ ^
• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1,6 kW/ 2,2 CV • 2,3 kW/3.1 CV
• longueur du • longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg « 5 ,2 kg

[ net seul. T*UUi"** ! [ net seul. OvUi""

conseil , vente et (fi) Husqvarna
service: "̂̂  » —J— »-, to «MMé

Finger SA, Promeca Cernier SA
2316 Les Ponts-de-Martel 2053 Cernier
f 039/37 16 26 <p 038/53 40 71
2057 Villiers Besaucet J. -M.
f) 038/53 46 53 2207 Coffrane
Agri 2000 <P 038/57 11 80
2300 La Chaux-de-Fonds Schmid & Co
f) 039/26 83 03 2125 La Brévine
Walti Werner P 039/35 13 35
2304 La Chaux-de-Fonds Boillat R.
f> 039/26 72 50 2725 Le Noirmont
Boillat &Co Q 039/5311 67
2724 Les Breuleux Frei Bernard
<P 039/54 11 08 La Sagne

fi 039/31 52 33

221 -405676

L'annonce, reflet vivant du marché

t \

N. yfêy Mme Palella
N/  ̂ Temple-Allemand 99
^* La Chaux-de-Fonds

cherche

pizzaiolo
sommelier(ère)

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

132-504002 ,

m Portescap
WA lin mirrn développe, fabrique et vend
/Mr lin IIIILI U" rjans |e monde entier, des sys-
'/ ////i môraniripti tèmes de mouvement et d'en-

P 
HICl.clllll.IBII traînement de haute qualité.

'///// d6UX Pour notre a,elier de mécanique
'///A , . . nous cherchons un microméca-
</M. ni6C3niCI8llS nicien et deux mécanicien de

w// Aa nrânîcînn précision qui auront pour tâches
/M/ Q6 picCISlUn la confection d'outillages précis
////// en petite et moyenne mécani-
'Aw, que, possibilité de réaliser des
/A/A moules d'injection.
'///A Nous demandons :
'M/, - CFC de micromécanicien,
"Mi mécanicien de précision ou
'///A mécanicien en étampes;
////// - quelques années d'expé-
'///A rience dans ce type d'activi-

'Am Nous offrons :
'/M// - travail intéressant et varié:
'MA, - réelles possibilités de per-
w/A fectionnement profession-

'MA - bonnes prestations sociales;
/M/. 

^̂^̂ 
- horaire variable.

////A 
^
^̂ HBCSb— Nous attendons avec intérêt vos

'////A vt/^Èks=*Mû$k, °"res ^e serv'
ce accompagnées

W// l^/ \̂ t ;  ^es documents usuels adressés
'A/y// 1° \ Wr J °̂ au Département du personnel

Ép /^&J^W r̂^̂  
Portescap

'M/. S-^̂ ^&\ Q ^  ̂ 1 S7> rue Jardinière
'////// Çî  ̂ i il  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
'/ / / / /  ̂̂ 5SS)»r* l̂ Sf Tél. (039) 

25 61 
11

'/ / / / /.  OSCap du concept au mouvement
////// ' 132 12435

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

sommeliers(ères)
qualifiés(es)

fille pour le bar
femme de ménage
f) 039/28 07 96. de 12 à 14 heures
et dès 19 heures.

132-503765

I Bf^ZEIM ITH f1 . m M International S.A. I
I I engage I
¦ pour notre département I
I chronographes I

I horlogers(ères) B
I Excellente ambiance I
I de travail. i
I Conditions attractives. 1

I Faire offres écrites en I
I I joignant curriculum vitae et !
I i prétentions de salaire I

I ^ZENITH |
I ; . m A Internationa] S.A. 1
I Service du personnel 1
| I Billodes 34 I
| CH-2400 LE LOCLE I

^^H 470-178 j^̂ P

nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
en automobiles
avec CFC.
Nous demandons:
• savoir travailler de manière indé-

pendante;
• avoir si possible des connaissances

en électronique et des voitures VW
- Audi.

Nous offrons:
• bon salaire;
• travail au sein d'une petite équipe;
• formation permanente.

>Vla^
^̂  Tél. 038/41 35 70

^̂  ̂ 41 27 47
Fax 038/41 14 44

28.607 201 3 Colombier

f : \A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, pour fin ¦
! 1992

salon de coiffure dames \
11 places. Affaire saine et intéressante. Cause dou- j

; ble emploi.
Ecrire sous chiffres L132-715115 à Publicitas, case

\ postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. \V J

g CENTRE-VILLE 4. Jt
M NEUCHÂTEL °% ¦

yZfëi Après BmatasaJa , une boulangerie, un fleu- jgjjj
~z riste, un chocolatier, plusieurs boutiques de 5 !̂

ESQ mode, un centre informatique, un coiffeur... |5f^

^̂ . serez-vous parmi les personnes qui profite- M—,
S?dl ront des quelques surfaces restantes dans le fS^¦ CENTRE COMMERCIAL ¦¦ ÉCLUSE 2000 ¦
feifiy Nous recherchons encore les commerces VI
[•*  ̂ suivants: p̂ J
HBB - un cordonnier; - une pharmacie; .
{, rÇ - un pressing; - un marchand de Hti
ma - un photographe; chaussures; ; x-, -
B» - un auto-shop; - une agence de Bai
ï?J\ l - une bijouterie/ voyages; &R
m

z ,̂. horlogerie; _ un 
magasin j™

î J - un revendeur hi-fi 
de 

jouets. 
^|__ et électroménager; P̂ ^aLlt* MM

-"¦ -nO^^JrtS mm
¦¦ RENSEIGNEMENTS : S!r6o P  ̂ Ml
|; ; . 

¦ 
'
J 28-1324 | .



Fondation du Val-de-Travers en faveur des per-
sonnes âgées cherche pour compléter son
équipe de personnel soignant

une infirmière ou un infirmier
et

une infirmière assistante
Date d'entrée: à convenir.
Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique. Possibilité également de
travailler à temps partiel.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à l'attention de M. Menétrey,
Home Clairval, 2115 Buttes.
Renseignements: <p 038/51 28 25.

• 28- 507121

/^r-rr̂ \ m^^^F̂^̂ ^̂ ^̂ ^m̂ Traitement
(( S I S )) Bell AiRll  !« de surfaces

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son usine de galvanoplastie

- visiteuse
sur placage
ayant quelques années d'expérience;

- monteuse
en bouclards
ayant quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées à venir rejoindre une équipe
dynamique, sont priées de nous adresser leur offre
écrite à:
Grande-Rue 25d - 2336 Les Bois (JU)

470-395

B
ce
O
0.

CM de cyclocross
1994: Suisse candi-
date - La Suisse s 'est
portée candidate à
l'organisation des cham-
pionnats du monde
(professionnels , ama-
teurs et juniors) de
cyclocross 1994. Le lieu
de la manifestation, qui
sera désigné
officiellement cet
automne, pourrait être
Eschenbach, dans le
canton de Saint-Gall. (si)

Une spectaculaire empoignade
Tennis - Internationaux d'Australie: Richard Krajic ek frappe un grand coup

A une semaine de la ren-
contre de Coupe Davis
Hollande - Suisse, à La
Haye, Richard Krajicek
a frappé un grand coup à
Melbourne. L'espoir
néerlandais (20 ans) a
battu Michael Stich en
quart de finale de l'Open
d'Australie, 5-7 7-6 (7-2)
6-7 (1-7) 6-4 6-4 après 3
h 35 d'une spectaculaire
empoignade au filet.

Le vainqueur de Wimbledon a
rencontré plus fort que lui dans
un exercice où il excelle: la
conquête du filet. A l'heure où il
devient officiellement le numéro
1 allemand au classement ATP,
en dépassant Boris Becker, Mi-
chael Stich se retrouve battu par
le 45e joueur mondial.
RESPECT FORCÉ
Ce résultat étonnant n'est pas
vraiment une sensation. Depuis
le début du tournoi, Stich se dit
handicapé par une douleur per-
sistante au coude et il n'était
guère satisfait de son tennis, sur-
tout après ses matches contre
Jaite et Masur. La progression
foudroyante de Krajicek, sur le-
quel il comptait trois victoires en
1991, l'inquiétait.

Depuis qu'il a fait trembler
Lendl à l'US Open en septembre
dernier, après avoir eu deux
balles de match et s'être incliné
en cinq sets, Krajicek a forcé le
respect de ses pairs.

Dans cet Open d'Australie, il
avait provoqué une première
surprise en dominant Michael
Chàrig au troisième tour. Doté
du plus fort service au monde,
derrière celui de Marc Rosset, le
talent de Rotterdam possède un
avantage de poids sur le Gene-
vois: son mental.
DUEL OFFENSIF
Le Hollandais n'a pas seulement
remporté la guerre des nerfs, il a
également enlevé la bataille des
services. Il a réussi 17 aces
contre 13 à son adversaire. D'un

John McEnroe - Wayne Ferreira
«Big Mac» n'a pas eu l'ombre d'une chance face au Sud-Africain, qui a affiché des nerfs d'acier. (AP)

bout à l'autre de la partie, Kraji-
cek a employé la même tactique.

Que ce fut sur sa première ou
sa seconde balle, il s'est systéma-
tiquement rué au filet. JarnàisJit
n'a cherché l'échange à fondçjj fe,
court, et Stich se retrouva tout
naturellement embarqué dans
un duel placé sous le signe de
l'offensive la plus débridée. Il
n'est pas parvenu à faire la diffé-
rence par la quali té de ses re-
tours.

Il se reprocha bien des erreurs
en revers lors de sa conférence
de presse. Il gardait le sentiment
de ne pas avoir été battu sur sa
véritable valeur, bien qu'il se
soit empressé de rendre hom-

mage aux mérites de son vain-
queur.
EDBERGrREVANCHE

?En 'battant Ivan Lendl 4-6 7-56-
^1 6-7 6-1 sur le central du Fun-
defc Park, par une chaleur cani-
culaire, Stefan Edberg, tête de
sénébib 1, s'est hissé en demi-fi-
nale pour la troisième fois
consécutive. Il prend du même
coup sa revanche sur la défaite
que le Tchécoslovaque lui avait
infligée lors des demi-finales 91
du tournoi de Melbourne.

A 32 ans, Lendl s'accroche
toujours avec la même hargne
sur chaque point mais sa vitalité
est tout de même émoussée. En
d'autres temps, il aurait exploité
la déception d'Edberg à l'issue
du tie break du quatrième set
que le Suédois laissa échapper
alors qu'il paraissait déjà plus en
jambes que son rival.

Fort heureusement pour Ed-
berg, et comme il le confirmait à
la conférence de presse, il a
«bien entamé le cinquième set et
du même coup, j'ai chassé de ma
tête le souvenir de notre match
de l'an dernier lorsqu'il s'était
assuré le tie break du quatrième
avant de gagner la partie».
ROULEAU COMPRESSEUR
Après Muster et Rosset, Amos
Mansdorf a été victime à son
tour de la puissance irrésistible
de Jim Courier. L'Américain n'a

pas laissé à l'Israélien plus de jeu
qu'au Suisse en huitième de fi-
nale. Il s'est imposé 6-3 6-2 6-2
et pratiquement dans le même
temps, soit une heurequarante.

Si Edberg perd en demi-finale
et qu'il remporte le tournoi,,
Courier deviendra alors le nu-
méro 1 mondial. Cette hypo-
thèse motive fortement le Flori-
dien, qui n'a concédé jusqu'ici
qu'un seul set (contre Enqvist au
2e tour).

Malgré tout son métier,
Mansdorf n'a jamais trouvé la
parade face au laminage ad-
verse. Comme à Bâle en 1990 et
Montréal en l'an dernier, il a
baissé pavillon.
«BIG MAC» CRAQUE
John McEnroe a craqué. Le
New-Yorkais est tombé devant

le Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 46). Battu 6-4 6-4 6-4,
John McEnroe n'avait pas, mal-
gré plus de quarante-huit heures
de repos, pleinement récupéré
de son marathon de dimanche
face à Emilio Sanchez.

Remarquable serveur avec cet
art de déporter l'adversaire et
très bon relanceur, Wayne Fer-
reira a affiché des nerfs d'acier
sur le central de Flinders Park.
Avec un petit break par set, il a
mené très rondement son af-
faire. Il n'a en fait jamais trem-
blé durant les deux heures de ce
match.

«Je n'étais pas du tout ner-
veux. Je savais que mon retour
était la clé du match. Je n'ai
donc pensé qu'à bien relancer»
expliquait Ferreira. (si)Résultats

Simple messieurs, quarts de finale: Edberg (Su, 1) bat Lendl (Tch,
5) 4-6 7-5 6-16-7 (5-7) 6-1. Courier (EU, 2) bat Mansdorf (Isr) 6-3
6-2 6-2. Krajicek (Ho) bat Stich (AU, 4) 5-7 7-6 (7-2) 6-7 (1-7) 6-4
6-4. Ferreira (AfS) bat J. McEnroe (EU) 6-4 6-4 6-4. Ordre des
demi-finales: Edberg - Ferreira et Courier - Krajicek.
Double dames, quarts de finale: Sanchez-Sukova (Esp-Tch, 4)
battent Date-Jaggard (Jap-Aus) 6-2 6-4. Rehe-Schultz (EU-Hol,
16) battent Fendick-Fernandez (EU, 3) 7-6 (7-3) 6-0. M.J. Fer-
nandez-Garrison (EU, 5) battent Novotna-Savchenko (Tch-Let,
1) 2-6 6-2 8-6. Shriver-Zvereva (EU-CEI, 2) battent Adams-Bolle-
graf (EU-Hol, 8) 7-5 7-5.
Double mixte, quart de finale: Woodbridge-Sancbez (Aus-Esp, 1)
battent Ivanisevic-Rehe (Cro-EU) 6-2 6-3.

Maleeva rassurée
Les examens cliniques ont rassuré Manuela Maleeva-Fragnière.
Elle ne souffre d'aucune fracture. Il s'agit d'une déchirure muscu-
laire au tendon d'Achille.

«J'ai encore très mal au pied, mais les médecins espèrent que le
traitement intensif auquel je me soumets ici pourrait me permettre
de rejouer dans quinze jours. Je ne participerai pas au tournoi de
Tokyo, la semaine prochaine, mais j'espère être rétablie pour celui
d'Osaka, qui commence le 3 février» expliquait la Suissesse, vingt-
quatre heures après son forfait en quart de finale de l'Open d'Aus-
tralie, alors qu'elle devait affronter Arantxa Sanchez-Vlcario. (si)

L'élite
à CortaiUod

Cross

Comptant pour la «Cross
Cup» de la FSA, la vingtième
édition du Cross national du
CEP attirera, à nouveau, les
meilleurs coureurs du pays.

D'autres, plus modestes, du
canton en particulier, mar-
queront leurs premiers
points pour le deixième
championnat cantonal hors
stade dont ce sera la pre-
mière manche-

Un parcours mondial, à
Planeyse, et exigeant au pos-
sible! - -- 'y •

Les inscriptions "peuvent
être prises par téléphone au-
près de Claude Meisterhans
(038) 42 54 46 ou sur place
(majoration 3 fr), exceptés
pour les écolières et écoliers.
13 h: vétérans et populaires
sur 11.800 m.
13 h 50: cadettes A et dames
juniors sur 4000 m.
14 h 15: cadets B sur 4000 m.
Cadets A sur 5800 m.
Juniors sur 7600 m.
Dames et dames populaires
sur 5800 m.
15 h 15: écolières et écoliers B
sur 1600 m.
15 h 16: écolières et écoliers
A, et cadettes B sur 2200 m.
15 h 30: élites sur 11.800 m.
Un grand spectacle à ne pas
manquer donc, le 25, à Pla-
neyse! (af)

BRÈVE
Football
Nul au Japon
Kuala 'Lumpur. Elimina-
toires des JO de Barcelone.
Zone Asie: Japon - Koweït
1-1 (0-0).

Le Centre jurassien de réadaptation
. cardio-vasculaire, 2725 Le Noirmont,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

cuisinier(ère)
en diététique

y OU

cuisinierfère)
désirant acquérir la formation en diété-
tique.
Adressez vos offres + documents
usuels au CJRC, 2725 Le Noirmont, ou
téléphonez à M. Claude Lâchât, 039
535111 ou 039 535721.
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I DES SOLDES PLUS FORTS I
^̂ _

OUE LES 
SOLDES !

Kl lïBrlil Hl B2 - v$ / Coup de théâtre dans l'univers des
M&iW êimtttiîPr'A »¦———^^SlHSwl Ĥ< J T*7 / : v? S
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44-6272

Restaurant du Ticino,
Parc 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 80 29
Samedi 25 janvier à 14 h 30

match aux cartes
S'inSCrire- 470-39,

ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

î̂ Vbk COURS INTENSIF 11 diff. niveaux (début chaque lundi)
Il I B COURS D'EXAMENS Cambridge First Cenificate, CAE et Proficiency.
Z  ̂¦ ARELS, Oxford , TOEFL.

mwmt »R
1̂ f9nH( Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions , activités. c
'̂ ^| MflSy Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANQLOSTUDY ANQLOSTUDY, Hof gutwag 3d, 3400 Barthoud BE, Tél. 034 22 29 22

Répondez ¦
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

c

f Nous prions
'„ les personnes et

! les entreprises qui
publient

J des annonces
1 sous chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
5 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
i de certificats,
ii ! photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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Vous remercie chaleureusement.
Votre aide, votre générosité,

votre participation ont permis de vivre
pleinement ces 36 heures de fêtes

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros WSBfBBBÊffk
Neuchâtel-Fribourg f f̂tj 'îj lyg *^ i.TI Hf
rue Jaquet-Droz 12 T̂lrffl tT^El

2300 La Chaux- hL—4
de-Fonds mmuuuuuummuu'

Pour l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour l'enseignement des cours de :

H Initiation à la danse (4à 6 ans)
JjDanse Classique, enfants et adultes

H Modern-Jazz-Dance

Feu: 118

En faveur de la population

^̂ r^de montagne

/>fs- , „̂ ^A L'Aide suisse

^̂
^̂  ^̂

 ̂ Demandez notre bulletin
^̂ ^̂ mM*̂  ̂ de versement

Téléphone 01/7108833

Horloger-rhabilleur
cherche pour la Suisse romande dès
avril 1992.
Domaine recherché: haut de gamme
montres mécaniques avec complica-
tions.
Objectif: collaboration ou association
avec partenaire sérieux.
Faire offre sous chiffres R 6-738051 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Sienne 1.

Première rencontre
de collectionneurs

Pin's
Invitation à tous

Jeudi 30 janvier à 20 heures
Hôtel de l'Erguel, Saint-lmier

470-101136

Lots de chemises
300 pièces

Fr. 12.- la pièce. Design cash-
mere, viscose de première qua-
lité. <p 039/28 51 79 le soir à
17 h 30.

470-10196

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

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

aôB.eiunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds fi 039/23 63 23

91 -695

BABOR
Une nouvelle gamme

hypoallergénique fabriquée
I à partir de substances actives

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

Gamme spéciale dame
Gamme spécifique homme

Questionnez-nous
sans engagement

Jusqu'à mi-mars:
lancement

10% de réduction
sur les produits I

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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Augmentation des
subventions - Le
Comité olympique
américain (USOC),
longtemps critiqué pour
l'aide financière insuffi-
sante apportée à ses
athlètes, a augmenté
sensiblement ses dépen-
ses durant les quatre
années menant aux Jeux
olympiques de 1992.
Ainsi, l'USOC a consacré
plus de 74 millions de
dollars aux subventions
olympiques, contre 38
millions pour les quatre
années qui ont précédé
les Jeux de 1988. (si)

La convivialité et l'avenir
Volleyball - Le Volleyball-Club Franches-Montagnes assume bien sa première saison

Résultat de la fusion de
plusieurs clubs jurassiens
(Le Noirmont, Saignelé-
gier et Montfaucon), le
VFM (Volleyball-Club
Franches-Montagnes)
assume bien sa première
saison d'activité. Avec
l'union est née une nou-
velle convivialité et la re-
lève paraît à même d'être
assurée grâce à une
bonne filière de promo-
tion.

Par A
Julian CERVINO W

L'année passée à cette même
époque beaucoup se deman-
daient ce qu'allait devenir le vol-
leyball dans les Franches-Mon-
tagnes. Le GV Le Noirmont vi-
vait des heures difficiles, qui
n'arrivaient plus à assurer un re-
nouvellement de ses cadres, et
les autres clubs de la région «vi-
votaient» sans grande perspec-
tive d'avenir. Heureusement, les
efforts de certains dirigeants,
dont Jean-Marie Miserez qui
s'était également approché du
VBC Chaux-de-Fonds, ont por-
té leurs fruits. Le VFM a ainsi
vu le jour.

Actuellement, ce club aligne
neuf équipes dans les divers
championnats nationaux et ré-
gionaux. C'est-à-dire six équipes
féminines (une en première li-
gue, une en deuxième ligue,
deux en cinquième ligue et deux
en juniors) et trois masculines
(une en troisième ligue, une en
quatrième ligue et une en ju-
niors). Au total, cela fait 100
membres qui défendent les cou-
leurs de ce nouveau venu dans le
décor du volleyball régional.
INTÉGRATION
PROGRESSIVE
Pour l'instant, les résultats obte-
nus par les différentes phalanges
satisfont le président Jean-Ma-
rie Miserez. «La première équi-
pe féminine a assuré sa place
dans la catégorie, ce qui était le
but de la saison, se réjouit-il. Ces
filles font même mieux que pré-
vu puisqu'elles jouent un rôle in-
téressant (réd : les filles du VFM
sont actuellement cinquièmes à
quatre points des trois leaders)
et elles viennent de battre l'un
des leaders (réd: Wittigkofen).
De plus, ces résultats ont été ob-
tenus malgré l'intégration de

Marie-Yvonne Kottelat
La capitaine du VFM et ses coéquipières ont fait mieux que d'assurer leur maintien en première ligue. (Impar-Galley]

deux juniors. Il y a donc tout
lieu d'être satisfait.» Eh oui; car
ce que recherchent avant tout les
dirigeants francs-montagnards
c'est l'intégration progressive
des jeunes.

«Du côté féminin, nous pou-
vons échelonné la progression
grâce à l'équipe de deuxième li-
gue et les deux de cinquième li-
gue, explique Jean-Marie Mise-
rez. Nous comptions certes sur
la promotion d'une de ces deuj ç
dernières formations, mais elles
n'y parviendront certainement
pas. Cela n'a pourtant rien de
dramatique car le but est avant
tout de nous maintenir en pre-
mière ligue.»

Quant aux hommes, le trou
entre jeunes et vieux est plus
grand. La continuité est pour-
tant assurée grâce à la phalange

militant en troisième ligue, qui a
repris la place de Malleray dans
cette catégorie. «Là aussi on
voulait monter, mais ça ne va
pas être possible, indique Jean-
Marie Miserez. Il va falloir at-
tendre que les juniors s'aguerris-
sent un peu plus.»
UN NOUVEL ESPRIT
Mais, fi des résultats, pour les
Francs-Montagnards le but
pendant cette première saison
est surtout de mettre en place
l'organisation interne et de créer
un nouvel esprit de club. «A ce
niveau-là, on a aussi remarqué
un certain changement, se féli-
cite le président. On voit en effet
des gens au match que l'on ne
voyait pas avant. C'est la preuve
qu'il existe une plus grande soli-
darité.»

La fusion semble donc être
une réussite sur et hors du ter-
rain. «On pouvait craindre que
l'esprit de clocher de quelques-
uns vienne troubler la vie du
club, mais cela ne s'est pas pro-
duit , constate Jean-Marie Mise-

rez. L'amalgame entre les an-
ciens joueurs des différents clubs
est bon, c'est le point le plus po-
sitif.»

Tout semble donc «baigner»
au VFM. Pourvu que ça dure!

J.C.

Une image régionale
Si au niveau sportif la fusion se passe bien, au niveau financier ce
n'est pas mal non plus. «Désormais, nous avons une image de mar-
que régionale et il est plus facile d'obtenir une aide, déclare Jean-
Marie Miserez. Il faut également dire que le fait d'être le seul club
de volleyball dans la région joue en notre faveur.

»D'autre part, il est également plus facile de recruter. Nous pou-
vons ainsi compter sur quelques nouveaux membres.» Eh oui,
quand Jean-Marie Miserez clamait que l'avenir passait par l'union
des forces, il avait vu juste. J.C.

BREVES
Volleyball
Tirage connu
Coupe de Suisse. Ordre des
quarts de finale (1er fé-
vrier). Messieurs: Pallavolo
Lugano (LNA) - Chênois
(LNA). Baden (LNB) -
Sursee (LNA). LUC (LNA)
- Plateau de Diesse (LNB).
Nâfels (LNA) - Jona
(LNA). Dames: VB Bâle
(LNA) - Fribourg (LNA).
Schaffhouse (LNA) - BTV
Lucerne (LNA). Uni Bâle
(LNA) - Genève Elite
(LNA). Bienne (LNA) - Ar-
trosia Bâle (Seniors).
Ordre des demi-finales (29
février). Messieurs: LUC ou
Plateau de Diesse - Nâfels
ou Jona. Baden ou Sursee -
Pallavolo Lugano ou Chê-
nois. Dames: Uni Bâle ou
Genève Elite - Schaffhouse
ou BTV Lucerne. VB Bâle
ou Fribourg - Bienne ou
Artrosia Bâle.

Bob à quatre
Suisse II gagne
Saint-Moritz. Coupe FIBT.
Bob à quatre. Classement
final (deux manches): 1.
Marty- Meier- Keller- Grau
(S II) 130"55. 2. Gôtschi-
Sacci-Hitz-Scarlata (S I) à
0"19. 3. Einberger-Lau-
chert- Kuttner-Swette
(Aut) à 0"77.

Duel entre Lancia et Toyota
Automobilisme - Rallye de Monte-Carlo: coup d'envoi de la saison 1992

La saison 1991 s'est terminée par
une grosse déception pour Toyo-
ta, battue au Championnat du
monde des marques par Lancia,
l'Espagnol Carlos Sainz devant
en outre laisser sa couronne mon-
diale au Finlandais Juha Kank-
kunen, vainqueur en novembre du
RAC Rallye de Grande-Bre-
tagne.
Cruelle déception donc pour la
firme nippone qui croyait bien
battre sa rivale européenne et
donner un premier titre du
champion du monde des rallyes
au Japon. Il lui faudra encore
attendre.

Car la nouvelle Celica GT4,
qui fera ses grands débuts à par-
tir de vendredi au Monte-Carlo,
première manche de la saison
1992, retrouvera sur sa route la
nouvelle Lancia surnommée
«super Delta».

Les deux écuries ont profité
de la courte trêve hivernale pour
affûter leurs armes et recruter
des pilotes de renom. Toyota a

fait confiance a un homme au
métier confirmé, le Finlandais
Markku Alen, transfuge de Su-
baru où il n'a pas connu la réus-
site.
ASSOIFFÉ DE REVANCHE
Avec Carlos Sainz, assoiffé de
revanche, le fougueux Allemand
Armin Schwarz et le Suédois
Mikael Ericsson, l'équipe a belle
allure .

En face, le Martini Racing,
repreneur de Lancia, a conservé
Kankkunen et le Français Di-
dier- Auriol. Pour remplacer
l'Italien Massimo Biasion, parti
chez Ford, deux jeunes et talen-
tueux pilotes ont été recrutés: le
Français Philippe Bugalski et
l'Italien Andréa Aghini.

Les autres marques engagées
dans le mondial s'annoncent

moins percutantes. Ford, tou-
jours avec la Sierra Cosworth
4X4 - en attendant la future Es-
cort - s'alignera avec Biasion et
le Français François Delecour
qui avait bien failli s'imposer
l'an dernier au Monte-Carlo.

PROGRAMME CHARGÉ

Le programme de la firme de
Boreham n'est pas encore tota-
lement défini mais elle ne pourra
opposer que deux voitures là où
Lancia et Toyota en auront
trois. Tout comme les autres
participants: Mitsubishi avec le
Finlandais Timo Salonen et le
Suédois Kenneth Eriksson, Nis-
san avec le Français François
Chatriot et le jeune Finlandais
Tommi Makinen , Subaru avec
une équipe toute nouvelle, com-
posée du Finlandais Ari Vata-
nen , du Britannique Colin
McRae et, pour quelques
épreuves, du Kenyan Ian Dun-
can.

De son côté Mazda, toujours
handicapé par un moteur de
1839cc - contre 2000cc pour les
autres concurrents - fera quel-
ques apparitions avec des 323
GTX confiées au Finlandais
Hannu Mikkola et au Suédois
Ingvar Carlsson.

Comme l'an dernier, quatorze
épreuves - dont quatre pour pi-
lotes seuls - sont au programme
de la saison 1992 mais les pilotes
ne pourront pas participer à
plus de dix manches - dont une
hors d'Europe - huit seulement
comptant pour le titre des mar-
ques et sept pour les pilotes.

Enfin , nouveauté technique et
nouveau casse-tête pour les in-
génieurs: le règlement de la
FISA oblige les constructeurs à
mettre une bride de 38 mm
(contre 40mm l'an dernier) à
l'admission des turbo, de façon
à diminuer la puissance des mo-
teurs, soit une perte d'environ
30 ch. (si)

Le calendrier
Championnat du monde des rallyes. Le calendrier de la saison
1992: - 23 au 29 janvier: Monte-Carlo. - 13 au 17 février: Suède
(pilotes seuls). - 3 au 8 mars: Portugal. - 27 mars au 1er avril:
Kenya. - 2 au 7 mai: Tour de Corse. - 30 mai au 4 juin: Acropole.
- 24 au 29 juin: Nouvelle-Zélande (pilotes seuls). - 20 au 26 juillet :
Argentine. - 25 au 31 août: 1000 Lacs. -18 au 22 septembre: Aus-
tralie. - 11 au 16 octobre: San Remo. - 27 octobre au 2 novembre:
Côte-d'Ivoire (pilotes seuls). - 7 au 12 novembre: Espagne (pi-
lotes seuls). - 22 au 26 novembre: RAC (Grande-Bretagne), (si)

Chaîne sportive (DUS)
20.30 Patinage artistique.

TF1
24.00 Spécial sport.

Coupe d'Afrique
des nations.

A2
ISA'S Tiercé.
20.40 Le journal du trot.

FR3
13.00 Sports 3 images.

RAI
00.40 Patinage artistique.

TVE
18.00 Barcelona olimpica

ZDF
17.10 Sport heute.
23.00 Patinage artistique.

Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.30 Paris - Le Cap.
12.00 Road to Albertville.
12.30 Sports motorisés.
13.00 Catch.
14.00 Patinage artistique

(en direct).
17.00 Road to Albertville.
17.30 Sports motorisés.
18.00 Patinage artistique

(direct).
22.15 Football.
23.1 S Basketball.
00.45 Nouvelles.

TV-SPORTS
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Football - Equipe nationale: l'ère Hodgson débute par une victoire

• SELECTION OL.
EMIRATS ARABES -
SUISSE 0-2 (0-2)

L'ère Hodgson a débuté
sur une victoire. A Du-
bai , devant seulement
200 spectateurs, l'équipe
de Suisse, placée pour la
première fois sous la fé-
rule du technicien britan-
nique, a battu 2-0 la sé-
lection olympique des
Emirats Arabes Unis. La
Suisse a forcé la décision
avant le repos grâce à
des réussites de Beat
Sutter et du néophyte
Xavier Dietlin.
Il est fort difficile de tirer des en-
seignements de cette rencontre
en raison de la faiblesse de l'ad-
versaire. Cette sélection olympi-
que avait en effet le profil d'une
formation de première ligue.

Dès que les Suisses, disposés
en 4-4-2 bien sûr, exerçaient un
pressing ou accéléraient, les jou-
eurs des Emirats cédaient à la
panique.

Biaise Piffaretti
Un retour en équipe nationale concrétisé par deux assists. (Lafargue)

PIFFARETTI ALTRUISTE

Pour son retour en sélection,
Biaise Piffaretti a été particuliè-
rement inspiré. Le Sédunois a en
effet été à l'origine des deux buts
avec un centre pour Beat Sutter
sur le 1-0 et une ouverture en
profondeur à l'adresse de Diet-
lin sur le 2-0.

A ses côtés, Sforza s'est impo-
sé comme le nouveau patron de
l'équipe. En revanche, Bickel a
déçu. En attaque, Beat Sutter et
Dietlin ont su exploiter la naïve-
té de leurs adversaires pour se-
mer le danger.

Cette «première» de Roy
Hodgson coïncidait avec le

«come-back» d'Alain Geiger.
Nommé capitaine par le Britan-
nique, le libero du FC Sion a
œuvré au sein d'une défense qui
a évolué à plat.
GEIGER DISCIPLINÉ
Aux côtés de Schepull puis
d'Egli, dont c'était la grande
rentrée après une indisponibilité
de six mois en raison d'une bles-
sure, Geiger a évolué d'une ma-
nière très disciplinée. Ainsi, les
Emirats n'ont bénéficié d'au-
cune occasion véritable.

Dimanche, la Suisse, qui ré-
cupérera Chapuisat et Herr, li-

vrera un second match à Dubai ,
cette fois face à l'équipe natio-
nale des Emirats. Le test sera
beaucoup plus révélateur face à
une formation qui a disputé le
dernier Mondiale en Italie.

Roy Hodgson: «Je n'atten-
dais pas un meilleur match au
sortir de la pause hivernale.
Nous avons rempli notre
contrat avec ce 2-0. J'ai été
agréablement surpris en ' pre-
mière période par la discipline
de l'équipe. Beat Sutter et Xa-
vier Dietlin m'ont plu. La dé-
fense, avec Geiger et Egli, n'a
pas commis la moindre erreur. Il
est vrai qu'elle n'a jamais été sol-
licitée réellement».
UN CADEAU DE PLUS
Alain Geiger: «Ce brassard ,
c'est comme un dernier cadeau
de Noël. Hodgson me confie
une certaine responsabilité dans
cette équipe que j 'aurais souhai-
té assumer avec Stielike. Le
match a été sans histoire. Nous
étions bien organisés en défense.
Il est vrai que j 'ai certains
automatismes avec Egli. Ce
n'était pas la première fois que
nous nous retrouvions ensemble
derrière. Mais c'est peut-être
une solution d'avenir...»

Ciriaco Sforza: «Geiger nous
apporte une certaine sécurité
derrière. Pour ma part, je me
sens plus à l'aise en ligne mé-
diane. Hodgson nous a deman-
dé déjouer vite. Nos adversaires
étaient dépassés au contact. Et
sur le plan tactique, ils étaient
bien naïfs», (si)

Stade Al-Ahli de Dubai: 200
spectateurs (!).
Arbitre: M. Junas (75e Ali Sle-
man), EAU. .=.
Buts: 16e B. Sutter 0-1. 38e
Dietlin 0-2.
Emirats Arabes Unis: Neser;
Rasoul; Khamis Selem (76e
Muhana), Motta , Munther
Ali (46e Khalid Abdullah);
Goloum (46e Abdul Hamid),
Ali Hassan, Alnai Juma (46e
Abdul Hamid), Hilal (46e
Hassam Saeed); Jamal Ibra-
him (46e Ahmed Juma), Wa-
leed Saeed.

Suisse: Walker; Sauthier (46e
Egli), Geiger, Schepull, Ohrel
(70e Hottiger); Piffaretti,
Heldmann, Sforza (70e A. Sut-;
ter), Bickel; Dietlin, B. Sutter.

Notes: La Suisse sans Herr,
Chapuisat (qui arriveront plus
tard à Dubai), Aeby et Bonvin
(blessés). Sauthier est sorti sur
blessure (genou). Après la
pause, Schepull devient laté-
ral, Egli prenant sa place dans
l'axe. A la 75e, l'arbitre, vic-
time de crampes, cède sa place
à un «linesman».

éÊÊrUne Mvraie promenade

Le Cameroun favori
Demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations

Les demi-finales de la 18e édition
de la Coupe d'Afrique des na-
tions, jeudi au stade de l'Amitié
de Dakar, seront placées sous le
signe de l'Afrique de l'ouest.
Trois des demi-finalistes, Côte
d'Ivoire, Ghana, Nigeria, sont en
effet issus de cette région de
l'Afrique. II n'est pourtant pas
certain que l'un d'entre eux soit
sacré, dimanche prochain, tant le
Cameroun fait figure de favori.

Vainqueurs de leur groupe,
Omam Biyik, Joseph-Antoine
Bell et leurs coéquipiers ont
réussi l'exploit de sortir le Séné-
gal, pays organisateur, en quarts
de finale.

En outre, dans les trois ren-
contres qui les ont opposés par
le passé aux Ivoiriens en phase
finale de la Coupe d'Afrique des
Nations, les joueurs d'Afrique
centrale en sont toujours sortis
vainqueurs.

C est surtout dans le domaine
du mental, de la culture tactique
et du jeu collectif que la balance
penche en faveur des Camerou-
nais, qui ont acquis une énorme
expérience au cours des dix der-
nières années.

Outre deux titres de cham-
pion d'Afrique (1984 et 1988),
les «Lions indomptables» ont

déjà effectué deux brillants par-
cours en Coupe du monde en
1982, en Espagne et il y a deux
ans en Italie (quart de-finaliste

meilleur buteur de la compéti-
tion , véritablement impression-
nante (si)
mmmmmmmmmmmmm
À L'ETRANGER

Angleterre
En match en retard du cham-
pionnat d'Angleterre, Manches-
ter United a battu Aston Villa 1-
0 à Old Trafford. L'équipe
d'Alex Ferguson reprend par la
même occasion la tête du classe-
ment, avec deux points d'avance
sur Leeds United et un match en
moins.
CLASSEMENT

1. Manches. U. 25 16 7 2 46- 19 55
2. Leeds 26 14 11 1 49-21 53
3. Liverpool 25 11 11 3 32- 22 44
4. Manches. C 26 12 8 6 35- 29 44
5. Sheffiel d W. 25 12 7 6 39- 30 43
6. Aston Villa 26 11 4 11 34-31 37
7. Arsenal 24 9 8 7 40-29 35
8. Crystal P. 24 9 8 7 36-42 35
9. Chelsea 26 9 8 9 35- 38 35

10. Everton 26 9 7 10 36- 33 34
ll.Tottenham 24 10 3 11 35- 33 33
12. Nottingham 25 9 6 10 39- 36 33
!3. Queens Park 26 7 11 8 27-32 32
14. Norwich 25 7 9 9 30- 34 30
IS. Oldham 25 8 6 11 41-46 30
lô. Coventry 25 8 4 13 27- 29 28
n. Wimbledon 25 6 9 10 29- 33 27
18. Notts C 25 7 6 12 28-34 27
19. Sheffield U. 26 7 6 13 34-44 27
20. West Ham 25 5 9 11 24- 38 24
2I.Southamp. 25 5 7 13 25-42 22
22. Luton 25 5 7 13 18-44 22

contre l'Angleterre).
ATTENTION À PELÉ
Philippe Redon, l'entraîneur des
Camerounais, redoute cepen-
dant la ligne d'attaque ivoi-
rienne, constituée notamment
de Youssouf Fofana et Abdou-
laye Traoré. Son équipe sera en
outre handicapée par l'absence
de son petit milieu de terrain
Emile Mbouh (ex-CS Chênois),
le principal récupérateur de bal-
lons de la formation - avec
Jean-Claude Pagal - suspendu
pour avoir écopé de deux aver-
tissements.

On n'hésiterait pas à faire du
Nigeria le favori de l'autre demi-
finale, si le Ghana ne possédait
dans ses rangs un certain Abedi
Ayew Pelé. Le milieu de terrain
marseillais a largement justifié
son titre honorifique de meilleur
footballeur africain 1991.

Les Nigérians, remarquables
lors de leur premier match de-
vant le Sénégal, ont ensuite bais-
sé de rythme face aux Kenyans
et surtout aux Zaïrois contre les-
quels ils ont frôlé l'élimination
en quarts de finale.

Heureusement pour eux, ils
peuvent compter sur leur puis-
sant attaquant Rashidi Yekini,

C'est bien fini
Diego Maradona annonce sa retraite définitive

Diego Maradona ne jouera plus
au football et affirme avoir mis
fin à sa dépendance vis-à-vis de la
drogue. La grande vedette du
football argentin, suspendu pour
15 mois par la Fédération inter-
nationale (FIFA) pour usage de
cocaïne, semble avoir tracé un
trait définitif sur sa carrière de
footballeur professionnel.

«Je pense que je ne jouerai plus
jamais au football , ni en Italie ni
ailleurs» a déclaré l'Argentin de
31 ans dans une interview pu-
bliée mercredi par l'hebdoma-
daire Europeo en compagnie de
Massimo Mauro , son ancien co-
équipier de Naples.

La suspension de Maradona,
qui prend fin le 30 juin pro-
chain, était intervenue à la suite
d'un match Bari-Naples et la dé-
couverte de traces de cocaïne
dans ses urines. L'usage de dro-
gue «est un chapitre définitive-
ment clos» affirme l'Argentin.

«Maintenant , je me sens bien
pysiquement» a repris le vain-
queur de la Coupe du monde
1986 avec l'Argentine. «Je fais
du jogging, je joue au tennis.
Mais je n'effectue pas d'entraî-
nements de football».

Maradona vit actuellement
avec sa famille à Buenos-Aires,
où il est retourné en avril dernier

après la décision de sanction de
la Fédération italienne. Il était
arrivé à Naples en 1984, et avait
permis au club local de devenir
champion d'Italie et de rempor-
ter la Coupe de I'UEFA.

Le joueur annonce également
son intention de quitter l'Argen-
tine en juin prochain. «En juin je
quitterai l'Argentine. Je n'y suis
pas tranquille. On saisit mon ar-
gent, on bloque ma voiture, on
me cause de nombreuses diffi-
cultés... L'Argentine connaît de
graves problèmes économiques,
mais Maradona apparaît com-
me le seul problème national»
dit-il. (AP)

PMUR
Aujourd'hui à Vin cannes
(15 h 20). Prix de Thiérache
(trot attelé, 2300 m).
Les partants: 1. «Tagreed-
Kébir». 2. «Titou-de-Cocherel».
3. «Turabelle». 4. «Sire-de-
Curgies». 5. «Topo-Dazeray».
6. «Treize-Juin». 7. «Tom-des-
Grées». 8. «Tirelire-vinoir». 9.
«Taxi-du-Gast». 10. «Tsar-de-
Vrie». 11. «Tymie -du-Coutre».
12. «Theops-Jaugenay». 13.
«Type-Atout». 14. «Taram-du-
Ronces». 15. «Tania-de-Talo-
ney». 16. «Sultan-du-Bignon».
17. «Sibilo». 18. «Toscan-de-
Chenu».
Notre sélection:
8 - 5 - 1 0 - 6 - 1 1 - 1 4 .  (Imp)

Place aux jeunes
Cyclisme - Présentation de l'équipe Collstrop

L'équipe belge Collstrop essaiera
de réaliser deux objectifs en
1992: développer le potentiel de
jeunes talents et laisser aux cou-
reurs confirmés la possibilité de
se manifester.

Fort de 22 coureurs en majorité
belges et dirigé par Willy Teir-
linck et Luc Landuyt, le groupe
sportif Collstrop compte no-
tamment dans ses rangs Jean-
Marie Wampers, le vainqueur de
Paris-Roubaix 1989.

La formation belge, limitée
sur le plan budgétaire débutera

la saison à l'Etoile de Bessèges
avant de continuer sur la série
des classiques, dont Paris-Rou-
baix et le Midi Libre, pour ter-
miner avec le Tour de Grande-
Bretagne et le Tour d'Irlande.

Composition de l'équipe Colls-
trop: Biets, Botteldoorn, Bouil-
lon, Coppens, De Muynck, Des-
biens (Fr, néo-pro), Dexters,
Evenepoel. Haghedooren,
Haynderickx, Huygens, Int Yen,
Lacressonnière (Fr), Lapage,
Melsen (Ho, néo-pro), Pattyn ,
Peers, Strouken , Wampers, Wij-
nants, Willems, Windels. (si)

«Corum» bien placé
Voile - Circuit international des 50 oieds à Kev West

Le championnat du monde des 50
pieds a débuté à Key West (Etat-
Unis), où ont eu lieu les deux pre-
mières manches. Neuf concur-
rents de six nations s'affronte-
ront encore durant cinq manches
supplémentaires.

A l'issue des deux premières ré-
gates, le Corum Sailing Team se
trouve à la quatrième place du
classement général provisoire.
Le bateau a en effet pris la 6e
place de la première manche et
la 2e place de la deuxième man-

che. Durant la régate d'ouver-
ture, «Corum» a commis une er-
reur de tactique entraînant une
mauvaise manœuvre, et donc
une perte de temps.

Les deux manches disputées
jusqu'ici ont été remportées par
«Champosa VII». Au classe-
ment provisoire, ce bateau amé-
ricain précède «Mandrake» (Ita-
lie), «Carat» (Suède), «Corum»
(France) et «Heaven Can Wait»
(Australie). Mais rien n'est
joué...

(comm)

Hockey sur glace
Lefley fidèle à Ambri
Le HC Ambri-Piotta (LNA)
a prolongé le contrat de son
entraîneur canadien Brian
Lefley (43 ans) jusqu'en
1994.

Football
Porto en difficulté
Portugal. 16es de finale de
la Coupe, matches à re-
jouer: Benfica Lisbonne
(D1) - Vitoria Setubal (D2)
4-1. Sporting Braga (D1) -
Santa Maria (D3) 1-0 ap.
prol. Louletano (D2) - FC
Porto (D1) 2-2 ap. prol.

D'An field Road
à Goodison Park
Le défenseur anglais Gary
Ablett (26 ans), qui avait
perdu sa place de titulaire à
Liverpool, a été transféré
dans l'autre club de la ville ,
soit Everton. Les «Blues»
ont payé 750.000 livres aux
«Reds» pour acquérir les
services d'Ablett.

Sheedy à Lugano ?
Selon la presse anglaise,
l'international irlandais Ke-
vin Sheedy (32 ans) serait
en contact avec le FC Lu-
gano. Sheedy a récemment
été laissé libre par Everton,
qui ne demande pas de
somme de transfert en rai-
son des services que l'Irlan-
dais a rendus au club.

Choc à Stamford Bridge
Les 16e de finale de la FA
Cup auront lieu ce week-
end en Angleterre. L'affiche
principale sera constituée
par le match qui mettra aux
prises Chelsea à Everton
dans le stade de Stamford
Bridge. Les favoris (selon
les bookmakers) pour la
conquête du trophée joue-
ront hors de leurs bases:
Manchester United se ren-
dra à Southampton, alors
que Liverpool s'en ira af-
fronter Bristol Rovers.

BREVES
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FCC: en voiture - C'est
bien connu: les clubs de
football suisses sont tous
en train de compter leurs
petits sous. Le FCC
n'échappe pas à la règle,,
qui n'ira pas à l'étranger .
en camp d'entraînement.
Les «jaune et bleu»
seront à Losone du 16 au
21 février, et ils s'y
rendront... en voiture,
Histoire d'économiser
encore plus... (Imp)
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Un objectif: créer
L'économie est-européenne mûrit à T Université de Neuchâtel

L'espoir de monter leur
propre affaire et de
transmettre le savoir ac-
quis pendant leur séjour
d'étude a guidé de futurs
chefs d'entreprises origi-
naires des pays d'Europe
orientale jusqu'à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
L'enseignement reçu les
enthousiasme et les
anime d'une volonté qui,
espérons-le, saura sur-
monter les difficultés qui
les attendent.

Grâce à des bourses octroyées
par les cantons de Neuchâtel et
du Jura (ou par le biais de
l'Unesco), une douzaine d'étu-
diants est-européens ont été ac-
cueillis dans un cours d'entre-
preneurship organisé par l'Uni-
versité durant une période d'un
peu plus de quatre mois. Cinq
d'entre eux ont accepté une en-
trevue: Georg Boudev, de Bul-
garie, Ioan Micea, de Rouma-
nie, Dimitri Japaridze, de Géor-
gie, Igor Stepanov, de Russie, et
Laszlo Kocsa, de Hongrie. Ils
ont au moins trois points com-
muns: leur maîtrise de la langue
française, leur intérêt pour l'éco-
nomie de marché et pour les
PME. ".""-¦ 

*>; V .,

INITIATIVE PRIVÉE
Chacun de ces jeunes hommes a
l'ambition de créer sa propre en-
treprise et va devoir globale-
ment affronter les mêmes diffi-
cultés dans la réalisation de son
projet. Les Etats dont ils sont
originaires sont toutefois plus
ou moins avancés dans le pro-
cessus de réformes économi-
ques. La Hongrie a notamment
amorcé la libéralisation de son
économie avec un peu d'avance
sur les autres pays de l'Est euro-
péen et l'Université de Neuchâ-
tel contribue d'ailleurs à cet ef-

Cours d'entrepreneurship à l'Université de Neuchâtel
De futurs chefs d'entreprises est-européens enthousiasmés par leur séjour. (Henry)

fort en formant des Hongrois
qui répercutent ensuite ce savoir
dans leur pays.

r «Les dégâts causés par ifr
communisme sont une formida-'
ble opportunité pour les entre;/
preneurs. C'est une chance que
nous devons saisir», commente
Laszlo Kocsa. «Le changement
politique est effeiiué en Bulga-
rie. La loi du commerce et la loi
relative aux investissements
étrangers ont été votées par l'as-
semblée nationale. Il reste à
adopter la loi sur la privatisa-
tion pour que la création de .
PME soit encouragée», précise
pour sa part Georg Boudev1.
Une des plus grosses difficultés
réside partout dans le finance-

ment des projets. Les taux d'in-
térêt sont très élevés (jusqu'à
50%!) en raisqn.de^à tocs forte

.demande de capitaux. En même
temps, les j capitaux manquent...
«Plutôt que d'investir à Taïwan,
pourquoi les Suisses n'investi-
raient-ils pas dans nos pays?»,
questionnent les étudiants qui
précisent que les Etats garantis-
sent les investissements étran-
gers, accordent des exonérations
d'impôts et des faveurs doua-
nières. "..',

«NoUs n'allons pas pouvoir
utiliser d'un seul coup les
¦ connaissances que nous avons
acquises. Ces informations se-
ront applicables au fur et à me-
sure du développement écono-

mique et politique de nos pays»,
commente Ioan Micea. «Nous
regardons, nous observons,
nous recueillons des informa-
tions et nous transmettrons ce
qui est utilisable dans notre
contexte».
La plupart des étudiants sont à
la fois intéressés par la transmis-
sion du savoir acquis et la créa-
tion d'une entreprise, ce qui est
d'autant plus compatible s'ils
ouvrent un bureau de consul-
tant , ou un centre de formation
(une pépinière de PME...). Lasz-
lo Kocsa est plutôt tenté par
l'ouverture d'un restaurant
mexicain (pour débuter) et Di-
mitri Japaridze s'intéresse à la
création d'une entreprise de tex-

tile. Tous ont établi des contacts
qui leur seront précieux et vont
par ailleurs aussi rester en rela-
tions entre eux.

Les cinq jeunes hommes se-
raient sans doute déçus si nous
ne répercutions pas ici les com-
pliments et remerciements qu'ils
ont spontanément formulés au
cours de l'entretien. Ils les ont
adressés aux organisateurs, aux
enseignants et aux cantons qui
ont contribué à leur séjour
d'étude. «J'aime beaucoup la
façon dont ce cours est donné»,
s'est exclamé Igor Stepanov.
«Cela dépasse largement nos
espérances», a renchéri Ioan Mi-
cea qui a été unanimement ap-
prouvé. A.T.

Patience, cochez toujours!
Swisslotto:pas avant la fin de Tannée à Neuchâtel

Dans le canton de Neuchâtel, les
mordus des petites croix devront
patienter jusqu'à la fin de l'année
avant de pouvoir tapoter sur un
terminal pour rêver au magot...

La Loterie romande et la société
de la Loterie suisse à numéro,
qui garde son nom, viennent
d'introduire le Swisslotto avec
nouveau système de transmis-
sion dit «on Une». En français,
prise d'enjeu en temps réel! Un
système qui est actuellement en
phase d'expérimentation à Lau-
sanne et à Bâle. Les régions péri-
phériques seront servies plus
tard. A Neuchâtel, les «fadas»
du jeu devraient pouvoir rêver
sur ordinateur à la fin de l'an-
née. «En principe. Des change-
ments peuvent encore survenir»,
précise M. Simonet, attaché de
presse de la Loterie suisse à nu-
méro. Les avantages du systè-
me? Les délais des enjeux sont
repoussés à samedi midi et le
paiement des gains de jeux se-
ront versés le lundi déjà.

Ensemble, les deux loteries
possèdent un réseau de quelque

mille dépôts en Suisse romande,
des kiosques, principalement.
On leur mettra à disposition, et
gratuitement, un terminal d'or-
dinateur. Par contre, les frais
d'installation de la ligne avec
modem de transmission «over
voice» - pas de traduction fran-
çaise... - sont à la charge du dé-
positaire. «Le coût peut varier
de 3 à 400 fr jusqu'à 1000 ou
1200 fr, selon l'équipement du
kiosque», explique M. Simonet.

Alors vous jouerez cette fois?
Oui? Vous ferez alors partie des
51% de gens qui, chaque se-
maine, cochent, cochent dans
l'espoir de gagner le magot.

«Dans tous les pays où ce sys-
tème a été introduit, on constate
une augmentation du chiffre
d'affaire de 10%», indique M.
Maillard, directeur de la Loterie
romande en précisant qu'on in-
troduira un nouveau jeu - le jass
- qui se jouera sur le système
«on line». Le ticket, le tribolo, la
crousille ou le duo ne seront pas
abandonnés. «Pourquoi donc?
Le tout a rapporté 45 millions
l'an passé!» (se)

Chocolat ou caramels:
tout à la crème

REGARD

Après six bonnes années d'errance, la f abrique
locloise de chocolats Klaus du Locle pourrait se
retrouver correctement emballée. Plus dans ces
papiers tape-à-l'œil que ses successif s propriétaires
- de mai 1985 à décembre dentier - ornaient du
même liseré doré que celui entourant leur carte de
visite.

Car, ce n'est presque qu'en visiteurs, que Siga
Management, Werner Vierling, Mario Millier,
sont successivement devenus propriétaires de
Klaus S.A. Remodelant ci et là sa raison sociale,
convaincant au passage quelques banquiers à se
montrer de sucre en leur f aisant humer de bonnes
odeurs de chocolat

Résultat de ces grandes manœuvres
gourmandes, lors desquelles chaque repreneur
était sûr de s'enrichir en calories f inancières, le
licenciement, le 20 novembre 1990, de 73
personnes.

Mars 91, l'Autrichien Millier en a repris un
tiers. Mais, lui aussi, vient de p o s e r  les plaques!

Grâce à un groupe f inancier f rançais - à
première  vue solide - Klaus ne se retrouvera pas
encore chocolat. Certes, cette vieille f irme locloise
n'a malheureusement p lus  guère de p o i d s
économique en ville du Locle. A en j u g e r  du
moins à ce qu'elle «pèse» f iscalement comme

personne morale. Mais elle off re encore, eu tant
que PME, au moins 22 emplois. De plus, cette
raison sociale - à laquelle les Loclois sont
sentimentalement attachés — f a i t  connaître au loin
le renom de la cité. A voir la manière dont s'est
développée son ex-sœur d'outre-Doubs, Klaus
Morteau, U y  a de quoi être optimiste.

Ce d'autant plus que les deux implantations
seront dirigées par le même homme, Pierre-André
Gander. U retrouve au Locle le siège de directeur
que son père a abandonné en 1985 lors de sa
retraite. En f ait un retour aux sources.
Sentimental et f a m i l i a l .

Mais avec une vision claire en matière de
rationalisation: au Locle les tablettes de chocolat
(réputation helvétique oblige) et les caramels en
France. Si l'opération réussit, les unes comme les
seconds gagneront en saveur en f ranchissant le
Doubs. M. Gander anticipe avec intelligence
l'Europe de 1993. Elevé, f ormé, travaillant de
p a r t  et d'autre de là f rontière on peut lui f aire
conf iance. Il sait de quoi il parle et il connaît son
sujet.

Jean-Claude PERRIN

• Lire également en page 22
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Administration
cantonale neuchâteloise

¦ ¦ . t
Le projet de réorgani-

sation et de décen-
! tralisation de services

Sde l'Etat a fait long
M feu, le peuple neu-

t ichâtelois l'ayant re-
îfusé le 23 septembre
\ 1990. Néanmoins, le
i Conseil d'Etat pro-
pose de traiter ce

. dossier par étapes,
f ^

sous le contrôle ab-
I solu du législatif can-
tonal.

Page 26

Un regroupement
à 11 millions

Transjurane

\ Le tronçon Moutier-
Î Tavannes de la
^ Transjurane (N-16)
î doit être abandonné,
lau profit d'un tunnel
Il reliant Moutier à
1 Granges, a affirmé
; mercredi à Bévilard
j  le Groupement des
^ communes pour une
i Transjurane directe
jet logique.

Page 29

Tunnel
IVÈoutcer- G ranges
revendiqué

Faillite Mentha S.A. aux
Geheveys-sur-Coffrane

, ; ;
H Ce n'est une surprise

b pour personne. La
^rumeur circulait de-
puis plusieurs mois.

|A. Mentha S.A., aux
! Geneveys-sur-Cof-
• frane, met la clé sous
Me paillasson. Le Tri-
bunal civil du district

Idu Val-de-Ruz a pro-
noncé la faillite mardi
passé. Découvert?

1 De l'ordre du million.

* ;̂ | " Page 27

31 employés
sur le carreau

Météo: Lac des
Brenets

Stratus le matin sur le Plateau , som-
met vers 1000 m; dissipation en 749,80 m
grande partie vers midi.
Demain: . ,Lac de
Stratus temporaire en plaine. Sinon Neuchâtel
en général ensoleillé et à nouveau .~q .f, .
doux en montagne. , ., • - 
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Aujourd'hui dès 14 h 30

Grand match
aux cartes

132-12636

Compostage sans bulle!
Bilan intermédiaire sur Topération-test en cours

Quoi de neuf à l'est? Si
une vague verte n'a pas
réellement déferlé sur le
quartier-test de la Croix-
Fédérale, ses habitants
participent néanmoins
avec discipline à l'opéra-
tion compostage lancée
au printemps dernier par
la commune. Ce qui per-
met d'envisager l'avenir
de ce type de récupéra-
tion avec relativement
d'optimisme.

Au cours des six premiers mois
de l'opération compost, soit
d'avril à octobre 1991, la voirie
a récolté dans le quartier de la
Croix-Fédérale - zone-test de
quelque 3000 âmes choisie pour
sa représentativité - 38.400 kg
de déchets ménagers et 21.800
kg de détritus de jardin. Cela re-
présente donc une moyenne de
18 kg par semestre et par habi-
tant.

«Ce sont environ 100 tonnes
de déchets qui ne partent plus à
l'incinération. On trouve que
c'est un résultat encourageant
pour le moment», commente
prudemment M. Jean-François
Pierrehumbert, ingénieur com-
munal. Certes, par rapport aux

Installation pilote des Bulles
Malgré le froid et la neige, l'opération compost n'hiberne pas... (Impar-Gerber)

près de 15.000 tonnes de rebuts
qui passent chaque année dans
les fours de Cridor, c'est peu!
Mais si Ton compare ce chiffre
au volume d'ordure provenant
de l'est de la ville, la réduction
obtenue avoisine tout de même
les 10 %...

TRI DISCIPLINÉ

En ce qui concerne la sélection
sévère des déchets verts, M.
Pierrehumbert se réjouit de
constater que globalement «les
gens jouent bien le jeu» et rem-
plissent les quatre-vingts conte-

neurs mis à leur disposition
d'une masse végétale correcte-
ment triée.

Du côté des Bulles, où ces ré-
sidus sont valorisés scientifique-
ment, l'installation pilote donne
pour l'instant entière satisfac-

tion. Le compost est fait dans les
règles de l'art et le résultat cor-
respond aux normes voulues.
Toutefois, au vu de la petite
quantité produite, la composi-
tion de cet engrais est un peu ir-
régulière. «Sur un plus grand
volume, on arriverait à maîtriser
ce problème-là», explique l'ingé-
nieur communal.
IMPOSSIBLE
DE RECULER
Malgré ce léger défaut, les 270
m3 de fertilisant , obtenus durant
les 6 premiers mois de cet essai,
ont fait le bonheur, d'une part ,
du Service des parcs et planta-
tions qui en a utilisé plus de la
moitié pour revitaliser la terre
des parcs publics et, d'autre
part , d'un agriculteur et de quel-
ques particuliers.

Prévue sur deux ans, cette pé-
riode-test de compostage s'avère
ainsi , pour ses débuts, promet-
teuse... Sera-t-elle alors poursui-
vie, puis étendue aux autres
quartiers de la ville? «Je vois mal
comment on pourrait revenir en
arrière», répond , sans hésiter,
M. Pierrehumbert.

A l'échéance de l'essai,
conservera-t-on cette méthode
de compostage ou, au contraire,
en changera-t-on pour se plier à
d'éventuels impératifs régio-
naux? Telle est donc la question!

ALP
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AGENDA
MHN
Le Doubs
et ses industries
Au début du siècle, le
Doubs et ses abords étaient
riches d'industries diverses.
C'est ce temps dynamique
qu'évoquera M. René Mo-
rel, appuyant ses commen-
taires de diapositives. Il est
invité par la Société de
l'émulation, au Musée
d'histoire naturelle vendredi
24 janvier, à20 h 15. Invita-
tion à tous, (ib)

Théâtre ABC
Les chansons de Gilles
Rabetaud et Desmons,
deux chanteurs français,
chantent Gilles, avec talent,
cœur et enthousiasme.
C'est au Théâtre ABC les
vendredi 24 et samedi 25
janvier, à 20 h 30. (Imp)

Ne pas confondre 4j&
s'arrêter et stationner,..

Modifications de signalisation au Pod

La mode aujourd'hui est au ban-
comat... Ce service pratique per-
met d'éviter notamment les lon-
gues et ennuyeuses files d'attente.
Ce phénomène génère toutefois
un nouveau problème pour la cir-
culation, les voitures des clients
pressés encombrant souvent l'ar-
tère nord du Pod.

Or, ce parcage dans un secteur
interdit au stationnement ne
peut pas être toléré! Alors pour
mettre au clair et au pas les au-
tomobilistes, l'autorité commu-
nale vient de déclarer «interdites
à tout arrêt» deux zones particu-
lièrement chaudes.

Jusqu'alors, l'artère nord du
Pod, des rues Jean-Paul Zim-
mermann à Dr Coullery, ainsi

que du numéro 40 de l'avenue à
la rue du Balancier, était bordée
de panneaux barrés interdisant
le stationnement. Seulement,
compte tenu, selon la Police lo-
cale, «de la méconnaissance des
règles élémentaires de l'arrêt et
du parcage voire leur inobserva-
tion, de l'augmentation du nom-
bre des véhicules à moteur et,
pour une certaine part, de l'évo-
lution enregistrée dans le mode
des prestations offertes par les
établissements bancaires», cette
signalisation a dû être modifiée.

Par conséquent, depuis le dé-
but de cette semaine, les deux
tronçons précités sont placés
sous le régime de l'arrêt interdit.
Le conseil communal espère ain-
si mettre fin à ce type de parcage
illicite en recrudescence qui re-

présente un danger pour la cir-
culation et entrave le trafic, par-
ticulièrement celui des bus.

Mais quel est l'intérêt de ce
changement, puisque le station-
nement était déjà interdit? «Au-
paravant, explique l'officier de
circulation, M. Pierre-Alain Gy-
ger, l'automobiliste s'imaginait
qu'il avait une possibilité légi-
time de s'arrêter, alors que
maintenant le signal «arrêt
interdit» est clair».

Gare donc aux contreve-
nants, car les services de police,
après la pose éducative de ces
panneaux, accompliront aussi
des contrôles quotidiens accrus.
Et une amende d'ordre de 20
francs sanctionnera les arrêts et
une de 60 frs... les stationne-
ments! (alp)

Le temps
des inventaires

Bientôt l'épilogue chez Roulet-Imhof

L'affaire Roulet-Imhof suit gen-
timent le cours de sa faillite. Les
deux sociétés, soit Roulet & Im-
hof Manufacture de Pendules
Objets d'Arts S.A. et Roulet &
Imhof S.A., ont été dissoutes par
suite de faillite le 16 décembre
dernier.

Cette mesure a donc suspendu le
sursis concordataire demandé
préalablement et annulé par
conséquent l'assemblée des cré-
anciers prévue le 31 janvier pro-
chain et que nous annoncions.
(Voir L'Impartial du 14 décem-
bre 1991).

L'office des faillites de La
Chaux-de-Fonds rassemble ac-
tuellement les dernières données
indispensables. Prochainement

une nouvelle publication dans la
Feuille officielle fera appel aux
créanciers et les convoquera à
une nouvelle assemblée. Si cette
dernière réunit le quart des cré-
anciers répertoriés, elle pourra
nommer un administrateur de la
masse en faillite qui sera chargé
de vendre au mieux les actifs des
sociétés défuntes.
PAS D'ENCHÈRES
PUBLIQUES
Il est fort probable que des ama-
teurs se manifestent pour une re-
prise de l'ensemble des biens.
Pas d'enchères publiques en vue
donc et les nostalgiques d'une
marque prestigieuse en voie
d'extinction peuvent cesser de
rêver aux 4500 pendulettes en-
core en stock! (ib)
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Liaisons aériennes
Chaque jour au départ de l'aéroport des Eplatures.
Départ à 7 heures, arrivée à 9 heures. Retour à
19 heures, arrivée à 21 heures.
Prix par personne: Fr. 1395.-.
Prix spécial pour groupes de 4, par personne Fr. 1065.-.
Pour tous renseignements et réservations:
<p 039/26 82 55.
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Collision à un carref our
Une automobiliste de la
ville, Mme. M. W., domici-
liée en ville, circulait rue du
Nord hier à8h45 en direc-
tion est, avec l'intention
d'emprunter la rue du Ba-
lancier en direction sud. Ar-
rivée dans l'intersection,
elle est entrée en collision
avec l'auto de M. M. J. P.
M., également de la ville,
qui circulait rue du Balan-
cier en direction nord. Dé-
gâts.

BRÈVE

L'annonce, reflet vivant du marché



A
Daniela et Sergio

CENCIARINI
annoncent la naissance de

JONATHAN
le 22 janvier 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Etoile 1
2300 La Chaux-de-Fonds

132-604126

A
Giuseppina et Antonio

INDINO - MARGUCCIO
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SABRINA
le 21 janvier 1992

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds

132-504113
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Gilbert Sonderegger
renonce au recours
Au moment où la direction
de police annonce la céré-
monie de transmission des
pouvoirs au nouveau com-
mandant M. Jean-Pierre
Lehmann - on ne sait d'ail-
leurs pas qui personnelle-
ment et symboliquement
passera ce flambeau - l'an-
cien commandant Gilbert
Sonderegger a pris la déci-
sion de ne pas faire recours
au Tribunal fédéral. Déçu,
écœuré même de la tour-
nure des événements puis-
que la désignation de son
remplaçant est intervenue
avant la fin du délai de re-
cours, M. Sonderegger
cesse le combat. Selon son
mandataire, il existait pour-
tant bel et bien un espoir
que (des justes motifs»
avancés par les autorités
communales ne soient pas
admis par le TF. (ib)

Déchets
Information précieuse
Ne jetez pas le dépliant qui
arrivera ces jours dans les
boîtes aux lettres. Edité par
Cridor, c'est un mémento
des déchets ménagers qui
dit tout sur le tri et les lieux
de ramassage ainsi que les
jours de tournées de la voi-
rie. Les Travaux publics
renseigneront sous peu
plus largement, (ib)

Jolie somme
La récente kermesse du col-
lège de la Promenade, tout
entière consacrée à la
connaissance du Togo, a
permis de rassembler la jolie
somme de 8000 francs. En-
seignants et élèves tiennent
à remercier les nombreux
visiteurs. Ce montant sera
dévolu au projet d'école
présenté par Abalo, Togo-
lais qui veut enseigner une
agriculture respectueuse de
la terre aux enfants. Parallè-
lement un conteneur avec
du matériel scolaire et d'au-
tres objets utiles est en train
de se remplir. Il sera vrai-
semblablement expédié à
Badougbé à fin février, (ib)

Au Tribunal de police
Mercredi 15 janvier a été
rendu le jugement de l'af-
faire R. A. prévenu d'infrac-
tion LCR et H. R. prévenue
d'infraction LCR-OCR. Le
premier a été comdamné à
150 frs d'amende et 130 frs
de frais et la seconde écope
de 50 frs d'amende et 130
frs de frais. (Imp)

BRÈVES

On reparle de pédagogie Froebel
Recherche de documents autour du Corbusier

Marc Solitaire, archi-
tecte à Marseille, docto-
rant de l'Ecole polytech-
nique de Zurich, propose
une version nouvelle de la
personnalité du Corbu-
sier. A travers laquelle
pourraient se remettre en
place certains tracés, que
nous pensions définitive-
ment installés. Il re-
cherche documents, pho-
tos, concernant la péda-
gogie froebelienne par
laquelle est passé
Charles-Edouard Jean-
neret.

«MM. les architectes, vous avez
oublié les trois formes primai-
res!» Cette phrase, interjective,
du Corbusier à ses confrères,
est, pour Marc Solitaire, une ré-

vélation. Il y trouve la base de
l'œuvre du Corbusier qui s'ex-
prime en des catégories de
formes qui sont autant d'évi-
dences cartésiennes: le carré, le
rectangle, le triangle. Trois
formes primaires à la base de la
pédagogie froebelienne!

Marc Solitaire s'est chaussé
des semelles vagabondes du
chercheur. A Neuchâtel, il a re-
trouvé les traces d'écoles Froe-
bel. A La Chaux-de-Fonds, éva-
cuée, par ailleurs, de la mémoire
collective, il s'agissait d'une
école privée, sise rue de la Cha-
pelle 12. La méthode Froebel
était arrivée, vers la fin du XLXe
siècle, dans les Montagnes, par
le biais d'une famille d'indus-
triels genevois, fabricants de ca-
drans émail, dont la fille, Louise
Colin, institutrice, pratiquait
cette pédagogie.

Elle avait fait paraître dans
«L'Impartial», une annonce ain-
si rédigée: «Louise Colin, ayant
participé aux cours froebeliens
de Neuchâtel, prévient les pa-

rents, qu'a l'avenir son école re-
pondra aux exigences de la nou-
velle loi scolaire. Education in-
tuitive et morale. Matériel Froe-
bel. Rentrée 1er septembre.»

Mme Jeanneret y inscrivit ses
deux fils. Ainsi Charles-
Edouard , en 1891, âgé de 3 ans
et demi, entra à l'école Froebel.
Le 29 juin 1894, il se présenta à
l'examen de sortie afin de rejoin-
dre l'école primaire obligatoire.

Le matériel Froebel? Une
boîte de cubes de bois: carrés,
rectangulaires, triangulaires! Le
système consistait à ramener un
volume à des traits. Il s'agissait
d'un enseignement dans l'ordre
de la géométrie la plus rigou-
reuse. Et cela raisonne très fort
dans l'œuvre du Corbusier!

Sans nier l'apport de l'ensei-
gnement de Charles L'Eplatte-
nier, de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, Marc Soli-
taire est convaincu que, dans sa
prime enfance, la pédagogie
froebelienne a éveillé le génie du
Corbusier.

Doctorant de l'Ecole poly-
technique de Zurich, Marc Soli-
taire recherche tout document,
photos - la famille Colin en fai-
sait d'excellentes, on a retrouvé
800 plaques - ou autres témoi-
gnages de cette époque, de ces
écoles froebeliennes disparues.

D. de C.

• Les documents, qui seront
rendus, sont à f aire parvenir à la
Bibliothèque de la ville, à l'at-
tention de Mme Françoise Frey.

Le Corbusier
En 1891, âgé de 3 ans et demi, il entra à l'Ecole Froebel.

(Illustration J.-C. Schweizer)

Friedrich Froebel
La méthode de Friedrich Froebel, pédagogue allemand (1782 -
1852), procède des idées de Pestalozzi. Elle vise à réaliser l'équili-
bre des facultés. Elle favorise le développement de l'enfant par des
exercices, des jeux, la musique, le plein air. La liberté que ce sys-
tème d'éducation laissait aux enfants, provoqua des attaques qui
allèrent jusqu'à rendre le pédagogue suspect et le faire prohiber.
Disparu en Suisse, le système s'est développé au Japon, aux Etats-
Unis.

Grandeur et décadence
de Mahagonny

Le Théâtre Sans Gage à l'Ancien Stand

Actuelle, l'œuvre de Brecht,
Grandeur et décadence de Ma-
hagonny, l'est à plus d'un titre.
A sa création, en 1930, elle pro-
voqua de nombreuses émeutes
et manifestations nazies et de sé-
rieux remous lors de la reprise à
Hambourg en 1961-62. Elle tou-
che en effet à des valeurs encore
taboues aujourd'hui: le sexe,
l'amour, l'argent et le jeu du
pouvoir.

Sous l'égide du metteur en
scène professionnel, Paul Ger-
ber, la troupe franc-monta-
gnarde du Théâtre Sans Gage,
composée uniquement de comé-
diens amateurs, a accompli un
travail remarquable tant au ni-

veau du jeu théâtral que du
chant. En effet, cette création est
aussi une comédie où chants et
musique de Kurt Weil ont une
grande importance et font, en
bonne partie, tout le charme du
spectacle. Sur la lancée d'une
tournée jurassienne couronnée
de succès, la troupe arrive à La
Chaux-de-Fonds. L'adaptation
musicale est de Willy Steiner et
de Claude Rossel, qui, respecti-
vement au violoncelle et au pia-
no, sont accompagnés lors de
l'interprétation par la violoniste
Anne Charpie, (ps)

• Vendredi 24 janvier, 20 h 30,
Salle de l'Ancien Stand.

Quand J.-S. Bach
fait l'Italien!

Conférence-récital Dorota Cybulska

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, tous les génies,
un jour ou l'autre, ont copié. Que
Wagner ait «piqué» quelques me-
sures à Mendelssohn, soit, dira le
mélomane, mais c'est une façon
que l'on ne saurait imputer à
Bach. Et pourtant, en auscultant
ses œuvres à la loupe...

Sur le thème «transcriptions»
pour le clavecin par J.-S. Bach,
Dorota Cybulska, professeur au
Conservatoire, a donné hier soir
une conférence-récital. Elle a dé-
montré érudition , musicalité,
une technique brillantissime.

L'un des thèmes du concerto
pour deux violons de Bach est
de Vivaldi. Dans le «brande-
bourgeois» No 3, on décèle en-
core l'influence de Vivaldi! A ses
élèves, Bach proposait des airs
d'Albinoni à harmoniser. Eton-
nant à quel point J.-S. Bach s'est
insp iré des Italiens: «pour
s'exercer...» disent ses premiers
biographes. «Faux» rétorquent
les musicologues contempo-

rains. Bach a écrit les «seize
concertos de maîtres différents»
- pour la plupart italiens - à
l'époque de Weimar, c'est-à-dire
à l'âge mûr. Un jeune prince de
Saxe, claveciniste, en a été l'ins-
tiga teur.

A l'époque baroque, la musi-
que a une fonction particulière:
elle est un «service». L'Eglise, les
rois, les princes disposent, les ar-
tistes proposent. Aujourd'hui,
cinq œuvres suffisent à transfor-
mer un individu en «composi-
teur». Hier, il en fallait cinq
cents. La production des com-
positeurs baroques est gigantes-
que. Nous n'avons plus la moin-
dre idée de ce qu 'était cette fabu-
leuse production musicale. Pour
avoir un rapport de grandeur,
on pourrait la comparer aux
productions du showbusiness
contemporain , mais c'était plu-
tôt mieux.

On imagine aisément qu 'a-
lors, une sorte de «fond com-
mun» ait pu exister.

D. de C.

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
ma, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase, étude
pour le concert des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts. Sa, parapente et
peaux de phoque Jura ou Pré-
alpes, org.: Fr. Christen; sa, ski
de fond dans le Jura, org.: gr. se-
niors, P. Steudler, réunions pour
ces courses ve, dès 18 h au Cer-
cle de lAncienne. Me, 20 h, au
Cercle de lAncienne, présenta-
tion et inscription au cours de
peaux de phoque. Ce cours est
ouvert au public. Chaque me
après-midi sortie des aînés. Ren-
seignements ma dès 18 h, Pierre
Favre, <p 039/2312 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Entraînement exceptionnelle-
ment di à la piscine d'Engollon,
9 h pour tout le monde. Rens:
038/24 70 22.

• CONTEMPORAINES 1905
Lu, 14 h. Hôtel Moreau, Bel-
Etage, jeux.

• CROSS-CLUB
Entraînements: lu 18 h 45, pati-
noire; me, 17 h 45, patinoire; je,
18 h, (débutants), patinoire; ve,
9 h, la Sombaille.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, 14 h, entraînement (tous les
moniteurs). Me, entraînement
19 h, «Chez Idéfix». la Combe-

à-L'Ours (derrière le service des
automobiles). Renseignements:
<fs 26 4918.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
Courses: sa, La nouvelle Cen-
sière ski de fond. Inscriptions
chez J. Cattin, (039) 282101.
Gymnastique: junior, senior, 18
h à 20 h. Centre Numa-Droz; vé-
térans, lu 18 h 15 à 19 h 30, Col-
lège des Gentianes.

• UNION CHORALE
Je 23, 20 h 15, comité à la Pinte
neuchâteloise. Ma, 20 h, répéti-
tion au local. Progrès 23.

• UNION FÉMININE COOP
Me 20 h, assemblée générale
suivie du spectacle, Maison du
Peuple.

SOCIÉTÉS LOCALES

Au théâtre ce soir
Aujourd'hui, séance du Conseil général

Acte un, pour le Conseil général
ce soir avec la demande de crédit
de 1.779.000 fr destiné à la réno-
vation extérieure du Collège de
Bellevue et de sa salle de gym-
nastique.

Déjà présenté dans nos co-
lonnes (voir «L'Impartial» du 15
janvier), ce bâtiment nécessite
une intervention urgente avant
sa dégradation irrémédiable et
fait l'objet d'un rapport du
Conseil communal.

Acte deux, place au théâtre,
avec un rapport d'information
concernant les relations entre la
ville et le Théâtre populaire ro-
mand (voir L'Impartial du 11

janvier). Proposition est faite de
constituer une association avec
les cinq autres villes subvention-
nant actuellement la troupe.
Une convention est établie ré-
glant les rapports du TPR et de
l'Association et assurant à
moyen terme les moyens néces-
saires à la poursuite de l'activité
théâtrale déployée.

Le Conseil communal de-
mande dès lors au Conseil géné-
ral de prendre acte de ce rapport
et de l'autoriser à adhérer à la
future Association en signant la
Convention y afférente.

Six motions complètent cet
ordre du jour et ouvriront les
débats sur la demande de créa-

tion d une commission des
sports, sur les compétences des
commissions de gestion et sur
une étude concernant la récupé-
ration de l'énergie hydraulique;
il sera traité encore de l'instaura-
tion éventuelle d'un service de
secours d'urgence, du problème
des ascenseurs publics et de
l'amélioration de l'éclairage pu-
blic en ville, notamment à la rue
Numa-Droz ainsi que deux pro-
jets d'arrêtés concernant l'octroi
d'une subvention au WWF
pour son action en faveur des
forêts tropicales et la modifica-
tion de l'article 27 du règlement
général du personnel commu-
nal, (ib)

• 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
Fontaine, L-.Robert 13 bis, jusqu 'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
V' 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
? 23 10 17 renseignera.

SERVICES



A louer, éventuellement à vendre,
nouveau

chalet en Valais
à Haute-Nendaz (VS), 414 pièces, vue
panoramique et ensoleillé.
C(S 056/43 24 46 de 19 à 21 heures.
Mme Meier.

2-501801

Uâ S/Sff lêMi»
Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets

Ç/ï Iric* O mouton retourné«?l/f(JC» mouton doré
popeline doublée
cuir

et sur certaines de nos fourrures.
Autorisés par le département de police du 13 janvier au 1er février 1992
Toujours à votre service pour vos
- transformations ?
- réparations rp 039/31 13 75 «

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES „
RéCEPTION ïîïï^T^V^-r̂ Vr2!̂ASCOT'S BAR ^§V _ ? c D Dffigg fe , ,/fcJ • ,U%à

LA CKCIScJRP ip̂ p̂ ^̂
Mco& et 3£>onp où berner --=^Câ=^

À LA BRASSERIE

SUPER
match aux cartes (Kreuz)

Les samedis 25 janvier, 1er et 8 février dès 14 heures
Le meilleur résultat au total des 3 samedis recevra un chèque de

Fr.1000.-1
Inscription souhaitée

Marais 10 - Le Locle - <p 039/31 35 30 - Fax 31 35 50
470-275

Quarantième
anniversaire

Missions catholiques italiennes

Les Missions catholiques ita-
liennes marquent le 40e anniver-
saire de leur présence dans les
Montagnes neuchâteloises. L'ou-
verture officielle de la célébra-
tion, se fera dimanche au Locle,
en présence de Mgr Pierre Ma-
nde, évêque du diocèse.

Les Missions catholiques ita-
liennes des Montagnes, le mis-
sionnaire Don Alberto Stucchi,
ont souhaité marquer cette
étape importante, tout au long
de l'année, par des manifesta-
tions diversifiées. Celles-ci, pla-
cées sous le signe du respect de
l'autre, ont pour objectifs essen-
tiels, l'ouverture, le dialogue,
l'apport culturel et social.

L'inauguration officielle des
célébrations du 40e anniversaire
aura lieu dimanche 26 janvier à
l'église du Locle. A 10 h 45, Mgr
Pierre Mamie célébrera la messe
et administrera le sacrement de
Confirmation à quelques
adultes des communautés du
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

La présence de l'évêque du
diocèse, à cette manifestation si-
gnificative pour l'immigration,
témoigne de son estime à l'égard
des Missions catholiques ita-
liennes. Elles lui en sont recon-
naissantes.

Après la cérémonie à l'église,
la rencontre, la fête, se poursui-
vront dans les locaux de Parois-
centre. D. de C.

Klaus rachète Klaus
La chocolaterie passe d'une société autrichienne à un groupe français

La société Chocolats
Klaus S.A. - ainsi qu'elle
avait été rebaptisée lors
de son rachat en février
1991 - vient à nouveau
de changer de mains.
Fondée en 1856, cette
vieille maison locloise a
passé, le 1er janvier der-
nier, de mains autri-
chiennes dans celles d'un
groupe français. Avec à
la tête de l'implantation
locloise un certain
Pierre-André Gander...
Le fils de celui qui diri-
gea la S.A. des Fabri-
ques de Chocolat et
Confiserie J. Klaus jus-
qu'au printemps 1985.

Ainsi, Klaus S.A. connaît un
quatrième propriétaire depuis
que son ancien actionnaire ma-
joritaire et président du Conseil
d'administration, Maurice Gan-
der, avait annonce son intention
de se retirer le 30 avril 1985.

Klaus fut ensuite successive-
ment propriété de la société zu-
richoise Siga Management S.A.,
de Walter Vierling (dont le «rè-
gne» se termina par une faillite)
puis du fabricant de chocolat
autrichien Czapp & Cie S.àr.l.
de Vienne. Durant moins d'une
année d'ailleurs!

Membre de la famille proprié-
taire de Czapp, l'ex-patron de
Chocolats Klaus S.A., Mario
Miiller, s'est notamment défait
de l'implantation locloise, parce
que les espoirs de débouchés -
en terme de marchés - qu'il
avait mis dans les pays de l'Est
ont été déçus. Par ailleurs, la
grave maladie de son père l'a
obligé à reprendre de manière
plus directe les autres filiales du
groupe Czapp. Enfin , le trajet
Vienne - Le Locle n'est pas aussi
aisé qu'il l'avait imaginé.
ENTREE DU GROUPE
SOVINGEST
C'est en juillet 1989 que la socié-
té française de Chocolat Klaus
S.A. de Morteau (créée en
1903), dirigée par Pierre-André
Gander, est entrée dans le grou-
pe Soginvest présidé par Jean
Valentin.

Or, à la faveur d'un montage
tant financier que d'ouvertures
de marchés pour Klaus Mor-
teau, lors du rachat de Klaus Le
Locle, Mario Millier avait déjà
conclu des accords avec P.-An-

Chocolats Klaus S.A. au Locle
Plus de caramels mais une nouvelle destinée liée à un groupe français. (Impar-Perrin)

dre Gander. C est naturellement
vers lui, et par conséquent So-
vingest, qu'il s'est tourné pour
négocier son désengagement
dans la firme locloise.

C'est ainsi que Sovingest (Bis-
cuiterie Tour d'Albon, Chocolat
Klaus Morteau, Caramels Cha-
bot, Nougat pâte de fruits Du-
mas) s'est porté acquéreur de la
société de Chocolats Klaus SA.
du Locle. ,

MÊME LIGNE
DE PRODUITS
Son nouveau directeur se veut
rassurant. «Jean Valentinj^ise i
donne les moyens de sa politi-
que. Et de plus il connaît parfai-
tement cette branche». M. Gan-
der en veut pour preuve le déve-..
loppement que connaît actuelle- ,
ment Klaus Morteau dont
l'effectif a passé de 35 à 50 per-
sonnes et qui ne cesse d'investir
dans la modernisation de son

outil de fabrication. La reunion
des deux unités de production,
de part et d'autre du Doubs,
(dont il a la responsabilité) de-
vrait consolider la marque
Klaus sur le marché internatio-
nal et lui donner un nouvel es-
sor.

«Même si l'année 1992 sera
celle de la transition pour Klaus
Le Locle», observe M. Gander.
Avec ses 23 employés, la firme
vise à produire 1200 tonnes de
tablettes de chocolat. En conser-
vant naturellement ses produits
vedettes. Comme la griotte 100
grammes, les gouttes de kirsch,
jés produits liqueurs (truffes) et
les chocolats traditionnels de
10CP1 et '400 grammes... En re-
vanche les fameux caramels
mous, fabriqués selon les mêmes
recettes, seront importés depuis
la France.

Quant aux bâtiments de la
firme locloise - dont Klaus est

locataire - ils sont maintenant
aux mains de l'entreprise Bos-
quet. Celle-ci entend en entre-
prendre leur rénovation. Klaus
en conservera 40 à 50% et le
solde, à titre de locaux indus-
triels, sera mis sur le marché
pour d'autres implantations

Jean-Claude PERRIN

Chocolat avarié à Cridor
La restructuration récente de Klaus a amené sa nouvelle direction
à conduire de (trop) vieux stocks de chocolat aux fours d'incinéra-
tion de Cridor. Ceux-ci se sont accumulés lors d'une période de
flottement découlant à la fois de la faillite de l'ancienne société, du
passage intérimaire de la maison Czapp et de la reprise par le
groupe français. Cette marchandise, avariée, ne pouvait même plus
être donnée pour des raisons sanitaires et d'hygiène. Ce d'autant
plus que Klaus entend redresser son image, notamment sur le plan
de la qualité, et ne pouvait se permettre ce faux pas. Mais on peut
comprendre les réactions de ceux qui ont été informés de ce gâchis.

(P)
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Rédaction ;
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31 «
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PgRRfN,
Claire-LiséDRQZ .

HoriZOn-COUleiirS Peinture , papiers peints
«Au diapason de vos couleurs»

Le magasin Horizon-Couleurs a ouvert ses portes voici une année.
Depuis le 2 décembre 1991, le magasin a changé de locaux et de
concept offrant ainsi à sa clientèle un plus large éventail de ses produits.
Vous y trouverez des produits tels que Lanit, Noverox, Arbezol, Sikkens,
Flamuco Merz et, également, des collections usuelles de papiers peints
avant-gardistes ainsi que les revêtements Gurimur.
Ne manquez pas de passer dans ce magasin: vous y serez judicieusement
conseillé.
Isabelle Moser, M.-A.-Calame 15, Le Locle. <? 039/31 65 25
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h. Service de livraison. 157-i427I

AGENDA

Pétanque
Coupe des neiges
Samedi 25 et dimanche 26
le Club de pétanque Le Lo-
cle - Col-des-Roches orga-
nise sa traditionnelle Coupe
des neiges. Tant le samedi
que le dimanche, 24 tri-
plettes venues des cantons
du Jura, de Vaud, de Neu-
châtel et de la France voi-
sine y prendront part. Cette
compétition qui aura lieu au
boulodrome du club, à la
rue de France, débutera sa-
medi dès 14 h et dimanche
dès 9 h. De belles joutes en
perspective. (Imp)

Centre d'apprentissage
Portes ouvertes
Créé par les entreprises
Aciera, Dixi et Voumard, le
Centre professionnel des
Montagnes neuchâteloises
installé dans l'usine sise au
numéro 37 de l'avenue du
Technicum, ouvre ses
portes ce vendredi 24 jan-
vier, de 14 h à 21. Ce centre
forme des mécaniciens de
machines, des mécaniciens
de précision, des conduc-
teurs de machines-outils et
des opérateurs en mécani-
que. Soit autant de métiers
de la mécanique afin de ré-
pondre, demain, aux be-
soins des entreprises régio-
nales. (Imp)

A louer
à Dombresson

4 pièces
Fr. 880.-

/ 061/302 22 25
3-29596

A louer en plein centre du Locle

APPARTEMENT VA PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine agencée,
ascenseur. Loyer: Fr. 1200- y compris
acomptes de charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47
Le Locle, / 039/31 23 53.

157-14010

Ski
4-Vallées
Enfants gratuit jus-
qu'à 12 ans. Demi-
pension 65 fr. par
personne.
Hôtellerie Falco, Les
Mayens-de-Riddes.
Tél. 027 864141.

36-800272

110km frontière
idéal week-end

maisonnette
village

à conforter,
sur 1800 m2.

Prix: SFr. 35000.-,
crédit 90% possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073
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"''""'¦"̂ ^̂ ^̂ ¦'¦jSHB^̂ KŜ MSttf̂ HS1
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Parmi la multitude de véhicules qui sillonnent nos routes, la Lancia Dedra sort de l'anonymat. Si elle se distingue |
d'emblée par une personnalité qui focalise l'attention, c'est prarce qu'elle est belle. Ses lignes modernes, mais d'une f
incontestable élégance, laissent deviner des caractéristiques tant techniques qu'esthétiques du plus haut niveau. =
Ainsi par exemple le système anti-dérapage visco-drive ou l'ABS révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à |
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Dedra existe en versions f̂»"—-"̂  1
1.6,1.8 et 2.0 litres , avec ou sans boite automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch. ^̂ TPvJIfc g
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu'à la raison. Pour compléter son riche équipe- ilrS^SS^Jf ^
ment de série, la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique VskJX '̂ I
ou les revêtements de cuir signés (Poltrona Fraui. La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité. ĵpp̂

. . . co

I 1.6 i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
La version de base. Le version gmniurismo. 1756 cm3, Le version prestige. 1994 cm3. Le version turbo. 1994 cm3, Le version de pointe à
1580 cm3, 57 kW (77.5 ch|, 77 kW (105 ch). 187 km/h. 83 kW {112.8 ch), 195 km/h. 119 kW (162 ch). 215 km/h. traction intégrais permenente.
170km/h. r-r.22 800- Fr.26 650.- Fr. 27 000.-. Existe aussi Fr. 34 500.- 1994cm 3.124kW 1169 ch|,

en version LX. Fr. 29 600.-. 215 km/h. Fr. 40 950.-

18.„ +2f?i-Automati,,,ie LANCIA DEDRA
Campagne d'aide

humanitaire en faveur
de Zaton

Remerciements
La FONDATION J. & M. SANDOZ et le LION'S
CLUB DU LOCLE expriment ici leur vive gratitude à
tous les généreux donateurs qui, par leurs dons en
espèces, de vêtements et d'aliments de base, ont lar-
gement contribué au succès de la campagne d'aide
en faveur de la population de ZATON.
Ils félicitent et remercient très sincèrement MM. les
directeurs, Mmes et MM. les membres du corps
enseignant, ainsi que les élèves des écoles primaire
et secondaire de notre ville qui, par leurs heureuses
initiatives, ont permis d'offrir un Noël moins triste
aux enfants de ZATON.

LION'S CLUB LE LOCLE
Cl. Perrottet, président
J.-P. Renk, secrétaire

FONDATION J. & M. SANDOZ
M. Pages, directeur ,

157-800514
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Solution du mot mystère
EXPRESS 

£???} VILLE DU LOCLE

^^^  ̂ Par suite de démission du titulaire et pour
??iiiX renforcer l'effectif du corps de police, le
??iîi  ̂ Conseil communal

met au concours

1 POSTE D'AGENT
La formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
POLICE LOCALE comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre publique et de la

i tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révo-
lus, si vous avez une instruction et une éducation de
bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est
honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 15 février
1992, à la Direction de police, Hôtel-de-vllle 1,
2400 Le Locle.

! Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tion: le plus tôt possible ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, <p 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
157-14003

f
(#'
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CAFÉ-RESTAURANT

UriHi
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
<p~ 039/31 46 66

Tous les jeudis soir et
vendredis midi et soir

Tripes à
la neuchâteloise

4 menus dès Fr. 11.-
t 157-14104 

^

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS

Tous les vendredis soir

SOUPER TRIPES
(Cuisinées par le père Jossi)

La nouvelle direction
Pour vos réservations: 039/32 12 66

Fermé le mardi dès 15 heures
Mercredi toute la journée

157-14303

L'annonce, reflet vivant du marché

Soyez prévoyant en 1992,
devenez coopérateur dans
une société immobilière

Pourquoi ? Comment ?
Séance d'information le 29 janvier à la salle

du Restaurant des Chasseurs, 1 er étage, à 19 h 30,
Raisin 7, Le Locle

Construction au Locle
LOGEMENTS DE 4% PIÈCES 98 m2

ATELIER OU MAGASIN DE 300 ma
BUREAUX DE 75 m2

Lenrad Promotion Coopérative
i 132-12370

; :̂ ÊPm̂_ «nvoyez ce coupon afin de K t̂ffl |̂ ^
•H ¦t't^b recevoir notre brochure 1 9k
nSS.. ^K gratuite 
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LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VUE

REGENCY \£l CROWN 8B 92
Obergrundstr. 3 6003 Lucerne
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USI pj 25-1250/4x4



Le val de Morteau s'interroge
Création d'un comité d'emploi dans le Haut-Doubs

Le sous-prefet de Pon-
tarlier est venu exposer
mardi soir, devant les
élus du district de Mor-
teau, les avantages que le
Haut-Doubs pourrait re-
tirer de la création d'un
comité de bassin d'em-
ploi qui s'étendrait du
Val à la région de Pon-
tarlier , et éventuellement
au secteur du plateau de
Maîche.
Si la proposition paraît sédui-
sante, et en mesure d'enclencher
une dynamique salutaire, là où
comme à Pontarlier «le désordre
et la dispersion» caractérisent
l'approche du développement
économique, en revanche dans
le val de Morteau existe déjà un
embryon d'organisation en ce
domaine avec la perspective
d'une pépinière d'entreprises
franco-suisses.

Cette nouvelle structure ne
fera-t-elle pas double emploi
avec ce qui se met en place dans
le Val, et surtout ne risque-t-elle
pas de gaspiller et disperser inu-
tilement les énergies? Les élus de
la région de Pontarlier ont déjà

donné leur accord de pnncipe a
cette initiative. Le sous-préfet
justifie la création de ce comité
par la nécessité d'organiser le
développement économique
afin de participer efficacement
aux créations d'emplois et d'en-
treprises. Il est vrai , que les in-
vestisseurs potentiels qui sou-
haitent s'implanter dans le
Haut-Doubs «se découragent
faute d'une réponse globale et
d'un interlocuteur unique». Le
sous-préfet témoigne de cette
«déception» des chefs d'entre-
prise «venus au terme de leurs
pérégrinations infructueuses
frapper à sa porte».
LE COMBAT
ÉCONOMIQUE
Moralité «dans le combat éco-
nomique, il ne faut pas que le
Haut-Doubs se présente en or-
dre dispersé, mais puisse dispo-
ser d'une structure qui parle
d'une seule voix». Le comité de
bassin d'emploi, réunissant élus,
socio-professionnels, syndica-
listes et associatifs, forme cette
structure qui a les faveurs du
préfet et l'aval des élus de la ré-
gion pontissalienne.

Claude Dole, maire d'Evil-
lers, venu défendre l'intérêt de
«cette cellule de réflexion et
d'action» assure «qu'on n'a rien

Comité de bassin d'emploi
«Rien à perdre, tout à gagner», estime le sous-préfet.

(Impar- Prêtre)

a y perdre, mais tout a y ga-
gnent Il précise que ce comité
aurait aussi pour vocation de
veiller au développement écono-
mique homogène et équitable
dansile Haut-Doubs, déplorant
qu'actuellement «Pontarlier ab-
sorbe toute la matière économi-
que des environs».
Claude Vermot, conseiller géné-
ral du canton de Morteau, est à

la fois réservé et sceptique quanl
à l'efficacité du comité. «Des pa-
roles c'est bien , mais des moyens
pour faire du concret c'est
mieux», commente en substance
M. Vermot, soulignant aussi la
contradiction entre les objectifs
supposés de ce plan et la réalité
présente d'une situation , où
«tout concourt à la désertifica-
tion rurale». «Les prédictions de

Mansholt «on va fermer quatre
classes dans le Val», observe-t-il ,
précisant que «Mansholt avait
dit en son temps que le Haut-
Doubs finirait par être couvert
de sapins». Et puis , le Conseil
général fait observer au sous-
préfet que les collectivités du
secteur n'ont pas attendu ce co-
mité pour se lancer «dans un
projet de zone de qualité indus-
trielle intégrant la pépinière
d'entepriscs qui doit s'épanouir
sur 33 hectares au Bas de la
Chaux , sur la commune des
Fins».

Jean-Marie Binetruy, adjoint
au maire de Morteau , attire en
outre l'attention sur le fail
«qu'on se trouve face à une pro-
position (comité d'emploi) qui
ne correspond pas territoriale-
ment à nos démarches avec
Maîche et la Suisse yoisine». Le
sous-préfet de Pontarlier, en sa
qualité d'animateur du comité
d'emploi, n'est pas hostile à son
extension en platea u de Maîche
- Le Russey. Il attendra simple-
ment de connaître préalable-
ment l'attitude du district de
Morteau qui devra se prononcer
sur son adhésion éventuelle
avant le début avril, date de l'as-
semblée constitutive du bassin
d'emploi. Alain PRÊTRE

BRÈVES
Chômage à Morteau
Plus 43,6%
Le bassin d'emploi de Mor-
teau compte 1100 deman-
deurs d'emplois, soit 43,6
pour cent d'augmentation
par rapport à novembre
1990. Les femmes repré-
sentent 63,2 pour cent des
chômeurs. A l'exception de
Dole, Morteau est en
Franche-Comté le bassin
où le chômage féminin est
le plus important. Le chô-
mage augmente, mais n'a
pas encore atteint le niveau
record de 1987 avec plus
de 1300 demandeurs d'em-
ploi.
¦ji#»jiStonlL iV)u«'>#fnirrt , i i,V4J y *4**-iài& itK

Station du Chauffaud -
Meix-Meusy
Les bons chiffres
Jean-Marie Binetruy, vice-
président du District de
Morteau nous a signalé une
petite erreur dans l'article
consacré à la station de ski
du Chauffaud - Meix-Meu-
sy. Concernant les recettes
de la station, il fallait lire
saison 1990-91, car pour
mémoire, l'hiver 1989-90,
catastrophique pour l'in-
dustrie de la neige, n'avait
rapporté que 12.695 FF
(pour le ski de fond) et
29.486 FF (pour le ski de
descente). Les chiffres très
exacts de la dernière saison
1990-91 sont: 150.844 FF
(pour le fond) et 588.292
FF (pour le ski alpin). Dont
acte, (rv)

Sochaux: le p r i x  de la robotisation
BILLET-DOUBS

1400 suppressions d'emplois à Sochaux, après 900
en j u i n  dernier. Le p lus  grand site industriel
d'Europe n'en f i n i t  pas de se moderniser, même si
le p r ix  à payer, en termes de postes de travail,
apparaît de plus en plus lourd. Car, curieusement,
les usines du Doubs de Peugeot produisent
toujours beaucoup de voitures - près de 400.000
en 1990, mais avec une main-d'œuvre qui f ond
comme neige. De 1987 à 1995, le groupe investira
plus de 2,5 milliards à Sochaux, mais, pour la
première  f o i s, le personnel employé va basculer
au-dessous des 20.000, là où il y  en avait plus de
40.000, il y  a moins de 15 ans...

Si la robotisation de Peugeot sauve la
production automobile en Franche-Comté, elle
enterre déf initivement un certain modèle de
développement économique et social qui f aisait
l'originalité du Pays de Montbéliard. Car, non
seulement Peugeot assurait la f euille de paie, mais
plus encore, régulait la vie quotidienne de la
population. On était «Peugeot» de père  en f i l s, on
habitait les cités Peugeot; on soutenait le club
local de f ootball; on bénéf iciait des œuvres
sociales de Peugeot. Aujourd'hui, le Pays de
Montbéliard est devenu un vaste dortoir pour 3e
âge. Après les ouvriers-paysans de l'entre-deux-
guerres, après les ouvriers de l'après-guerre, le
temps est venu d'une lugubre maison de retraite à
l'échelle d'un bassin de population de près  de
200.000 habitants.

Derrière ces chiff res , il y  a le lent déclin de ce
qui f ut la p lus  grande concentration industrielle

f rançaise. La ville de Montbéliard a perdu, en
moins de 10 ans, p rè s  de 9% de sa population. Le
Pays de Montbéliard a connu la même dérive qui
retentit sur l'Aire 2000, chère à Jean-Pierre
Chevènement: Bull supprime des milliers
d'emplois et Alsthom s'interroge sur l'après TGV.

La question lancinante est, dès lors, celle de
l'avenir économique du Doubs et de la Franche-
Comté. La thèse off icielle était jusque-là celle de
l'expansion de Taxe du Doubs et de l'inévitable
désertif ication des plateaux, voués à l'agriculture
et à la main-d'œuvre f rontalière. A moyen et long
terme, on peut s'interroger sur cette vision simple,
avec une population qui stagne, vieillit et voit ses
éléments les plus jeunes partir. Si le poumon
Peugeot ne cesse de se réduire, quel
développement attendre des 1300 PME de la
région qui comptent peu d'ingénieurs et cadres,
donc ne génèrent pas  de tertiaire supérieur? Quel
va être le modèle de développement du Doubs qui
n'existe dans les statistiques off icielles que grâce
à Peugeot: p remier  employeur, premier
investisseur, premier exportateur, p remier
contribuable? Et curieusement, les élections
locales, prévues les 22 et 29 mars prochain et qui
devraient être l'occasion d'un grand débat
économique local, ne sont que prétexte à stériles
querelles et assouvissements d'ambitions
personnelles dérisoires.

Au-delà de l'échec économique, c'est celui de la
démocratie, et c'est plus grave.

Pierre LAJOUX

AGENDA
Conférence à Maîche
Tension artérielle
Une conférence gratuite sur
le thème de la tension arté-
rielle et du diabète est pro-
posée le jeudi 23 janvier à
14 h. 30 au Foyer des an-
ciens à Maîche.

«Tu la veux ta gifle?»
One man show
à Villers-le-Lac
Francis Vuiller, ex-comé-
dien des Nuits de doux, an-
cien élève du Conservatoire
National de Région, se pro-
duira ce vendredi 24, à 20 h
30, sur la scène de la Salle
des fêtes de Villers-le-Lac.
Invité par la MJC, il présen-
tera son one man show, «Tu
la veux ta gifle?» dans le-
quel il a concocté une pe-
tite galerie de portraits qui
sont autant de miroirs dé-
formants. Un spectacle
pour tout public dans la tra-
dition des jeunes comiques
français actuels, (rv)

AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner , tel 81
67.12.76. Pharmacie: Genevard,
Morteau. Dentiste: Dr Mairey,
tél. 81 56.44.11.

• CINÉMA LE PARIS
«La Totale»: samedi 21 h et 23
h15; dimanche 18 h 30; mardi
21 h. «Ma vie est un enfer»: ven-
dredi 21 h; dimanche 21 h; lundi
18 h 30.
«Croc-Blanc»: vendredi 18 h 30
et 23 h 15; dimanche 14 h 30;
mardi 18 h 30.
«La Neige et le Feu»: samedi 18
h 30; lundi 21 h.
Cycle «Connaissance du Mon-
de»: jeudi 23. 20 h 30 «La Grèce
des Dieux et des Hommes».
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Bashu, le
petit étranger» de Bahram Bey-
zaî, jeudi, vendredi et samedi 20
h 45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• EXPOSITION
Morteau: Le Surabaya, exposi-
tion des peintures d'Olivier
Comte.
Morteau: L'Epoque, exposition
des photographies de Catarino.
Jusqu'à fin janvier.

• DIVERS
Morteau, le Paris: dimanche dès
15 h, thé dansant avec Pilou et
ses amis.

Morteau: Sobey, vendredi dès
22 h, soirée spéciale footbal-
leurs.
Villers-le-Lac: Salle des fêtes,
vendredi 24, 20 h 30, One Man
Show Francis Vuiller, «Tu la
veux ta gifle?».

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Cassard, Charque-
mont, tél. 81 44.02.48. Pharma-
cie: Angot, Damprichard. Am-
bulance: Faivre, Damprichard,
tél. 81 44.20.97. Infirmière:
Mme Monnin, Charquemont,
tél. 81 44.00.23.

• CINÉMA LE FOYER
«Scène de ménage dans un cen-
tre commercial»: vendredi et sa-
medi, 20 h 45; dimanche 17 h
30.

• CONCERT
Le Russey: Le Foyer, samedi 20
h 30, concert de «La Philarmoni-
que».
Frambouhans: Eglise, di-
manche, 10 h 15, concert de «La
Philarmonique» de Charque-
mont, avec la chorale locale.

• THÉÂTRE
Charquemont: salle des fêtes,
samedi 20 h 30, dimanche 25 h
30, «La Soupière» par la troupe
«L'Arc en Ciel».

• DIVERS
Maîche: salle des fêtes, samedi
19 h 30. loto du collège Mont
Miroir.
Le Russey: dimanche, loto du
pensionnat.

Trafiquants condamnés
Besançon: prison ferme pour de la cocaïne

Un chômeur du sud espagnol et
son cousin, ouvrier au Locle en
Suisse, ont été condamnés hier, à
30 et 15 mois de prison ferme pour
trafic de cocaïne. Le 31 août
1991, ils étaient arrêtés sur un
parking bisontin avec un kilo de
cocaïne en provenance d'Espagne,
caché dans une roue de secours.

Cest J. L. L., 39 ans, qui a
transporté la cocaïne jusqu'à
Besançon. Il devait la remettre à
un commanditaire rencontré
dans un café de Villers-le-Lac
par son cousin, J. L. M., un ou-
vrier vivant depuis onze ans au
Locle. Les douaniers particuliè-
rement bien renseignés sur cette
transaction étaient au rendez-
vous avec la police judiciaire. Us
ont arrêtés les deux cousins 'sur
le parking de la gare Viotte et
découvert la drogue. Mais le

commanditaire a pu filer tran-
quillement au volant de sa voi-
ture. Une éclipse que Me Mas-
son, avocat du Loclois, s'est ef-
forcé d'expliquer aux juges:
«Mon client voulait aider son
cousin dans la misère en Es-
pagne et il est tombé dans un
piège tendu par les douaniers».
L'autre prévenu affirme qu'un
gros trafiquant de sa région, ré-
puté pour la contrebande, lui a
fourni la voiture de location et
la drogue et qu'il devait toucher
25.000 fr seulement. Une ver-
sion que ne partagera pas le
substitut du procureur pour qui
cette affaire est simple et inquié-
tante «L. L. est partie prenante
d'un réseau. Son cousin a trouvé
ce débouché pour la drogue.
Leurs arguments sont fantai-
sistes et la justice doit faire
preuve d'autorité», (p.sch.)

Truites ivres a Rosureux:
deux virus tueurs frappent
Les truites de la Pisciculture fé-
dérale de Rosureux, dans la val-
lée du Dessoubre, souffrent d'un
étrange virus qui les rend «i-
vres». Dix mille d'entre elles ont
déjà dû être détruites, et dès
l'apparition de l'épidémie, la
Pisciculture était placée en qua-
rantaine avant probablement la
destruction de tous les arcs-en-
ciel.

La Fédération de pêche du
Doubs prend les choses très au
sérieux. Toutes les sociétés de
pêche du département ont été
alertées et naturellement les li-
vraisons de poissons provenant
de la Pisciculture suspendues.
Les symptômes de cette épidé-
mie ont été décelés il y a quel-
ques jours, révélés par des trou-
bles nerveux se traduisant par
une nage maladroite des truites.
Sitôt la découverte de l'infec-
tion, des poissons ont été trans-

mis pour analyse au Dr Mo-
rand, vétérinaire conseil de la
Fédération de pêche. Les res-
ponsables de la Pisciculture dé-,
ridaient aussi l'incinération d'un,
lot de 10.000 truites suspectes.
Guy Charberet, président de la
fédération de pêche, explique
que «la situation peut se stabili-
ser», sans trop y croire cepen-
dant. Il est probable que le stock
d'arcs-en-ciel de la Pisciculture
doit être détruit, soit une tonne
de grosses truites et 7000 trui-
telles.
LE DESSOUBRE
CONTAMINÉ?
L'origine de l'épidémie n'est pas
encore précisément définie, mais
M. Charberet affirme «qu'elle
n'a pas pris naissance dans la
Pisciculture». «Elle provient de
l'extérieur, de l'amont du bassin
versant», précise le président de

la Fédération. Le virus, imagine
M. Charberet, a pu affecter la
Pisciculture par le biais de
truites d'élevage qui auraient
profité de la crue de décembre
pour rejoindre les bassins. Le vi-
rus serait donc dans le Dessou-
bre (dont un canal de dérivation
alimente la Pisciculture) et ce
constat introduit une angois-
sante question. L'épidémie va-t-
elle se propager aux truites sau-
vages? Le président de la Fédé-
ration de pêche se veut rassurant
sur ce point, observant «qu'en
principe, ces virus sont sans inci-
dent sur les fario». Les virus
tueurs incriminés, le SHV et le
NHI, sévissent pour la cin-
quième fois en deux ans en
Franche-Comté, mais cette fois
l'infection est qualifiée «de très
grave» même si l'on hésite en-
core à parler de catastrophe,

(pr.a)

Réduction
dM HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80 :

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
'Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Serre 91-93.2300 La Chaux-de-Fonds ŵiB^̂^ l̂i î Si ' ../ « 0*471257
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^ \ APrès deux mois de transformations, la famille YUAN a repris i IaJP||i5j | Machines pour

.. . .. Ĵ--~'--r I M^MBr̂ -vlaC CUISINE CHINOISE TRA DITIONNELLE ^^
#«*-^ Tous les jours menu et assiette du jour, midi et soir. A
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I

^w1*1 r= 1-| Nombreuses spécialités à la carte. ^SbLcl DcllOISGj§œn AHRDRA ÎST S ŝr
de vo,re vislte - '̂̂

Rue Biaise-Cendrars 13 IJSÏÏ il Téléfax 038/246942 A9ent 9énéral

^ J04 La Lhaux-de- honds mtïSaUa^B Nous remercions les fournisseurs pour leur précieuse collaboration. Avenue Léopold-Robert 9
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^̂  ̂ ^M jusqu 'à samedi 25 janvier
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ARTICLES POUR DAMES \( Mode pour messieurs : complets , manteaux ,
iirooiFiino rii rmiTo / \  pantalons, jeans, chemises, cravates.MESSIEURS, ENFANTS ( \ 2 ~,
^—_ mmj j m̂ mWm̂  (r Ẑ  ̂

\ooo K(gv Mode pour enfants : vestes , pantalons ,
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jeans , tricots.
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\l f ^̂  ̂SCHILDÇ
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CUISINES ET BAINS ^
Super-rabais exceptionnel A

I

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains ||||
et appareils électroménagers de toutes marques! WRm

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine pip
ou la salle de bains de vos rêves. fep

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992. |jg||
T¥* ui mmmmm Electroménager*Cuisines / Bains WSÊ
FUJ t Luminaires » TV/ HiFi / Vidéo I

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70 pSI
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024 21 8616 I

05-2569-11/4x4 BBK
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GYMNASE DE LA RUE DES ALPES ET
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE BIENNE

| ADMISSIONS 1992 |
Gymnase de la rue des Alpes
But: Maturité fédérale de type D (langues modernes) et

de type E (sciences économiques).
Durée: 4 ans (après scolarité obligatoire).
Admission: pour les élèves de l'école secondaire

(section classique ou scientifique),
de la classe de raccordement de l'Ecole normale
et d'autres écoles.

Ecole supérieure de commerce
j - Bot: - " !̂ y

Mil 
diplôme cantonal de commerce reconnu par

i .
i
.°" 1 lS Confédération (formation professionnelle ache-

. . i H *** a #3t !n ¦) :
Durée: 3 ans (après scolarité obligatoire).

I Admission: pour les élèves de l'école secondaire
I (toutes les sections),

de la classe de raccordement de l'Ecole normale
' et d'autres écoles.

Inscriptions:
i Les élèves remettent la formule d'inscription à leurs maîtres de classe.

Inscriptions pour le type de maturité E et pour l'Ecole supé-
rieure de commerce.

! Les écoles secondaires envoient les formules et les rapports jusqu'au
! 28 février 1992 au Gymnase de la rue des Alpes et à l'Ecole supérieure

de commerce, 50, rue des Alpes, 2502 Bienne.
! Les inscriptions pour le type de maturité D sont à remettre au

Gymnase français, 8, rue du Débarcadère, 2503 Bienne.

| Renseignements : secrétariat, <p 032/22 88 61.
! Le recteur: Mario Hess

6-1563

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
1 % pièce

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

de suite.
Fr. 850.- + charges

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

442-171022

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

dans immeuble
entièrement rénové

grand
31/2 pièces

cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitroceram,

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

<p 021/964 8300
077/21 69 29

442-171022



Un regroupement à onze millions
Session de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

Face à l'impressionnante
montagne de dossiers ac-
cumulés au fil des ses-
sions, seuls cinq nou-
veaux rapports sont ve-
nus s'ajouter au menu du
Grand Conseil qui siége-
ra exceptionnellement
les 6, 7, 11 et 12 février
prochain. Outre le rap-
port sur la promotion
économique, traité dans
notre édition d'hier, celui
concernant le regroupe-
ment de l'administration
cantonale, avec à la clé
un crédit de 11,1 millions
de francs, constitue la
pièce maîtresse des nou-
veautés.
Le projet global de réorganisa-
tion et de décentralisation des
services de l'Etat, qui aurait en-
gagé une dépense de l'ordre de
46 millions de francs, a fait long
feu; le peuple neuchâtelois en a
refusé l'augure le 23 septembre
1990. Néanmoins, face à la né-
cessité de plus en plus urgente de
réaliser cette réorganisation, le
Conseil d'Etat déposait, en avril
1991 , un nouveau rapport au

Grand Conseil. Il proposait de
traiter ce dossier par étapes et
par ordre de priorité, sous le
contrôle absolu du législatif can-
tonal qui reste seul juge de la né-
cessité de réaliser chaque propo-
sition concrète en fonction des
véritables besoins.

La première étape prend dé-

Tivoli 22 à Serrières
L'Etat projette d'y installer cinq de ses services dispersés en ville de Neuchâtel.

(Impar-Galley)

sormais la forme d'une de-
mande de crédit de 11 ,1 millions
afin de permettre le transfert du
patrimoine financier de l'Etat au
patrimoine administratif des
terrains et immeubles de la rue
de Tivoli 16 et 22, à Serrières,
ainsi que leur aménagement.
Dispersés dans plus de cin-

quante bâtiments en ville de
Neuchâtel , les services de l'Etat
grèvent lourdement, en frais et
locations, le budget. Une ratio-
nalisation s'impose et elle doit
prendre la forme d'un regroupe-
ment de services à la même
adresse.

Ainsi, Tivoli 22, avec ces cinq

niveaux, pourrait abriter les ser-
vice des mensurations cadas-
trales, le registre foncier, l'ins-
pection cantonale de ce registre,
le service de l'aménagement du
territoire ainsi que l'office des
améliorations foncières. Les
aménagements nécessaires coû-
teraient 2,295 millions, alors que
l'immeuble, en excellent état , a
été acheté 6,567 millions.

Tivoli 16 recevrait, temporai-
rement, les offices faisant l'objet
de restructuration. Dans un pre-
mier temps, on y mettrait le se-
crétariat du Département de
justice, dont les locaux sont en
réfection. Dès 1993, le bâtiment
pourrait accueillir le service de
la statistique scolaire. Devis des
travaux: 85.000 francs pour une
valeur d'achat de 952.500
francs.
INVESTISSEMENT
Cet investissement total de 11 ,1
millions est à mettre en regard
des 10, 1 millions que coûte-
raient les locations et les tran-
formations nécessaires à appor-
ter aux locaux actuellement oc-
cupés par ces services, selon le
rapport du Conseil d'Etat. Le
regroupement représente dès
lors un avantage dont les effets
seront sans doute visibles à long
terme.

M.S.

BREVES
Grand Conseil
NS et pétition
Une pétition munie de 300
signatures a été adressée au
président du Grand
Conseil, en avril 1991, afin
de demander impérative-
ment que Ton couvre la N5
sur 100 mètres à hauteur du
collège de Saint-Biaise
pour des raisons de nui-
sances sonores et de pollu-
tion. La Commission des
pétitions recommande le
classement de cette de-
mande qui conduirait â blo-
quer les travaux pendant
trois ans, sans que l'on soit
sûr des bienfaits de la me-
sure.

Concordat avicole
Bien que, depuis 1984, au-
cun élève neuchâtelois n 'ait
suivi les cours de l'Ecole
suisse d'aviculture, à Zolli-
kofen, le Conseil d'Etat
trouve opportun d'adhérer
au concordat intercantonal
qui permettra de maintenir
cette struture nationale de
formation et aussi de l'ada-
pater aux exigences nou-
velles. Il en coûtera 80.520
francs de participation aux
investissements et engen-
drera une dépense annuelle
de fonctionnement de l'or-
dre de 5000 francs, (ms)

CID à Corcelles
Faillite clôturée
Suspendue faute d'actifs
suffisants, la faillite de la
société coopérative «Fidéli-
té CID», à Corcelles, a été
clôturée au début de ce
mois. On rappelera que les
malversations coupables de
son directeur avaient pro-
voqué la mise en faillite de
la société dont le but était
de soutenir les intérêts du
commerce indépendant de
détail dans le canton. (Imp)

«Marché de l'innocence»?
Tribunal de police de Boudry

Dans le rural-buvette de mon-
tagne qu'ils gèrent, G. R. et M.
B. ont-ils fait travailler de jeunes
adolescents de 12 à 15 ans bien
au-delà de ce que la loi sur le tra-
vail permet? Au Tribunal de po-
lice de Boudry, qui rendra son ju-
gement à quinzaine, de se déter-
miner sur cette éventuelle exploi-
tation du «marché de
l'innocence».

Pour le père de la jeune fille qui
a passé une semaine dans l'au-
berge de montagne alors qu'elle
était âgée de 15 ans, il n'y a pas
de doute. Lever à 6 h du matin,
travail à la cuisine, à la buvette
ou aux étables toute la journée
et jusqu'à tard dans la nuit. Et
de faire citer comme témoin
l'oncle d'une autre jeune fille qui
avait «fui» le domaine, parce
que se prétendant maltraitée,

pour être recueillie et abritée par
un habitant de Fresens après des
heures d'errance dans les bois.

Pour l'avocat de la défense,tjj
n'y a jamais eu d'exploitation
d'un prétendu «marché de Yinr-
nocence» dans l'auberge de
montagne. Les propos de la
jeune fille sont «mensongers».
«Elle a exagéré ses déclarations
pour pouvoir retourner chez el-
le». Le gérant du rural-auberge
accueille régulièrement des
jeunes gens sur demande des pa-
rents. Ils donnent occasionnelle-
ment des coups de main. Mais il
n'y a jamais eu «d'exploitation
d'enfants. Trois des quatre en-
fants qui étaient au rural pen-
dant la période incriminée sont
d'ailleurs prêts à y retourner».
Et de conclure à l'acquittement.

Le ministère public requiert
2000 fr. d'amende contre les

deux prévenus. Le jugement
sera rendu dans quinze jours.
VITICULTEUR
CONDAMNÉ
Le Tribunal a aussi condamné
hier un viticulteur à une amende
de 400 fr pour avoir vinifié un
surplus de récolte provenant des
parchets de deux viticulteurs «a-
mateurs» sans s'être soumis au
contrôle obligatoire. Les deux
autres prévenus ont été condam-
nés respectivement à 400 et 200
fr d'amende. A relever que le vi-
ticulteur en question a renoncé à
tout encavage à la suite du dé-
classement de toute sa récolte
par le service cantonal.

(cp)

• Composition du Tribunal:
François Delachaux, président;
Lucienne Voirol, gref ïïère.

Double non unanime
Votations fédérales: les radicaux se prononcent

Affluence des grands soirs, lors
de rassemblée du Parti radical
neuchâtelois qui s'est déroulée
hier soir à Marin. Près d'une cen-
taine de délégués cantonaux
s'étaient déplacés afin de se pro-
noncer sur les deux initiatives fé-
dérales soumises au verdict popu-
laire le 16 février prochain.

En ouverture de séance, quel-
ques voix se sont élevées pour
demander s'il ne serait pas judi-
cieux d'ajouter à l'ordre du jour
la question du remplacement du
Conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, histoire d'éviter de dépla-
cer les délégués le 4 février pour
cet unique point? Le président
du prdn a dit qu 'il n 'était pas
question de faire pression sur le
choix du Parti libéral.

Sans préjuger de la décision
de l'assemblée, les radicaux sou-
tiendront sans doute le candidat
libéral , quel qu 'il soit , une ma-
nière d'entretenir les bonnes re-
lations entre «cousins». Au vote,
35 délégués, alors que 20 suffi-
saient, ont refusé d'amender
l'ordre du jour.

Cette affaire classée, Thierry
Dedenon a présenté l'initiative
«pour une assurance-maladie fi-

nancièrement supportable», en
démontant son machiavélisme
et ses limites constitués par le
risque de monopole des mu-
tuelles sur l'assurance-maladie
en Suisse, un accroissement
drastique et mal ciblé des sub-
ventions, une incompatibilité
notoire avec le modèle euro-
péen, une étatisation du système
de santé et, surtout, le fait que
cette initiative ne s'attaque pas
aux racines du mal: les causes de
l'explosion du coût de la santé!
Les délégués ont unanimement
dit non à l'initiative.

La députée Michèle Berger, a
empoigné le dossier de l'expéri-
mentation animale que l'on veut
voir plus rigoureusement res-
treint par le biais de l'initiative
«pour une réduction stricte et
programmée des expériences sur
les animaux». D'emblée, cette
initiative apparaît bien inutile en
raison d'une législation helvéti-
que déjà particulièrement'sévère
et encore renforcée l'an passé, la
recherche serait par ailleurs me-
nacée et l'on assisterait sans
doute a un déplacement de cette
dernière à l'étranger. Là encore,
le refus a été unanime! w ç

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 20 h. Ensuite 0251017.

AGENDA
Neuchâtel
Information politique
L'Association cantonale
des Jeunes libéraux neu-
châtelois (JLN) organise
une séance d'information
où tous les jeunes de moins
de trente ans sont cordiale-
ment invités. Demain, deux
JLN présenteront les initia-
tives populaires «pour une
assurance-maladie finan-
cièrement supportable» et
«pour une réduction stricte
et progressive des expéri-
mentations animales»: salle
de l'ancien restaurant chi-
nois «City», à Neuchâtel, à
20 heures, (comm)

Moins de blessés
et d'accidents

Neuchâtel: statistiques 91 de la ttolice de la ville

Le nombre d'accidents de la cir-
culation en ville de Neuchâtel a
très sensiblement diminué durant
l'année écoulée. Du côté des bles-
sés, c'est même le nombre le plus
bas jamais enregistré depuis 37
ans.

En 1991 , 657 accidents de la cir-
culation ont été dénombrés en
ville de Neuchâtel, soit une nette
diminution par rapport à 1990
(750) ou 1989 (808). Parallèle-
ment, le nombre de blessés a lui
aussi diminué: 109 en 1991 pour
122 en 1990. Le chiffre le plus
bas jamais enregistré depuis
1955. Enfin, les accidents mor-
tels sont aussi en nette régres-
sion: 2 en 1991 contre 9 en 1990.

La direction de la police re-
lève que pour contribuer à cette
amélioration , la police de la ville
a intensifié ses activités de pré-
vention et de contrôle. Ainsi ,
par exemple, le service de pré-
vention routière a dispensé des
cours et des informations à 3757
élèves (3010 en 1990). La police
du chef-lieu a organisé 147

contrôles radar durant l'année
écoulée (89 en 1990), contrôlant
38410 véhicules (24422 en 1990).
Ce qui a donné lieu à 2733
amendes d'ordre et 5367 procès-
verbaux, soit 8,6% de dénoncia-
tions.

Pour le commandant Jean-
Louis Francey, la diminution du
nombre de blessés et d'accidents
est aussi à chercher dans la meil-
leure conception des véhicules,
les mesures de circulation (ra-
lentissement), le port de la cein-
ture et aussi peut-être une meil-
leure formation des conduc-
teurs.

Au chapitre des interventions
sur alarmes, elles ont été au
nombre de 231 en 1991 pour 227
en 1990. «Mais il convient de
préciser qu 'à 99% il s'agissait de
fausses alarmes», commente le
capitaine. Autre secteur qui ac-
cuse lui une singulière «infla-
tion»: les contraventions. De
25340 distribuées en 90, on est
passé à 37855 l'an dernier.

(comm-cp)

Prix Cap

Il suffisait de répondre correcte-
ment à trois petites questions
pour, d'un coup, se retrouver au
volant d'une superbe Chevrolet
blanche. Le rêve...

Le concours lancé dans le
courant de l'année dernière par
Cap Protection juridique tou-
chait les trois principales régions
linguistiques de Suisse. Résultat
de la campagne: 66.000 partici-
pants... mais un seul gagnant,
bien évidemment.

Le tirage au sort a désigné M.
M., de Neuchâtel, ce qui a ravi
l'agent général de Cap Protec-
tion juridique de Neuchâtel et
Jura, M. Serge Ofzky: «Enfin
notre région est gratifiée d'un
événement divertissant, malgré
la morosité économique qui
nous entoure». Trois simples ré-
ponses offrent ainsi un coin de
ciel bleu pour l'agence neuchâte-
loise et de larges horizons pour
la famille de M. M. (rty)

Canton
à l'honneur

Arnold Koller a Neuchâtel

Le conseiller fédéral Arnold
Koller, chef du Département de
justice et police, a rendu hier une
visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois accompagné
par son collaborateur person-
nel, Andréas Huber.

Cette visite a été l'occasion de
passer en revue quelques pro-
blèmes intéressant conjointe-
ment la Confédération et le can-

ton de Neuchâtel, plus particu-
lièrement la politique en matière
d'asile, l'aménagement du terri-
toire et la protection civile.

Un dîner, servi à l'Abbaye de
Bevaix, a permis ensuite aux
membres du Conseil d'Etat et à
leur hôte de poursuivre la
conversation dans une am-
biance détendue,
(comm-cp - photo Impar-Galley)

Visite éclair
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de NEUCHATEi.
Tel: 038/21 26 08
Fa** 038/21 38 34

Claudio PERSONENI ;

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Ârinéttë THÔRENS
Tel: 038/51 19 07
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Val-de-Ruz
Mamans de jour,
annoncez- vous I
Après les districts de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Boudry, Pro Juven-
tute Val-de-Ruz souhaite
créer, dans le district, une
section de l'Association
neuchâteloise des «Ma-
mans de joun >. Pour mettre
en relation des mamans qui
désirent placer leur enfants
(quelques heures, certains
jours ou régulièrement) et
d'autres qui acceptent d'ac-
cueillir un ou plusieurs en-
fants. Afin de savoirs! un tel
service répond à une de-
mande, Pro Juventute
s 'adresse à toutes les ma-'
mans intéressées (à placer
ou à recevoir un enfant) de
se faire connaître. En s 'an-
nonçant à Pro Juventute,
Claude Vaucher, 2056
Dombresson. (comm)

Cernier
Consultations
pour nourrissons
Tous les 2e et 4e mardis du
mois, de 14 h 30 à 16 h 30,
une infirmière puéricultrice
reçoit en consultation les
mamans et leurs bébés à
l'Hôtel de Ville de Cernier.
Dès le mois de février , ces
consultations se donneront
dans les nouveaux locaux
de la Fondation d'Aide et
de soins à domicile, à Com-
ble-Emine 1 (sous le maga-
sin Diga). Les consulta-
tions à la Maison de com-
mune des Geneveys-sur-
Coffrane subsistent les 1er
et 3e mardis du mois. De
même que celles sur de-
mande. Une permanence
téléphonique est assurée de
8 h à 9 h 30, au (038)
25 62 32, à Neuchâtel.

(comm)

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

Simone ECKLIN
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Rédaction du
VAl-PE-TRAVERg
¦Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

MaViano De CRISTOFANO

La valse des poubelles
Val-de-Travers: la population de Travers débat de la taxe au sac

La commune de Travers,
en proie à d'importantes
difficultés financières,
est la seule commune du
canton à avoir introduit
une taxe au sac et au
conteneur pour l'élimina-
tion des ordures. Hier
soir, les autorités avaient
convié la population à
venir débattre et s'infor-
mer sur ce sujet.

Selon Martin Spaeth (CC), la
taxe était inévitable sinon les im-
pôts auraient dû être augmen-
tés. L'avantage du système choi-
si est de faire payer ceux qui pro-
duisent le plus de déchets. Les
autorités estiment que l'équité
est respectée. La prochaine

étape consistera à favoriser le tri
par l'installation de bennes.

Pour appréhender le phéno-
mène, quelques chiffres. En
1989, le traitement des déchets a
coûté 89.000 fr. Pour l992, la
dépense prévue s'élève à 163.000
fr. La taxe votée au soir du 18
décembre dernier permettra de
récupérer 148.000 fr. Ainsi, dans
le meilleur des cas, l'exécutif
pense que les comptes s'équili-
breront. Les Traversins devront
s'acquitter d'une taxe annuelle
de base de 50 fr par ménage ( 100
fr pour les entreprises) et d'un
émolument par sac, dès le 1er
mars prochain , de 1,50 à 4,50 fr
selon la contenance. Pour les
conteneurs, l'émolument varie
de 15 à 35 fr par vidage.
FAMILLES PÉNALISÉES
Au cours du débat qui a suivi les
explications des autorités, plu-

sieurs personnes ont contesté la
taxe de base. D'autres ont esti-
mé que le système choisi pénali-
sait les familles avec des enfants
en bas âge. On s'est également
inquiété du risque de voir les
poubelles faire du tourisme dans
les communes voisines, ou dans
les forêts environnantes, et du

contrôle des contrevenants. A ce
propos, les cantonniers seront
assermentés et pourront ouvrir
les sacs pour en déterminer le
propriétaire. Des sanctions pé-
nales sont prévues.

Un Traversin s'est demandé si
l'usine d'incinération de SAOID
était gérée correctement. Ce à

quoi Michel Pagnier (CC) a ré-
pondu que les investissements
réalisés à Cottendart avaient
pour but de répondre aux
normes fédérales. Et si l'aug-
mentation du tonnage suit son
cours, il faudra envisager un
troisième four. Bonjour les frais.

MDC

Par le mauvais bout
PARTI PRIS

«Nous produisons des déchets, mais cela n'est pas notre faute».
«Que fait la Confédération? On ne peut se contenter de taxer».
Deux remarques qui ont le mérite de prendre le problème à la
racine.

Les collectivités publiques sont dans l'incapacité de résoudre
l'équation, malgré des efforts louables. On incite au tri à la
source, on multiplie les conteneurs et on s'essaie à la mise en
valeur de déchets «nobles», compostables notamment.
N'empoigne-t-on pas le problème par le mauvais bout ? Ces
initiatives sont sans effets sur le tonnage global des ordures.

Le serpent se mord même la queue. Deux exemples. La
récupération du papier a envoyé en course d'école d'innombrables
volées d'élèves. Aujourd'hui, il faut payer pour l'éliminer. Le
verre suit une voie identique. Chaque benne est maintenant
facturée 30 fr. Quand tout le monde s'y sera mis, que fera-t-on
des boites de conserves ou de l'aluminium ? .... .. ^Q^L'accent se porte sur ïe consommateur et le producteur; le ..
fabricant, bien plus en amont de cette chaîne infernale, est
oublié. On se passerait volontiers des triples emballages de stylo
ou du nouvel habillage des boîtes de chocolat - superposé à
l'original - pour la période des fêtes. Sans oublier certaines
maisons de vente par correspondance qui envoient les quatre
articles commandés dans quatre paquets différents et chacun à
un jour d'intervalle! Et on en passe.

Sans inverser le mouvement à la base - ce qui n'est pas du
ressort des communes - les taxes peuvent pleuvoir et être
régulièrement adaptées. A la hausse bien sûr.

Mariano DE CRISTOFANO

En janvier sous les cocotiers...
Fleurier: soirée tropicale à la Chapelle des Moulins

Samedi soir, la Chapelle des
Moulins à Fleurier sera plongée
dans une ambiance torride ,
t&ute tropicale. Deux orches-
tres, «Tamarindo» de Genève et
«Los'Rumberos» de Neuchâtel,
enchaîneront reggaes et salsas.
Et ce n'est pas moins de dix-sept
musiciens qui se déchaîneront
sur la scène.

A l'origine de cette soirée tro-
picale, quelques copains. Fran-
çoise Oggier, Jean-François So-
lange et Patrick Grand ont envie
d'organiser quelque chose au
Vallon, de proposer une anima-

tion différente et de se faire plai-
sir. Et puis, c'est l'occasion pour
le groupe dont faire partie Jean-
François Solange, trompettiste,
de se produire au Val-de-Tra-
vers. «Los Rumberos», ex-or-
chestre «Festival», a par contre
déjà eu l'occasion de passer sur
la scène de «Plateau libre» à
Neuchâtel.

Un groupe de bénévoles s'est
joint aux trois organisateurs
pour donner un coup de main et
quelques entreprises de la région
ont apporté une aide financière.
Quant à la centaine d'affiches

placardées un peu partout dans
le canton, elles ont été impri-
mées à l'Ecole des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds. Et si
cette soirée tropicale laisse quel-
que argent, il n'est pas impossi-
ble que l'on remette ça. En at-
tendant la salle du Stand à Cou-
vet... (mdc)

• Soirée tropicale avec «Tama-
rindo» - reggae, 9 musiciens - et
«Los Rumberos» - salsa, 7 mu-
siciens. Samedi 25 janvier à 21 h
à la Chapelle des Moulins de
Fleurier.

Chronique d'une faillite annoncée
Alfred Mentha S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane met la clé sous la paillasson et laisse 31 employés sur le carreau

Ce n'est une surprise pour per-
sonne. La rumeur circulait depuis
plusieurs mois. A. Mentha S.A.,
aux Geneveys-sur-Coffrane met
la clé sous le paillasson. Le Tri-
bunal civil du district du Val-de-
Ruz a prononcé la faillite mardi
passé. Découvert? De l'ordre du
million.

Depuis des mois, l'entreprise
d'installations sanitaires, de fer-

blanterie, de couvertures et de
chauffage A. Mentha S.A., éta-
blie aux Geneveys-sur-Coffrane,
connaît une situation tendue. La
faillite a été prononcée mardi.
Le découvert avoisine le million.

Quelles causes sont à l'origine
de cette faillite? Un manque de
liquidités, tout d'abord . «L'en-
treprise a beaucoup trop d'ar-
gent à l'extérieur - plus d'un
million - ce qui occasionne des

Les Hauts-Geneveys
Que deviendront des chantiers tels que celui du Café du
Jura, en plan depuis plusieurs mois? «C'est la grande
question», répond A. Mentha. (Schneider)

frais d'intérêt sur les comptes
courants», explique A. Mentha.
D'autre part, «certains de nos
clients ont également des diffi-
cultés financières. Lesquelles
nous font plonger avec eux». Et
de citer la faillite de l'hôtel-res-
taurant La Charrue à Vilars,
l'ex-notaire Wavre, le promo-
teur M. Peca...

Alfred Mentha S.A. a «très
peu» d'immobilier - deux villas
mitoyennes dont une est vendue
et quelques appartements. Par
contre, avec son cousin, A.
Mentha possède une société im-
mobilière: la société simple Al-
fred Mentha et René Mentha.
Au nom de laquelle, l'an passé
«un peu forcé par les banques,
on a dû réaliser quelques biens,
à perte. Tout cela n'a fait que
grossir le trou».

Pour le moment, la société
immobilière n'est pas touchée.
Mais, par le biais des cautions et
vu que les deux sociétés sont co-
solidaires, il y aura des pro-
blèmes futurs».
LA GRENOUILLE...
ET LE BŒUF
L'entreprise comptait 3 per-
sonnes en 1977, date de sa créa-
tion. La grenouille ne s'était-elle
pas prise pour un bœuf? «Ce
n'est pas ça», répond A. Men-
tha , eh riant. «Mais, on s'est
laissé prendre dans un engre-

nage, en fonction d'une
conjoncture euphorique». Puis
le vent a tourné... «Fin 90, on a
essayé de se désengager financiè-
rement». Le nombre d'employés
passe de 44 à 31. «La hausse des
taux hypothécaires nous a don-
né un coup de bâton...»

A qui la faute? A. Mentha ex-
plose: «Des banquiers - cer-
tains, pas tous - nous offraient
des millions pour acheter des
choses même trop chères à
l'époque. En nous encoura-

geant. Ce sont les mêmes qui, à
l'automne passé, ont dénoncé
les crédits». «Avec d'autres, on a
essayé de trouver des solutions.
Le problème, c'est qu'il n'y a
plus d'acheteurs». Et surtout
pas aux prix demandés aujour-
d'hui!

Dans la foulée, on constate
que des entrepreneurs et des ar-
tisans traînent des factures im-
payées de plusieurs centaines de
francs... Affaire à suivre donc.

(se)

Et mon salaire?
Une vingtaine des 31 employés de l'entreprise A. Mentha S.A. se
trouvaient déjà au chômage partiel depuis le 6 janvier. Tous ont été
avertis hier matin de leur licenciement A leur intention, l'Office
des faillites, sur le conseil de la Caisse cantonale d'assurance
contre le chômage, organise une séance d'information demain ma-
tin, dans la salle du Tribunal du district à Cernier, à 10 h. Les
employés toucheront les prestations d'indemnités en cas d'insolva-
bilité pour le salaire du 1er au 21 janvier 92. Pour la suite, ils pour-
ront s'inscrire à l'Office du travail de leur lieu de domicile et béné-
ficier ainsi de l'indemnité de chômage, (se)

AGENDA
Fleurier
Femmes et succession
Sur invitation du groupe
«Femmes du Val-de-Tra-
vers», Me Jean Studer
viendra donner un cours sur
le «Droit de succession en
Pays neuchâtelois». La réu-
nion aura lieu ce soir à 20 h
à la salle FTMH de Fleurier.
Il est possible de s 'inscrire
au 038/61 14 70. (mdc)

Les Geneveys-s/Coffrane
Prières en groupe
Vendredi 24 janvier dès 20
h, l'Eglise du Bon Pasteur,
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, accueillera les fidèles
pour une soirée de prière
avec les Groupes de prière
du Renouveau, (comm)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ^ 111
ou gendarmerie Ç> 24 24 24.

VAL-DE-RUZ
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



INFORMATIONS 1992

PRESTATIONS
COTISATIONS Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Ont l'obligation de payer des cotisations: Pour les mineurs atteints d une invalidité physique ou mentale:uni uuiiaguuii u<; (rayoi uco v.unocinui - traitement de certaines infirmités congénitales;
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur); - subsides pour la formation scolaire spéciale;
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe- " fra!s supplémentaires pour la formation professionnelle initiale octroi de moyens auxiliaires;

ment auorès d'une Caisse de comoensationï ¦ octr01 de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans;ment auprès a une caisse ae compensation), _ contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.
- toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de pour |es majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète, _ mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel;
tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés, ren- - octroi de moyens auxiliaires;
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). - octroi de rentes et d'allocations pour impotence.

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: Renseignements et inscriptions:
- à 62 ans révolus pour les femmes; ~ secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel;

, „_ , . . - caisses de compensation AVS;- à 65 ans révolus pour les hommes. _ agences AVS dans chaque commune;
pppexATÏOMQ - organisations d'aide aux invalides.

" " "" ''- " En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel:
Les différentes prestations AVS sont les suivantes : - Mémento sur les prestations de l'Ai;

r - Mémento a l intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l Al;
- rente par couple: - Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai;

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans ou est invalide; - Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai;
.. . ,_. - Mémento concernant les véhicules à moteur.- rente simple:
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas

65 ans pas au bénéfice d'une rente Ai ; mmwmmmmmmmmmmmmmmj gmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmm
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans; sslÊ J î\ ?»¦ ¥ k\ È t§J l' t-C"W ffi l VU I IÀ M J kTi I 3jU) h g* i i ï i r̂̂ ^BB

- rente complémentaire: B53ÉJpg|iBiBfc5B^̂
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 55 ans au ffijffiffi jggg»j!«j|ffig |W

, moins et de 62 ans au plus;
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à

18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études); En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1 er janvier 1975 et de l'arrêté du
- rente de veuve: Conseil d'Etat du 25 octobre 1989, valable dès le 1 er janvier 1990, ont droit aux prestations dans la mesure où ils

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions; remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel net n'atteint pas:
Fr. 15420-pour une personne seule;

- r«nte d orphelin: Fr 23130.- pour un couple;
| aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d études ou d'apprentis- pr 7710.- pour un orphelin.

" ' En plus des rentes AVS et Al, font notamment partie du revenu pris en compte, un montant réduit des gains ainsi
- allocations d'impotence: que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique. Les frais

aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 1 année au sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domi-
moins; c''e et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charges par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale,

. peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur- moyens auxiliaires: remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la date de l'établissement de la facture.
prothèses ou orthèses définitives pour les pieds et les jambes, appareils.orthophoniques après opéra- Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1 er janvier 1987 pour les personnes vivant dans un home ou
tion du larynx, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de % dans le canton pour
l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques, d'exoprothèses du sein, de perruques atteindre, en 1992 Fr. 25700 - pour une personne seule, Fr. 43200- pour un couple.
et de lunettes-loupe. _, . . . .Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC). faubourg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses KfirniT* """ °haqU8 C°mmUne' S°m à dis?osition des intéressés, de même que Pro Senectute et
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposi-
tion des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. Neuchâtel, janvier 1992.

450-248

ŝ pjsf̂ Êff ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HIHHi piHHHI Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Rapide, sûr, utile et logique :
un tunnel Moutier - Granges

La vallée de Tavannes épargnée par la Transjurane? J.-C. Zwahlen le demandera au National

Inscrite au réseau des
routes nationales par les
Chambres, en 84, la N16
fera l'objet, la semaine
prochaine, d'une motion
Jean-Claude Zwahlen.
Porte-parole du Groupe-
ment des (14) communes
(directement concer-
nées!) pour une Transju-
rane directe et logique, il
défendra un projet de
tunnel Moutier - Gran-
ges, en lieu et place d'une
autoroute dans la Vallée.
Ses arguments sont
convaincants.

Le tracé de la Transjurane, dans
la vallée de Tavannes, en est en-
core au stade des études, la déci-
sion fédérale définitive étant at-
tendue pour la fin de cette année
ou le début de la prochaine. La
proposition de Jean-Claude
Zwahlen, mandaté par le groupe
d'élus, que préside Jean-Michel
Blanchard, maire de Malleray,
arrive donc assez tôt.
56 OPPOSITIONS
BALAYÉES
Avant de passer en revue les ar-
guments principaux du Groupe-
ment de communes, on souli-
gnera que le passage de la
Transjurane, dans la Vallées de
Tavannes, a suscité dès le départ
une opposition non négligeable,
émanant de milieux divers: mu-
nicipalités, comité d'opposition ,
électoral de certaines com-
munes, etc. Les députés ayant
pris fait et corps pour cette
route, en n'ont pas tenu compte.

Or, voici trois mois, le Gou-.
vernement bernois a simplement
fait fi des 56 oppositions rela-
tives au projet général Roches-
Reconvilier, en demandant au
Conseil fédéral de les balayer...

Réaction immédiate d'une
quinzaine de communes, qui ont
attaqué le problème de face: sur
la base d'un dossier technique
fouillé, tenant compte des
études d'impact bernoise et ju-
rassienne notamment , et qu 'il a
établi lui-même, le conseiller na-

Bévilard
Quelques-uns parmi les élus de la Vallée qui prônent la solution d'un tunnel: le conseiller
national Jean-Claude Zwahlen, les maires de Bévilard, Urs Schnyder, et de Malleray,
Jean-Michel Blanchard, Eric Charpie, président de la bourgeoisie de Bévilard, et Gérard
Minger, maire de Sorvilier. (Impar-de)

tional Jean-Claude Zwahlen, de
Bévilard , va défendre le projet
de tunnel - souhaité par certains
milieux depuis des années! - de-
vant le Conseil national.
LE GRAND VAL SACRIFIÉ!
Les études d'impact, effectuées
chacune de leur côté par les can-
tons de Berne et du Jura, révè-
lent que dans le cas d'une Trans-
jurane longeant toute la Vallée,
une moitié du trafic sortirait de
l'autoroute à Moutier pour s'en
aller en direction de Balsthal.
6800 véhicules (selon les pronos-
tics bernois pour 2008, plus op-
timistes que ceux du Jura), dont
20% de poids lourds emprunte-
raient ainsi une «simple» route
cantonale, au lieu de l'autoroute
construite pour eux, qui rece-
vrait le même nombre de véhi-
vules, mais deux fois moins de
camions!

Un choix logique: ils attein-
dront ainsi , par Oensingen, di-
rectement le cœur autoroutier
suisse (N 1 et N2). Car la jonc-
tion N16-N5, à Bienne, n'est pas

pour demain, ni pour après-de-
main d'ailleurs.

On imagine aisément ce que
deviendra la vie à Crémines ou
Grandval, par exemple, localités
longeant cette route vers Basl-
thal: invivable, tout simplement,
avec le passage prévisible de
plus de 2000 véhicules, dont 200
poids lourds...
LA SOLUTION
DE NOS GRANDS-PÈRES
Par ailleurs, et cet argument
n'est pas négligeable, la Transju-
rane, telle que prévue dans la
Vallée, présenterait tout sauf les
meilleures garanties de sécurité:
une alternance de route à 2 et 4
voies, un tracé totalement au
nord et donc particulièrement
sujet au verglas.

Sans oublier les arguments
écologistes et de protection du
paysage: des terres agricoles sa-
crifiées, dans une vallée déjà
étroite, une autoroute construite
en pleine zone de captage des
eaux, au nord et donc salée
abondamment.

Tout cela pour rien, estime le

groupe de communes, sachant
que d'une part les habitants de
la Vallée, souvent pendulaires,
continueront logiquement d'em-
prunter la route cantonale, et
que d'autre part le trafic de tran-
sit choisira pour moitié la route
cantonale du Thaï.

Dès lors, le groupement pré-
conise «la solution de nos
grands-pères», soit un tunnel
Moutier - Granges, long de 8800
mètres, en pente très douce
(1 ,2% seulement), qui abouti-
rait près de l'aérodrome; 2 km
encore à ciel ouvert dans une
zone non construite et la jonc-
tion serait établie avec une jonc-
tion déjà prévue (on évite même
une nouvelle jonction , dont on
sait qu'elle coûterait quelque
15.000 à 20.000 m2 de terrain).
SOLIDARITÉ, S.V.P!
Quant aux communes du Jura
bernois qui ne se sont pas (en-
core) jointes à leur groupement,
les auteurs du projet espèrent
qu 'elles feront preuve de solida-
rité. «Nous souhaitons que
Moutier n'aille pas à rencontre

de notre projet et admette que la
solution du tunnel est meilleure
pour l'ensemble de la région»,
souligne Jean-Claude Zwahlen.

Quant à Tavannes et Recon-
vilier , qui craignaient pour le
tunnel de Pierre-Pertuis - le cas
est maintenant réglé - puis s'in-
quiétèrent d'une augmentation
du trafic dans la localité, le
groupement espère bien les
convaincre maintenant , sur la
base de son dossier: «Ces vil-
lages ne seront plus traversés
que par un trafic local, voire très
régional.»

Quant aux coûts, la solution
du tunnel n'est en tous cas pas
plus onéreuse à la construction,
et meilleur marché à l'entretien,
précisent les auteurs, (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Orgue et trompette
Saint-Imier: Jacqueline Jacot et Maurice Bernard

La Collégiale abritera cette fin
de semaine un fort intéressant
concert mariant l'orgue et la
trompette, donné par les musi-
ciens bien connus que sont Jac-
queline Jacot et Maurice Ber-
nard.

Jacqueline Jacot, professeur
d'orgue et de piano, organiste ti-
tulaire de la Collégiale, a obtenu
son premier diplôme au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds,
en 1947, dans la classe d'Elise

Saint-Imier
Deux musiciens bien
connus en Erguël.

(Impar-de)

Faller. A Genève, neuf ans plus
tard , son talent lui valait un di-
plôme d'orgue et accessit de vir-
tuosité, alors qu'elle étudiai t
avec Eric Schmidt.

Maurice Bernard, qui en-
seigne la trompette à l'Ecole de
musique du Jura bernois et di-
rige le Corps de musique de
Saint-Imier, est pour sa part au
bénéfice d'un brevet de direc-
tion, décerné par la Société fédé-
rale de musique en 1973. Diplô-
mé du Conservatoire de Bienne
en 79, il a obtenu plusieurs pre-
miers prix, dont celui du Kiwa-
nis international (84, Zurich),
celui de virtuosité au Conserva-
toire supérieur de Zurich (85) et
celui d'un concours de composi-
tion à Bienne (86).

A la Collégiale, ces deux mu-
siciens interpréteront des œuvres
de Mozart (Suite en fa), Pachel-
bel (Prélude en ré), Domenico
Zipoli (Aria), Félix Lopez (So-
nate en sol), Albinoni (Concerto
en si bémol), Bach (Fantaisie en
sol), Schroeder (Choral en trois
variations) et Purcell (Suite en
ut), (de-comm)

• Dimanche 26 janvier 17 h.
Collégiale de Saint-Imier, orgue
et trompette.

Saint-Imier : au CCL, à ne pas manquer!

Double exposition, ces jours au
Centre de culture et loisirs, qui
abrite jusqu 'à dimanche les tra-
vaux de concours - de véritables
petites merveilles! - réalisés par
les apprentis ébénistes, menui-
siers et charpentiers (ci-dessus,
le premier prix en ébénisterie, ef-
fecué par un apprenti de 4e an-
née et qui sera présenté à un
concours national). Une visite

s'impose, d'autant plus qu'elle
permet de découvrir également
les peintures de Georges Lièvre,
animateur du CCL, qui demeu-
reront accrochées aux cimaises
jusqu'à la fin du mois.

Les heures d'ouverture: jeudi
de 14 à 19 h, vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 18 h, samedi et di-
manche de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. (de)

De bois et de gouaches
Fonctionnaires

La proposition de remettre cha-
que année en question la com-
pensation du renchérissement
pour les fonctionnaires bernois
faite par la Direction des Fi-
nances a soulevé un tollé de la
gauche. Le Parti socialiste, la
Liste libre et les syndicats
concernés ont catégoriquement
rejeté hier le projet de décret mis
en procédure de consultation
«expresse». Ils ont refusé d'en-
trer en matière, qualifiant la
procédure d'«exercice-alibi».

Le Parti socialiste a notam-
ment fait valoir que la compen-
sation du renchérissement était
du ressort de tout l'exécutif,
alors que celui-ci ne s'est pas en-
core prononcé sur l'objet. Il a en
outre reproché au Directeur des
Finances de profiter du climat
économique tendu pour hâter la
procédure afin de supprimer
certains acquis sociaux. D'après
le projet de décret, les quelque
12.000 fonctionnaires bernois
n'auront plus automatiquement
droit à la compensation du ren-
chérissement dès le mois de juil-
let prochain. L'attribution devra
en être discutée chaque année.

(ats)

Tollé
de la gauche

Entre Cormoret
et Villeret
Conducteur
grièvement blessé
Hier vers 15 heures, un
grave accident de la cir-
culation s'est produit
sur la route principale
entre Cormoret et Ville-
ret. Un automobiliste,
circulant en direction
de Villeret, à la sortie
d'un virage à droite, a
traversé la chaussée de
droite à gauche pour
une raison indétermi-
née. Son véhicule est
alors entré en collision
avec un camion qui arri-
vait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, la
voiture a été propulsée
sur la droite de la chaus-
sée. Le conducteur a été
grièvement blessé. Un
autre véhicule, qui sui-
vait cette première voi-
ture, a également été
impliqué dans cet acci-
dent qui a fortement
perturbé la circulation
durant plus de quatre
heures, (comm)

BRÈVE

AGENDA
UP Erguël
Kinesthétique
L'Université populaire, sec-
tion Erguël, propose un
cours intitulé «Une meil-
leure aisance grâce à la ki-
nesthétique» (collège de
Villeret, les lundis de 20 à
21 h 30, dès le 3 février. Ap-
prendre à mieux percevoir
son corps, les parties qui le
constituent, les mouve-
ments qu'il permet, etc. Ins-
criptions et renseigne-
ments: Margrit Laesser, rue
du Nord 149, La Chaux-de-
Fonds, 039/ 23 42 64, ou
Pierrette Homberger, Ville-
ret, 039/41 1039. (comm)

Moutier
Femmes et médias
L'Université populaire, sec-
tion de Moutier et environs,
propose une conférence in-
titulée «Femmes et médias»
et donnée par Anne-Marie
de Warren. Quels rôles
jouent-elles, comment
sont-elles vues, les an-
nonces sexistes: autant de
thèmes qui seront abordés
à cette occasion, soit le jeu-
di 30 janvier, à l'Ecole pro-
fessionnelle artisanale de
Moutier, de 19 h 30 à 21 h
30. Inscription au plus vite
(dernier délai: 27janvier), à
l'UP de Moutier, case pos-
tale 310, 2740 Moutier, tél.
032/ 93 35 50. (comm)

PARTI PRIS

Inimaginable
Il n est pas vieux, le temps ou
Ton n'aurait même pas pu
imaginer, dans cette agreste
vallée de Tavannes, que des'
antiséparatistes et des
séparatistes, tous autant
convaincus les uns que les
autres, s'unissent dans un même
groupement et f ournissent un
travail eff icace, rapide et
intelligent, n'ayons pas peur des
mots.

Eh bien, c'est maintenant
chose f aite. En démontrant que
Jean-Claude Zwahlen, tout élu
de la minorité autonomiste qu'il
est, est tout à f ait capable de
représenter vraiment le Jura
bernois sous la Coupole.

Quant au projet de tunnel
Moutier - Granges, comment ne
pas y  souscrire? Les arguments
sont convaincants, qu'ils
avancent des chiff res ou des
éléments de qualité de la vie. Et
pour une f ois que des
politiciens, des industriels - le
groupement en compte une
bonne partie, et leur porte-
parole est libéral, rappelons-le -
et des agrariens partagent le
point de vue déf endu également
par les écologistes, on peut
espérer...

Dominique EGGLER
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• notre neutralité • nos droits populaires
m • notre fédéralisme • nos libertés : .'

• notre souveraineté nationale [' S
: qui sont incompatibles avec la CE m
'" I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 7000 membres. ¦ ': à

! ' Renseignements et inscriptions: ASIN, Secrétariat romand,case postale 28, 1000 Lausanne 25, ','>•"' ¦
»>
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Portes ouvertes vendredi 24 janvier, Î"
10 à 18 h 30. Locle 1b (Fontana)

La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement 514 pièces,

balcon, garage, 10e étage.
Fr. 270 000.-.

V 039/28 5014-28  79 67.
132-12620

A louer à
La Chaux-de-Fonds
3% pièces

avec cuisine agencée
grande et confortable.
Fr. 1200- + charges.

Gérance
Nyffenegger

<P 063/76 23 01
9-600470

A15 min. d'auto de
VERBIER, chalet et
appartement libre
pour février, Pâques.

Logement City, tél.
021312 23 43,300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 47

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, libre tout de
suite, Fr. 1100- + 120-de charges;

appartement
\ de 414 pièces

Fr. 1300.- + 120.- de charges.
Libre tout de suite.

Au Locle, Crêt-Perrelet 5

appartement 4% pièces
c '" Fr. 1370.- charges comprises.

appartement 4 piècesi
^î fcL Fr. 1260.- charges^TN

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

450-1022

Cm,

Les délais de remise
des annonces,
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 ĵ
du mercredi: Lundi 12 heures ISS
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



Nullité du mariage
Un Jurassien préside le Tribunal ecclésiastique

Depuis 1986, l'abbé Ro-
ger Noirjcan, ancien
curé de Bonfol, préside le
Tribunal ecclésiastique
interdiocésain de se-
conde instance (TESI)
qui se prononce sur les
demandes de nullité d'un
mariage.
Avant 1986, les décisions prises
en première instance étaient ju-
gées en seconde instance dans
un autre diocèse.

Depuis sa création en 1986, le
TESI, qui siège à Fribourg, se
prononce en second lieu, après
l'instance du diocèse où a été cé-
lébré le mariage religieux catho-
lique, sur toutes les requêtes en
nullité du mariage.

Seul l'avis concordant des
deux instances permet l'entrée

en force d une décision de nulli-
té.
SIX JUGES
Le TESI compte six juges nom-
més par la Conférence des évo-
ques suisses, cinq religieux et un
laïc qui sont juriste, professeur
universitaire de théologie mo-
rale, docteur en droit. Chaque
juge s'exprime généralement
dans sa langue maternelle. Tous
connaissent plusieurs langues.
Les demandes de nullité sont
instruites en première instance
sur plainte écrite, motivée et ac-
compagnée de moyens de
preuve, par le ou les conjoints,
assistés ou non d'un avocat.

Le dossier de seconde ins-
tance soumis au TESI com-
prend la décision de première
instance, les procès-verbaux
d'audition des témoins, les ex-
pertises médicales éventuelles,
souvent l'acte du divorce civil
déjà prononcé, ainsi qu'un mé-
moire d'un des trois procureurs

du TESI, défenseurs du lien
conjugal. Ce défenseur propose
un verdict aux juges du TESI.

Toutes les causes sont exami-
nées par au moins trois juges qui
font connaître leur avis par
écrit, après lecture du dossier. Ils
peuvent exiger des compléments
de preuve, entendre de nou-
veaux témoins, réentendre les
plaignants.

En cinq ans, 230 demandes de
nullité d'un mariage ont été exa-
minées par le TESI. Dans 95%
des cas, la demande a été accep-
tée. Ce taux ne doit pas laisser
croire que la nullité est aisée à
obtenir. Au contraire, les possi-
bilités de nullité étant res-
treintes, les demandes sans fon-
dement sont très rares.

Trois types de motifs sont à
l'origine des requêtes: un empê-
chement dirimant lors du ma-
riage (cousinage, difficulté de la
disparité religieuse entre
conjoints chrétiens et non chré-

tiens), un vice de forme (absence
de témoin, célébration par un
prêtre étranger non autorisé)
mais surtout , dans la majorité
des cas, le consentement insuffi-
sant d'un des conjoints (imma-
turité, troubles psychiques, er-
reur sur l'identité, volonté de
tromper le conjoint, restrictions
telles que refus de l'enfant, de
l'indissolubilité, de la fidélité,
enfant conçu avant le mariage
avec un autre partenaire, erreur
sur une qualité essentielle (toxi-
comanie cachée, etc).

Le TESI doit apprécier les
preuves que le plaignant avance
à l'appui de sa requête avant de
reconnaître ou non la nullité du
mariage. Le doute profite au
lien du mariage.
PÉRÉQUATION
INTERDIOCÉSAINE
Les frais à la charge du plai-
gnant d'un tel procès de nullité
n'excèdent pas 600 fra ncs. Les
requérants émanent de toutes

les couches sociales. Les frais du
TESI sont répartis entre les dio-
cèses. Bien qu'aucun délai de pé-
remption n'existe, les demandes
concernent souvent des unions
récentes (une année). Plus le dé-
lai couru est bref, moins il est
difficile de rassembler des élé-
ments de preuve. Il est aussi pos-
sible de saisir directement le Tri-
bunal de la Rote au Vatican qui
est l'ultime instance de recours.

Le TESI se fonde sur une
abondante jurisprudence dont
les considérants juridiques font
l'objet de publications régu-
lières. La jurisprudence évolue,
comme la vie, notamment dans
le domaine de la psychologie hu-
maine. Les plaignants sont gé-
néralement des personnes divor-
cées désireuses de se remarier et
de faire bénir leur nouvelle
union par l'Eglise. Elles témoi-
gnent donc de leur attachement
à celle-ci, ce qui justifie le sérieux
qui préside aux décisions du
TESI. V. G.BRÈVE

Nouveau chanoine
non résident
L'abbé Jacques Oeuvray,
curé de Delémont. a été
nommé chanoine non rési-
dent du Jura et membre du
chapitre cathedra! du dio-
cèse. Il remplace l'abbé Fre-
léchoz qui a démissionné.
Le chanoine représente le
canton dans le diocèse. Il
est le porte-parole de l'évê-
que auprès des autorités
cantonales. Le chapitre
veille aux relations avec
l'Etat et élit librement l'évê-
que. (sic-vg)

Les Magasins du Monde ont dix ans
j Anniversaire au Noirmont

Il est certainement utile de le rap-
peler, les Magasins du monde
sont cette filière commerciale al-
ternative qui assure à des produc-
teurs du tiers monde et d'ailleurs
un salaire équitable pour des pro-
duits de qualité. En novembre
1981, s'ouvrait au Noirmont la
première boutique MdM des
Franches-Montagnes. En 1987,
c'était au tour de celle de Saigne-
légier.

Pour fêter dignement cet anni-
versaire noirmontain, MdM in-
vitent tout un chacun aujour-
d'hui, demain et samedi à dégus-
ter thé, café, chocolat, pain,
tresse, et miel et découvrir par la
même occasion toute une
gamme de produits exotiques.

L'étal noirmontain (60%
d'artisanat et 40% de produits

alimentaires) a de quoi surpren-
dre le profane avec ses épices
africaines, son thé biologique du
Sri Lanka, son mélange de cafés
mexicains, nicaraguyens et afri-
cains, son miel guatémaltèque,
son cacao, son sucre brun, ses
poteries, son cuir, ses tapis du
Laos, d'Inde ou d'Afrique, ses
instruments de musique d'Amé-
rique latine... ou son papier re-
cyclé suisse! 

^
MdM sont toujours présents

-^aux-foires des Bois, de SaigneJé-
gier, des Breuleux et leur J>on
fonctionnement ainsi que-celui

_ des deux boutiques est assuré
par une quarantaine de béné-
voles qui consacrent leur temps
à l'autogestion et un approvi-
sionnement frais et original.

Depuis que MdM ont pignon
sur rue dans les Franches-Mon-

tagnes, le chiffre d'affaires n'a
cessé d'augmenter, tout douce-
ment, tout comme la clientèle.
Bien sûr, MdM n'attirent pas la
foule des consommateurs que
l'on trouve dans les grands cen-
tres commerciaux. Tel n'est pas
son but. Faire prendre cons-
cience à celui qui achète ses pro-
duits que ceux-ci sont payés au
juste prix aux producteurs et
acheminés jusque chez nous

> ajéc*ûn ,jrnjnimum d'intermé-
' diaires est un processus

^ 
lent

Triais qui porte petit a peuTSes
fruits dans les esprits ouverts à
une forme de solidarité.

• MdM Le Noirmont: pour le
dixième anniversaire, invitation
à tous aujourd'hui, deP hà l lh,
et de 14 h à 18 h; vendredi: de 9
h à 11 h et de 14 h à 18 h et sa-
medi dès 9 h jusqu'à midi.

Un put fin des Anglais
Musée des sciences à Porrentruy

Le Musée jurassien des sciences
naturelles à Porrentruy s'est ré-
cemment enrichi de plusieurs
pièces d'importance. A la fin de
l'année dernière, il a reçu un
jeune loup naturalisé par le taxi-
dermiste Christian Schneiter. La
bête provient du zoo de Dahlholz-
li à Berne. Son acquisition a été
rendue possible grâce aux dons
faits par les visiteurs réguliers du
musée.

Le Musée a aussi mis dans ses
vitrines un puffin des Anglais,
oiseau de haute mer, très rare
dans nos régions, trouvé il y a
quelques mois en Haute-Ajoie.
Le musée a aussi acquis récem-
ment un lièvre naturalisé. Cet
animal étant gravement menacé
de disparition en raison des mo-
difications de systèmes de
culture, voire de l'extension de
cultures spéciales comme celle
du colza, disposer de cette pièce
est une sage mesure de précau-
tion.

FUIR LA TEMPETE
Le puffin se nourrit à la surface
de la mer. Bagué, cet oiseau a été
retrouvé exténué à Chevenez,
onze jours après sa sortie du nid.
Malgré les soins qui lui ont été
prodigués, il ne s'est pas réali-
menté, son œsophage se rétrac-
tant après quelques jours sans
nourriture. Il a aussi été natura-
lisé par Christian Schneiter. A
ce jour, seuls neuf individus de
cette famille ont été signalés en
Suisse.

Le puffin des Anglais
On peut l'admirer à Porrentruy. (sp)

Ce puffin avait ete bagué en
Irlande du Nord. Il a donc par-
couru près de 1200 km en onze
jours. Sa présence dans le Jura
peut être expliquée par le fait
qu 'il a fui une tempête en haute
mer. Les puffins vivent dans un
terrier et les jeunes y sont bien
nourris. Ils y deviennent obèses,
de sorte qu 'ils sont ensuite se-
vrés, jusqu 'à ce qu 'ils retrouvent
un poids idéal leur permettant
de s'envoler. Le puffin trouvé
était en effet un tout jeun e mâle,
récemment émancipe.
ET LES GREFFONS
Le Musée lance en outre une ac-
tion de mise à disposition de

greffons de pommes. Il a en effet
planté quelques genres de
pommes .. d'anciennes sortes,
qu'on ne trouvé plus sur le mar-
ché. On peut se procurer gratui-
tement ces greffons auprès du
Jardin botanique, à Porrentruy.
Citons parmi ces espèces, la
Belle de Boskoop, la Rose de
Berne, la Gravensteiner, la Djo-
set Pape, la Reinette de Buix,
etc. La création d'un verger au
Musée des sciences est une ex-
tension inattendue mais promet-
teuse.

V. G.

• Jardin botanique, Porrentruy
tél. (066) 66 30 15.

Accès
à l'Institut pédagogique

Ecole de commerce

Dans une question écrite, le dépu-
té démocrate-chrétien delémon-
tain Pierre Kohler demande au
Gouvernement s'il est disposé à
considérer comme diplômes équi-
valents ceux des écoles supé-
rieures de commerce, en tant que
titres donnant droit à l'accès aux
examens d'admission à l'Institut
pédagogique.

Les diplômes de l'Ecole de
culture générale donnent le droit
d'accéder aux examens de l'Ins-
titut pédagogique, dans les fi-
lières des maîtresses enfantines
et en économie familiale.

Mais le Gouvernement

considérait l'extension à des di-
plômes jugés équivalents com-
me essentielle. Il avait toutefois
écarté l'équivalence en faveur
des Ecoles de commmerce, vu
leur spécificité.

Le député demande quels di-
plômes sont aujourd'hui jugés
équivalents et quelles sont les
raisons essentielles qui justifient
d'en exclure les diplômes des
écoles de commerce. Il demande
enfin quels aménagements de
leur programme d'enseignement
devraient être menés à chef afin
de remédier à ce qu'il considère
comme une lacune. V. G.

Une année bien remplie
Emmaus-Jura

Dans son dernier bulletin «Plus
de Joie», Emmaus-Jura rend
compte des activités enregistrées
en 1990. Elles ont donné un résul-
tat très positif, puisque le produit
des ventes a augmenté de 20%.
En cours d'année, Emmafis a en-
gagé une troisième personne oc-
cupée à mi-temps.

Une ébauche de collaboration
est aussi née avec Caritas-Jura.
Elle a notamment permis la pro-
jection à trois reprises dans le
Jura" du* film «HivëT54»~consa-
cré à la création des «Amis
d'Emmaus» par l'abbé Pierre.
Ce film a été prêté par la section
de Montbéliard du mouvement
mis sur pied par l'abbé Pierre.

Emmaus-Jura a d'autre part
augmenté sa surface de locaux à
Boncourt de 125 m2. D a ainsi
été possible de mieux répondre
aux demandes .pressantes de la
clientèle. Deux Jurassiens ont en
outre participé à la rencontre
des mouvements de France, ce
qui fut l'occasion d'enrichis-
sants contacts et d'utiles
conseils. La rencontre du bras
droit de l'abbé Pierre, l'abbé

Jean-Marie Viennet, a aussi été
très enrichissante. Elle a.créé
une collaboration en vue de l'en-
voi de vêtements au Cameroun,
en Colombie et au Bénin.

Les bons résultats financiers
antérieurs ont aussi permis de
verser des contributions de
10.000 francs chacun en faveur
d'aides au Bénin, en Argentine,
au Burkina Faso et en Corée et
de 18.350 francs aux Indes.
Emmaûs-Jura a aussi apporté sa
contribution de 2500 francs à la
rêfel;ti9n̂ "~Tîur^r^ljâtmient
d'Emmaûs-International à Al-
fortville.

Quant aux aides apportées
dans le Jura et dans le Territoire
de Belfort, elles se sont montées
à 6850 francs.

Malheureusement, en 1991, la
situation s'est assombrie, en rai-
son de la chute des prix de récu-
pération du verre et du papier.
Emmaûs-Jura n'en a pas moins
continué son action qui'se révèle
d'autant plus indispensable que
la conjoncture économique
élève de nombreux obstacles sur
les chemins de vie des plus dé-
munis. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

31 
ĈC

Chiens de traîneaux
L'effort des CJ
Les Chemins de fer du Jura
collaborent au succès de la
course de chiens de traî-
neaux. Samedi, ils offrent
une cane journalière à 5
francs, selon l'horaire habi-
tuel. Dimanche, liaison
Glovelier - Saignelégier
toutes les demi-heures de 9
à 13 h avec prolongement
jusqu'à La Theurre en bus.
Les automobilistes laisse-
ront de préférence leur voi-
ture à Glovelier.

(comm-vg)

Présence sud
Assemblée constitutive
Renvoyée en juin dernier, la
création de l'association
«Présence sud» aura lieu le
25 janvier à Delémont. Les
buts et les statuts de l'asso-
ciation seront adoptés, un
comité nommé. Mme Fell
présentera un exposé sur la
personnalité et les aspira-
tions de Virgile Rossel.
«Présence-sud» est ouverte
aux ressortissants ou natifs
du Jura sud et à ceux qui y
ont leurs racines.

(comm-vg)

Naturalistes des
Franches-Montagnes
Sortie ornitho
L'Association des natura-
listes des Franches-Mon-
tagnes invite tous les
amoureux de la nature à
une sortie ornithologique.
Thème de la promenade:
oiseaux hivernants de nos
lacs. Pour cette promenade,
qui emmènera tous les inté-
ressés à Klingnau en Argo-
vie, rendez-vous est donné
le dimanche 26 janvier (ou
2 février, selon la météo), à
8 h 30 au parking de la Clef,
aux Reussilles. Se munir de
jumelles, d'habits chauds,
d'un casse-croute. Inscrip-
tions auprès d'André
Schaffter au 032/91 96 83.

(PS)

AGENDA

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0511301.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 45 51 22 88.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 541754

SERVICES
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MANUFACTURE HORLOGÈRE SPÉCIALISÉE

DANS LE HAUT DE GAMME
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX
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RECHERCHE

un(e) comptable
Vous:
- aimez travailler de façon indépendante au sein d'une

petite équipe;
- êtes âgé(e) d'au moins 22 ans;
- êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce

(option gestion);
- possédez quelques années d'expérience en entreprise

ou dans le milieu bancaire;
- maîtrisez l'outil informatique;
- avez le sens de l'organisation et un esprit méthodi-

que;
- êtes de nationalité suisse ou avec permis valable.
La connaissance de l'allemand serait un atout supplé-
mentaire.
Vos tâches:
- vous prenez en charge la comptabilité clients et parti-

cipez régulièrement à des travaux de comptabilité j
générale.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entre-

prise dynamique ayant des relations internationales;
- rémunération et prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur offre
avec curriculum vitae, certificats et photo à la:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
8, rue de la Golisse, 1347 Le Sentier

22-1392

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20 - 25 heures par semaine
(une ou deux fois par mois aussi le
samedi et le dimanche) à notre point
de vente à la gare de Le Locle- Ville
vous en offre la possibilité. Notre
bureau à Berne, tel 031150 41 11 gvous informe volontiers des nom- |
breuses possibilités.

Bkiosk iil
Une entreprise du groupe Mercure SA

JL
«JAEGER-LECOULTRP*
MANUFACTURE HORLOGÈRE SPÉCIALISÉE

DANS LE HAUT DE GAMME
SITUÉE À LA VALLÉE DE JOUX
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Le succès de nos produits au niveau international, notre
dynamisme et notre fort potentiel de développement
nous amènent à renforcer nos équipes et nous recher-
chons:

ingénieurs méthodes
nouveaux produits

- pour la coordination des lancements de nos spéciali-
tés (haute technicité), nous recherchons un ingé-
nieur ETS microtechnique ou formation équivalente;

- bonnes connaissances des moyens de productions et
des technologies modernes, aptitude à suivre des
projets techniques;

- évolution à terme vers un poste à responsabilité
importante;

horlogers
- pour la maîtrise du montage et de la qualité de nos

mouvements et spécialités horlogères, entièrement
produits dans nos ateliers;

un opérateur CIMC
- pour travailler dans le cadre d'une cellule prototype;
- connaissance obligatoire de la programmation et de

l'utilisation des machines CNC;
- formation de base mécanique souhaitée;

opérateurs
- pour la terminaison des aciers: polissage, anglage,

étirage;
- motivés pour la terminaison soignée de pièces;

technicien
- pour le développement de notre gamme de pièces

grosse horlogerie (atmos et pendulettes);
- expérience impérative de ce type de produits.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
avec curriculum vitae + photo à la:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
8, rue de la Golisse, 1347 Le Sentier

22-1392

Publicité intensive, Publicité par annonces
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41®®
La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Entreprise de la place cherche
pour son département impression
un

conducteur
de machines
offset ou typo
Date d'entrée; tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres 806 à j
ASSA Annonces Suisses SA, • j
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché
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¦IUJÉBP Jeunes gens, filles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif, ouvert sur l'avenir ? Pour août 1992, nous offrons
des places d' *>

Apprentissages
IO ;

avec contrats dans les métiers suivants: Nos prestations: Centre Romand de Formation
- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,

DéCOllet&lir techniques nouvelles tél. 038/54 1111 interne 3290
- rémunération dès la 1ère année

Mécanicien de - horairemm
- participa tion aux frais de transport Réussir sur les marchés intematio- t*MW,Ë*lmaChmeS - logement et pension n x̂ * l 'horlogerie et de la micro- BMAIMM

o„, ,, *„.,„ ,„ „.•„„„„,„„+„ .„•„.•*.,„ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
r\. + ll~ - 

Pour tOUS renseignements, Visites, diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
UUllllGUr Stages et inscriptions, adreSSeZ-VOUS au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

HÔTEL DE LA BALANCE - LES BREU LEUX Samedi 25 janvier à 20 h 15 - Dimanche 26 janvier à 15 h 15

LOTOS DES CHASSEURS
organisés par la Société de chasse des Franches-Montagnes

Abonnement Fr. 30- pour 35 passes Gigots et selles de chevreuil, cuissots de lièvre,
2 abonnements = 3 cartes - 5 cartons dont un demi-porc jambons, vreneli, corbeilles garnies.

14-603562
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Le mot mystère
Définition: très rapide, 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 23

A Action E Ecolier Ligne Pulpe
Alluvion Empesé Litre Pureté
Arbalète Envié Livre R Rang
Aurifère Envolé Lurette Râper
Avaler Erres M Minime Recréer
Avion Etatiser N Nappe Remué

B Balai Eventré Néroli Repayer
Base Extraction Nivelle River
Biais F Fatal Noyer S Sapin
Brade Flottante Nuage Séparer
Broyeur Flou O Oedème Sévère '

C Camp I Issus Olive T Tanin
Coopté L Leçon P Parler Tyran
Corne Liard Parole V Vallée



Jésus dit: Venez à moi vous
tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous soulagerai.

Madame Edmée Fivaz, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Michel Fivaz et leurs enfants,

Olivier, Yves et Fabien, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Alain Schneiter et leurs enfants,

Sylvie et Pascal, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Eric Fivaz et leur fils Thierry,
à Cernier,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Bourquin,
à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Charles Calame et famille,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne CALAME
enlevée à leur tendre affection, mercredi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 janvier 1992.
Sombaille 4c.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
24 janvier à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Edmée Fivaz
Ch. de la Caille 78
2006 Neuchâtel.

Veuillez penser au «home médicalisé la Sombaille, cep
23-826-0».

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

t

Dio lea nascosto la sua volonta
ai sapienti eagli intelligenti
e li ha rivelati ai piccoli.

[ Monsieur Vincenzo Piscitelli:
Madame et Monsieur
Giovanna et Antonio Palma-Piscitelli et i

leur fils Sandro,
Mademoiselle Giuseppina Piscitelli,
Monsieur Giuseppe Piscitelli et son amie j

' Karin Gerwer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
; chagrin de faire part du décès de

Madame

Vincenzo PISCITELLI
née Margherita SAVASTANO

i leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-
: maman, belle-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
i marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
j 60e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 janvier 1992.

i La messe de sépulture aura lieu vendredi 24 janvier à
19 heures en l'église du Sacré-Cœur.

I L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds
lundi 27 janvier à 9 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

• Domicile: 1er-Mars 12b
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

MADAME ROSE-MARIE BIELER
née BAEHLER

vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée et récon-
fortée par votre présence, vos envois de fleurs, vos mes-
sages et vos dons lors de cette séparation. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

28-949

D'une manière touchante, vous avez honoré la mémoire de
notre cher disparu

MONSIEUR JOSEPH CORTI
par un message de sympathie, par des fleurs, par un don
ou par votre présence bienfaisante, affirmation de votre
grande estime à son égard.
Nous avons été réconfortés de sentir notre douleur parta-
gée et vous prions de croire à nos sentiments de profonde
gratitude.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
SONVILIER, janvier 1992

470-101.152

Pascal QUIDORT
1989 - 29 janvier - 1992

I, Tu aurais 20 ans le 23 janvier 1992, mais tu nous as quittés
quelques jours après ton anniversaire.

Nous pensons tous les jours à toi.
Tes parents, ton frère, ta sœur, ta famille et tes amis.

132-504073 i

j, Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus, la famille de

MADAME JEANNE SCHÀRER
vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à son épreuve
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive re-
connaissance.

SAINT-IMIER, janvier 1992.
470-101.141 1

i LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA i
MAISON RENÉ CLÉMENCE S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Margherita PISCITELLI
leur fidèle et dévouée collaboratrice.

Nous garderons de cette amie un lumineux souvenir.

SAINT-BLAISE La main dans la main, toujours.

Madame Madeleine Heimann-Bùhler , à Saint-Biaise; .»*^
Madame Violaine Heimann, à Saint-Biaise;

i Monsieur Yann Raemy, à Saint-Biaise;

i Mademoiselle Arielle Raemy, à Hauterive;
Madame Dominique Roethlisberger, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
! faire part du décès de

Monsieur

Maurice HEIMANN
Dr es sciences commerciales et économiques

v/o Perché dit Lulu

i leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui nous a

| quittés, dans sa 84e année, après une longue maladie.

2072 SAINT-BLAISE, le 22 janvier 1992.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire
t de Neuchâtel, vendredi 24 janvier, à 16 heures, suivie de
j l'incinération.

' Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
| Neuchâtel. |
; Adresse de la famille: Madame Violaine Heimann

Bourguillards 10
2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Mademoiselle Violette Dubois;
Monsieur et Madame Willy Gûder-Diacon, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter Gùder-Muller

j et leurs enfants;
Les descendants de feu Louis Oppliger; , '
Les descendants de feu Rodolphe Gùder;
Les descendants de feu LouisD̂ubots,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUBOIS
née OPPLIGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement mercredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 janvier 1992.

La cérémonie aura lîeu au Centre funéraire vendredi
24 janvier, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: LES POULETS 10.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-4234-6.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone:
Rédaction: 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

f Régie des annonces:

Publicitas VK7

La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <j> 31 10 17 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
?31 1017.

• HÔPITAL
<? 34 11 44.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

• PATINOIRE
Je10h15-10h45,ve19h45-21 h
(Î4 patinoire), public; ve 19 h 45-21
h (Vz patinoire) hockey public.

SERVICES

Maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos. !

,: I Rois 5/4

La famille Zinder,
à Yverdon et Lausanne,

ainsi que les amis de

Monsieur
Fernand ZINDER

ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu mercredi dans sa 70e
année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, vendre-
di 24 janvier à 15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Willy Henrioud, 1909

TAPIS VERT

Tirage du 22 janvier
Neuf de pique

, As de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle

Saint-Biaise

Les témoins de l'accident
survenu mercredi dernier, à
10 h 55, à St-Blaise, au carre-
four de la Poste, impliquant
deux véhicules alors qu'un
agent de police réglait la cir-
culation, sont priés de pren-
dre contact avec le Centre de
police à Marin, tél. (038)
33 52 52.

Le Locle
Le conducteur du véhicule
qui, mercredi dernier, entre
18 h 15 et 20 h, a endommagé
l'arrière d'une voiture sta-
tionnée au nord de la Poste
principale au Locle, ainsi que
les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (039)
31 54 54.

Bevaix
Le conducteur de la voiture
Mazda 323 qui, entre le ven-
dredi 17 janvier à 18 h et le
lundi 20 janvier à 14 h 30, a
heurté une automobile de
marque Citroën ZX, de cou-
leur noire, sur le parking du
Garage Apollo, à Bevaix,
ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale de Cortaillod,
tél. (038) 42 12 16.

TÉMOINS

Neuchâtel

Jeune piéton blessé
Un automobiliste de Saint-
Aubin, M. O. S., descendait
l'avenue des Alpes, hier un
peu avant 18 h. A la hauteur
des escaliers donnant accès à
l'immeuble No 59, le véhicule
a heurté le jeune piéton S. D.
de Neuchâtel qui venait de
s'élancer sur la route du nord
au sud depuis lesdits escaliers.
Suite au choc, l'automobiliste
a encore heurté une voiture
stationnée sur le bord sud de
la chaussée. Blessé, le jeune
piéton a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital Pour-
talès, puis a été transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FQNDS

• MUSIQUE
Concert par l'Orchestre du
Conservatoire (Beethoven,
Holst, Mozart)
Salle du progrès
20 h 15.

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

• CONFÉRENCE
«L'après Gorbatchev»
de Eric Hoesli
Club 44
20 h 30.

NEUCHÂTEL

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

• CONFÉRENCE
«Analyse phénoménologique de
l'imagination et du souvenir», de
M. Ed. Marbach, professeur à
l'Univesité de Berne
Faculté des lettres
Salle R.E. 48
20 h 15.

• THÉÂTRE
«La dernière fugue de Mme Trot-
teun> pièce de Roger Favre, par
la compagnie «Le Tatou».
Théâtre du Pommier
20 h 30.

MONTÉZILLQN

• MUSIQUE
«Chansons de Gilles»
Par Marie-Françoise Rabetaud
et Dominique Desmons
Salle de l'Aubier
20 h 30.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert Gilbert Paeffgen sextet
Espace Noir
20 h 30.

AUJOURD'HUI
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001.12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

^^^^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka .
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c^  ̂
Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine :
cinéma et communications. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice : Symphonie
N' 1, de J. Brahms. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
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
Z.B. : vielleicht ist mein Gott die
Architektur. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 1.00 Nachtclub.

l̂ jH 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 musique. 17.33
Histoire du jazz . 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

R3L\ JLd \ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : cobra
ou python.

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines

Julien sera-t-il baptisé ?
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Marie Galante

3e épisode.
15.55 Madame est servie (série)
16.20 Arabesque (série)
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Cocotte minute (série)
17.40 Mac Gyver (série) j
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Asile : la grande illusion.
Genève-Cointrin. Le cen-
tre des requérants d'asile
jouxte la piste. C'est par là
que transitent , chaque
mois, entre 500 et 700 réfu-
giés.

20.30 Patinage artistique
Chaîne alémani que).

21.05 Columbo (série)

A22 H 40

C'est les Rats I
Ce soir les Rats de la Télévi-
sion suisse romande croquent
du journaliste.,. et tentent de ,
digérer la presse quotidienne .

23.05 TJ-nuit
23.15 Pirate TV
23.40 La trentaine (série)

TCPA V » I 1 Téléciné
13.30 Cours de langues Victor

Espagnol 18 (14' en clair)
13.50 Assistance à femme en

danger
Film d'action américain de
Jerry London avec Liza Mi-
nelli , Burt Reynolds

15.20 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.50 Jeunesse
Dessins animés.

16.20 Le soleil même la nuit
' Film franco-germano-ita-

lien de Paolo et Vittorio Ta-
viani avec Nastassja Kinski.

18.15 Les cadavres exquis:
Légitime défense

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

A 20 h OS

Carnet de notes
sur vêtements
et villes
Film franco-allemand de Wim
Wenders avec Yohji Yamamo-
to (1989-90').

21.25 Ciné-journal suisse
21.35 La femme infidèle
23.10 Le shérif mène le racket

Film policier américain.

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «expression»

Avec Carlo Grosjean , Prési-
dent du conseil d'adminis-
tration des CFF.

20.30 Aujourd'hui l'espoir:
«La naissance et la nouvelle
naissance»

l tf 7 t tS i \ \ \  Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert .
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars . 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve . 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

jflLjl France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.30 Les amours des annés

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.35 Club Dorothée
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50

Le Chinois
Téléfilm de Vittorio Sindoni,
avec Charles Aznavour , Ma-
riangela Melato, Cécile
N'Guyen.
Premier épisode : l'héritage.
Un cadre d'Interpol à la re-
traite, spécialiste des pays
asiatiques, se charge, de temps
en temps, d'enquêter pour dif-
férentes personnalités.

22.35 Le droit de savoir
23.40 Le débat
24.00 Spécial sport
1.40 Le bébête show
1.45 TF1 dernière
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Le chemin

des Indiens morts
3.10 Histoires naturelles
3.40 Passions (série)

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Documentaire
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.20 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

Le dernier
rempart
Téléfilm américain réalisé par
David Green, (1984 - 93').
Avec Martin Sheen, Louis
Gosset Jr.
Un quartier résidentiel de New
York est soudain déchiré par
les cris stridents des sirènes de
police. Un homme a été sauva-
gement abattu alors qu'il ten-
tait d'arrêter deux jeunes vo-
leurs qui s'étaient introduits
dans son appartement.

22.30 Emmanuelle
Film français réalisé par
Just Jaeckin, (1974 - 90').
Avec Sylvia Kristel.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Cas de divorce
0.45 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.10 Dominique

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale . 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 19.00 Silence on
tourne. 19.30 Piano à bretelles.
20.15 Transit.

"•Mflr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 .Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La colère de Maigret.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot • Météo
20.50 Envoyé spécial

le rock'n'roll accro - La vie
quotidienne à Moscou - La
proie.

A22 H 15

Le rapace
Film de José Giovanni (1967),
avec Lino Ventura, Rosa Fur- j
man , Xavier Marc.
En 1934, dans un pays d'Ame- j
rique latine. Le portrait d'un j
mercenaire.
Durée : 105 minutes. :¦';'"'

0.15 Merci et encore Bravo
1.15 1, 2, 3, théâtre
1.20 Journal - Météo
1.50 La caméra indiscrète
2.15 Eve raconte
2.25 Direct
3.45 Objectif jeunes
4.10 24 heures d'info
4.45 La chance aux chansons
5.35 Top models (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Les zozos
Film de Pascal Thomas. Avec
Frédéric Duru, Edmond Rail-
lard.
Les zozos, ce sont deux ados
partis pour la Suède, rêvant
d'y rencontrer pulpeuses
blondes et folles parties. De re-
tour, les aventuriers découvri-
ront enfin que Martine et Eli-
sabeth ont des charmes
insoupçonnés.

22.20 Prisonnière des Cheyennes
Téléfilm. Partis à la re-
cherche de leur sœur, les
frères Baudine se joignent à
un raid de l'armée sur un
campement cheyenne.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexy clip .
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I Z< Allemagne 3

17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal... der
Mensch. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Die Sen-
dung mit dem Stier. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Politik SUdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Goethe ,
Schiller und Co. 23.00 Lcben und
sterben in Los Angeles (film).
0.50 Schlagzeilen.

f il France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Espace francop hone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

A20h55

Le mors aux dents
Film de Burt Kenriedy (1964),
avec Glenn Ford, Henry Fon-
da, Den ver Pyle.
Au Nouveau-Mexique, dans
les années soixante. La vie
mouvementée de deux dres-
seurs de chevaux sauvages et
leurs démêlés avec un pur-
sang cabochard ;
Durée : 85 minutes.

22.15 Dessins animés
22.40 Soir 3
23.05 Un mort récalcitrant

Film de G. Marshall (1959
v.o. sous-titrée), avec
G. Ford , D. Reynolds,
C. Reiner.
Durée : 100 minutes.

0.45 Mélomanuit
0.55 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 Chips

^k^  ̂ Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 16.00 Tagesschau.
16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Country Roads.
20.30 Eiskunstlauf. 21.00 DOK.
21.50 Zehn vor zehn. 22.15 Die
Cole Porter Story. 23.15 Das Mo-
dell und der Schnuffler. 24.00
Nachtbulletin.

^̂ *&P Allemagne 1
15.03 Kein Tag wie jeder andere .
15.30 Frauengeschichten. 16.03
Mutter und Sohn. 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lànderreport . 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Spâth-Ziindung? 21.03 ARD-
Wunschkonzert. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Marcello Viotti diri-
giert . 23.50 Tagesschau. 23.55 Zu-
chauen - Entspasnnen - Nach-
denken. 

<3g^
|l / Allemagne 2

* 14.15 Ewiva Verdi ! 15.05
Unsere Hagenbecks. 16.03 Neue
Abenteuer mit Black Beauty .
16.25 Logo. 16.35 Die Railers .
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.50 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Liebe auf den ersten Blick.
20.00 Der grosse Preis. 21.15 WI-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Was nun...? 23.00 ZDF-Sport ex-
tra. 23.40 Der Illusionist (film).

JQ§U tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channel. 9.00 Eurojoumal.
10.00 Caractères. 11.00 Reflets. 11.55
Interruption. 16.05 Journal. 16.15 Temps
présent. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 17.40 F comme français. 18.00
La compéte. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Télétourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30 Santé
à la une. 23.00 Journal. 23.20 Cargo de
nuit, variétés. 0.10 Dossiers justice.

/gj La SePf
10.00 et 12.00 Espagnol

Cours de langues
17.00 Pour un oui ou pour un non

Pièce de Nathalie Sarraute ,
(1988 - 58'). Avec Jean-
Louis Trinti gnant et André
Dussolier. Deux amis qui ne
se sont pas vus depuis long-
temps se retrouvent. Aven-
ture extrême où l'on frôle
l'irrémédiable sous prétexte
de se dire la vérité.

18.00 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani, (1980 - 55'). Chro-
nique des Abruzzes en 1927,
lors de la montée du fas-
cisme.

19.00 Marianna Rombola, une
femme contre la mafia
Documentaire de Irène Ri-
chard , ( 1990 - 47'). Veuve du
maire de Gioia Tauro assas-
siné par la mafia , Marianna
Rombola a choisi seule
contre tous la voie de la dé-
nonciation.

20.00 Histoire parallèle 126
Actualités anglaises et fran-
çaises (zone occupée) de la
semaine du 25 janvier 1942,
commentées par Marc Fer-
ro et Jean-Louis Cremieux-
Brilhac.

21.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier, (1991 - 1
h).

A 22 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991-1 h).
Et toujours les Portraits, Les
cours particuliers de Roland la
science et les rubriques d'Avis
de Tempête.

23.00 Dix anges
Collection «Ciné-danse».

23.40 II était une fois dix-neuf ac-
teurs
Réalisation François Man-

, ceaux, (1987 - 54').

K̂?r Suisse italienne

10.50 Radici. 11.40 bis. 11.50 II
cammino délia libertà. 12.30 Un
uomo in casa. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Pomeriggio con noi. 13.30
Hooperman. 13.55 Mister Belvé-
dère. 14.20 Stripy. 14.30 Will
cwac cwac. 14.55 Fuga da Sobibor
(film). 16.15 II ritorno di Boul-
dras. 17.00 Marina. 17.25 Tivuti-
va? 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30 I
vizi capital!. 22.05 Ingresso libero .
22.35 TG-Sera . 22.50 Prossima-
mente cinéma.

KAI Italie !
6.55 Unomattina. 10.05 Unomat-
tina economia. 10.25 Ellen Burs-
tin show. 11.05 Provaci ancora
Harry. 12.00 Piacere Raiuno.
14.30 L'albero azzurro . 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big. 18.05 Occhio al bigliet-
to. 18.15 Italia chiamô 18.50 II
mondo di Quark. 19.30 Una storia
di Enzo Biag i. 20.00 Telegiornale.
20.40 Crème caramel. 22.45 TG 1-
Linea notte. 23.00 Europa.

tuG Internacional
13.30 Eurosur. 14.00 Maga-

zine de Castilla y Léon. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
No te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 El rescate
del talisman. 18.00 Barcelona
olimp ica. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Telenovela. 20.30 Telediario-2.
21.05 Primera izquierda. 22.00
Narda o el verano (film). 23.25
Punto y aparté.

* **
ËUROSPoar# **** 

9.00 Figure skating. 10.30 Motor
race. 12.00 Road to Albertville.
12.30 Motorsport . 13.00
Wrestling. 14.00 Figure skating.
17.00 Road to Albertville. 17.30
Motorsport. 18.00 Figure skating.
22.15 Football. 23.15 Basketball.
0.45 Eurosport news.



Restaurants roulants sans frontière
Gastronomie sur rail à l'heure européenne

La gastronomie sur les
rails et sous forme de
voitures-restaurants et
de minibars - appelés le
plus souvent «chariots» -
n'est pas seulement une
prestation de service ap-
préciée au loin par les
voyageurs des trains,
mais aussi une branche
économique assez impor-
tante quant au personnel
et aux coûts, en occupant
environ 1600 personnes
et dont le chiffre d'af-
faires s'élève à près de 60
millions de francs dans le
secteur ferroviaire seule-
ment.

Deux entreprises participent à
ce service, soit la Compagnie
suisse des voitures-restaurants ,
la SSG à Olten. et la SA Mini-
buffet à Berne. Cette dernière a
été fondée en concurrence à la
SSG en 1984, et exploite notam-
ment les deux «express du fro-
mage» si appréciés sur la ligne
Bâle-Berne-Brigue.

A partir du changement d'ho-
raire 1992, la SA Minibuffet se
présentera avec d'autres sur-
prises sur la ligne du Saint-Go-
thard , ainsi que sur celle de Bâle
à Coire. La SSG se concentrera
alors sur Je trafic est-ouest avec
des voitures modernes et clima-

tisées. En même temps, deux
voitures-restaurants McDo-
nald 's seront mises en service
sur les artères Bâle-Brigue et
Brigue-Genève.

Bien des gens entreprennent
leur propre voyage pour vivre
un événement exclusif, par
exemple un dîner au restaurant-
bar de l'«ex» Trans-Europ-Ex-
press (TEE) ou dans le Grotto
ticinese (encore jusqu'au chan-
gement d'horaire sur la ligne du
Saint-Gothard), ou ils préfèrent
jouir d'un voyage dans la voi-
ture-bar du Brunig annexée à la
voiture-yass.

SEPT PAYS
A côté de telles attractions, les
voyageurs helvétiques comme
les touristes étrangers peuvent
jouir aussi de la gastronomie
internationale dans six, voire
bientôt sept pays. La France
sert à table, avec une haute qua-
lité culinaire et une ambiance
correspondante , sous forme
d'une architecture de voitures-
restaurants post-modernes: pas
carrément bon marché, mais le
prix en vaut la peine. L'Italie of-
fre son «mangiare all'italiana»
dans la voiture-restaurant des
FS tout ce que l'on peut trouver
sur le chemin du Sud. Toutefois,
le café complet à discrétion
constituant notre' petit déjeuner
abondant ne se trouve pas dans
un restaurant italien , que le
client soit debout ou en route.
La cuisine espagnole est jusqu 'à
présent réservée aux illustres
voyageurs du train-hôtel «Pa-

Le grand chic
Les voitures-restaurant Pullmann «Côte d'Azur» évoquant l'atmosphère du Simplon-
Orient-Express (Keystone)
blo-Casals» pour Barcelone,
mais bientôt d'autres personnes
détenant un simple billet Zu-
rich-Berne pourront aussi bien y
manger que les princes espa-
gnols des temps révolus.
LTCE DÉBARQUE
Des voitures-restaurants alle-
mandes desservent aujourd 'hui
déjà des lignes suisses; l'attrait
sera vraiment réel lorsque 1TCE
allemand (Inter City Express)
poursuivra son voyage jusqu 'à
Bâle et à Zurich au cours de
cette année. Son restaurant de
bord et le point de rencontre de
bord ICE, comme également
tout le train , seront entièrement
renouvelés. Les voitures-restau-
rants se dirigeant vers l'est sont
d' un prix plus favorable. Les
Autrichiens circulent avec du
matériel voyageurs EuroCity

battant neul et le personnel sert
avec un charm e viennois. Les
voitures-restaur ants tchèques et
hongroises offrent , à côté d'une
bière spécialement appréciable
et de repas au paprika, le
charme d'une économie plani-
fiée pâlissante.

CURIOSITÉS RÉGIONALES
Plusieurs compagnies ferro-
viaires privées invitent finale-
ment au voyage plus plaisant
grâce à des possibilités de ravi-
taillement ou à des voitures-res-
taurants performantes. Citons,
depuis peu, le Chemin de fer du
BT Bodan-Toggenbourg et celui
du Sud-Est Suisse SOB. ce der-
nier avec son Express des crois-
sants bientôt légendaire, entre
Zurich-Altstetten et Einsiedeln.

Autres faits connus, la voi-
ture-restaurant la plus longue

du monde, des Chemins de fer
rhétiques RhB, et la voiture-bar
(salon) du Chemin de fer Mon-
treux-Oberland-Bernois (MOB)
qui circulent sur des lignes à vo-
cation hautement touristique,
d'un attrait continu incontesta-
ble.

Le numéro 2/92 de la
«Schweizer Woche» présente un
aperçu illustré de toutes les voi-
tures-restaurants circulant à
l'horaire en Suisse. Sur un tiré à
part sont aussi repris les trains
correspondants avec leurs
heures de départ aux gares de
départ. Les deux publications
peuvent être obtenues gratuite-
ment jusqu 'à épuisement de
stock contre envoi d'un franc
pour les frais de port , au Service
d'information pour les trans-
ports publics Litra, case postale,
3001 Berne. (litra)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Ta mère ou moi (de C.
Columbus), 12 ans; 19 h, A
propos d'Henry (de M. Mi-
chels avec H. Ford), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O. s.-t. fran-
çais, 12 ans.

• PLAZA
21 h. J'embrasse pas (d'A.
Téchiné avec P. Noiret, E.
Beart), 16 ans. 18 h 45, Hot
Shots (de Jim Abrahams
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• SCALA
21 h. Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous. 18 h 30 Les aventures
de Bingo (de M. Robbins),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
rue Paradis (de H. Verneuil,
avec C. Cardinale), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d'Alain
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé-
rard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous. 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 Poster), pour
tous.

• 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.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINEMAS

Trappe refermée

Chronique
No 190

ECHECS

La position du diagramme est
tirée d'une partie Seczek-Kil-
janski , disputée par correspon-
dance en Pologne en 1984. Les
Noirs ont quatre pions pour une
pièce, et leur finale semble pro-
metteuse. Mais les Blancs au
trait ne l'entendent pas de cette
oreille et vont remporter la par-
tie grâce à un coup inattendu.

qui va enfermer le Roi noir dans
sa trappe et provoquer l'aban-
don adverse un coup plus tard .
Comment faut-il s'y prendre?

Solution de la
chronique No 189

L Ce7 + !Txe7 2. Tc8+ Te8 3.
Txe8+ Cxe8 4. Dxd5 1-0.

TV-A PROPOS

Asile: la grande illusion
Pour qui , cette «grande illu-
sion»? Pour les autorités fédé-
rales qui ont actuellement résolu
statistiquement le problème en
accordant l'asile politique à
trois demandeurs d'asile sut
cent , les «migrants» de la pau-
vreté, de la peur et du désespoir,
rejetés, parfois après de longs
mois d'attente ou même un dé-
but d'intégration? Pour ceux qui
sont responsables de l'accueil,
fonctionnaires questionneurs,
parfois secs et assurément sur-
chargés, employés des centres
mus souvent par une vraie géné-
rosité dans l'attention à «l'au-
tre»?

Non, la grande illusion, c'est
pour ceux qui croient arriver
dans un pays accueillant et
riche, avec sa longue tradition
d'ouverture bien «vendue» de
par le monde et qui se retrou-
vent dans des baraquements mi-
litaires, derrière des grilles ou
des barbelés, sous un mirador
(occupé ou non?), dans le bruit
d'un aéroport.
VISITE SURRÉALISTE
Autour d'eux, il y a ceux qui
parfois expliquent, même du
plus haut niveau. Simone Mohi
et Serge Schmidt peuvent pro-
poser une séquence presque sur-
réaliste. Arrive un hélicoptère,
ses passagers entrent dans une
grande voiture noire, s'arrêtent
au camp d'accueil, font de
brèves déclarations... en fran-
çais! Le conseiller fédéral Koller
et Peter Arbenz auront passé au
moins quinze minutes dans un
camp d'enregistrement. Ainsi,
maintenant , ils savent de quoi il
s'agit!!!

La doctoresse Nicole Lery, de
Lyon (Québécoise d'origine?)
explique les difficultés devant
lesquelles tous ces migrants ou
presque risquent de se trouver ,
en s'assurant , elle, d'être com-
prise. Elle rappelle que hier les
riches allaient coloniser les pays
pauvres mais qu 'aujourd'hui , ce
sont les pauvres qui viennent
dans les pays riches. L'un des
demandeurs en conclura avec
humour être ainsi venu pour
«récupérer». Plus profond qu 'il
n'y paraît !

Comprennent-ils, ces mi-
grants, vraiment les questions
qu'on leur pose lors du premier
contact en vue d'enregistrement
avec d'être dirigés vers un centre
cantonal? Pas certain, même
quand il y a un traducteur! Mais
nous comprenons peut-être
pourquoi il sera ensuite parfois
fait allusion à de «fausses décla-
rations». Tour de Babel...
ECHANTILLON
REPRÉSENTATIF?
Humainement, un tel document
est impressionnant. Mais a-t-il
valeur d'échantillon quand une
vingtaine peuvent s'exprimer
parmi les quarante mille arri-
vants annuels? Non, bien sûr, et
personne n'oserait l'affirmer.
Inconsciemment pourtant se
met à fonctionner un processus
de généralisation: nous croyons
savoir ce que sont les requérants
d'asile alors que nous avons vu
des requérants choisis par l'équi-
pe de TV pour nous émouvoir,
nous informer sur un aspect peu
connu du phénomène. Plus tard,
sur ces vingt, combien seront
admis comme réfugiés, trois
pour cent, donc 0,6?

Freddy LANDRY
• TSR, Temps présent, ce soir à
20 h 05; reprise samedi vers 16
heures

Genève-Cointrin
Le nouveau visage de toute
lia misère du monde.
(Photo Jean Mohr/RTSR)

35 (0
DP

<0
Q
-J

6
2
S

L'Orchestre du Conservatoire
^ , ' -, "> .y. j  ! '-ni,. ...

a la une! -

A l'affiche

Parvenu au ternie d'un cycle de
travail, l'Orchestre du Conserva-
toire, composé d'élèves des
classes professionnelles, de pro-
fesseurs, dirigés par John Morri-
mer, jouera ce soir jeudi 23 jan-
vier à la Salle du Progrès, Bee-
thoven, Gustav Holst et Mozart.

L'ouverture «Coriolan» de Bee-
thoven , a été composée en 1807.
L'œuvre servait d'introduction à
la pièce de théâtre de Heinrich
von Collin , dramaturge alle-
mand. Le texte traite de l'his-
toire d'un général romain rejeté
par ses compatriotes en dépit
des services rendus à la patrie. Il
se venge en menant une tribu
barbare contre les Romains. La
musique reflète la violence du
drame, le caractère du héros.

Suivra la «Suite Saint-Paul»,
pour cordes, de Gustav Holst,
compositeur anglais (1874 -
1934), dont la production, de
valeur, appréciée en Grande-
Bretagne, est quasiment incon-
nue en Europe continentale.
Comme Bartok, Kodaly, d'au-
tres compositeurs encore, il s'est
intéressé à la musique folklori-

que de son pays. Cette influence
est palpable dans la «Suite
Saint-Paul». L'œuvre a été écrite
en 1913 pour l'orchestre de
l'Ecole Saint-Paul à Londres, où
Gustav Holst enseignait la mu-
sique. L'habileté contrapunti-
que du compositeur se révèle
surtout dans le dernier mouve-
ment où se superposent deux
thèmes populaires, l'un en 6/8,
l'autre en 3/4.

En fin de programme, la célè-
brissime «39e» symphonie de
Mozart, écrite entre juin et août
1788. Relevons l'absence de
hautbois dans l'orchestration et
l'importance accrue de la clari-
nette, instrument que Mozart
venait de découvrir.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
SaUe du Progrès (No 48)
Ce soir, jeudi 23 janvier, 20 h
Entrée libre

Beethoven
Dessin de Lettonne, en
1821. (arch./coll. Meyer)



Un livre pour (presque) tout comprendre
Environnement et cascade d'informations

En juin 1992, Rio de Ja-
neiro accueillera la
«Conférence des Nations
Unies sur l'environne-
ment et le développe-
ment». La présence de
nombreux chefs d'Etat
concrétisera une chance
sans précédent de déci-
der d'une planète habita-
ble pour tous.

Jean-Luc RENCK W

Secrétaire général du sommet,
Maurice Strong souligne que «la
réaction des dirigeants dépendra
dans une large mesure de la vo-
lonté politique de leurs citoyens.
Cette volonté reposera à son
tour sur la sensibilisation de la
société aux problèmes et sur la
compréhension des décisions à
prendre». Le citoyen? Pas loin
d'être découragé, désorienté par
la quantité d'informations, sou-
vent contradictoires, qui lui est
livrée quotidiennement par les
médias. Un remède: dans le but
d'offrir, avant le sommet de
Rio, une vision d'ensemble des
enjeux écologiques de cette fin
de millénaire, les Amis de la
Terre ont publié il y a peu un
fort bel ouvrage (*)...

«Sauvons la Terre»... Deux
cents pages qui promènent par
le texte et l'image autour de no-
tre planète : sur terre, dans les
airs, sous les mers. Dix-huit spé-
cialistes de l'écologie mondiale-
ment reconnus ont épaulé l'au-
teur principal de l'ouvrage, Jo-
nathan Porritt, «touche-à-tout»
autorisé en matière d'environne-
ment.

Deux cents pages pour intro-
duire de façon claire aux
«bombes à retardement» que
nous amorçons, «prêtes à frap-
per avec la dernière violence les
futures générations»: béances
dans la couche d'ozone, ré-
chauffement de l'atmosphère,

Flux permanent d'information
Des points de référence sur l'environnement, sont les bienvenus (Photo ZH)

déforestation, érosion des sols
cultivés, démographie galo-
pante, etc. Deux cents pages, en-
fin , qui donnent aussi des rai-
sons d'espérer... Les brèves
contributions de plus de cent
personnalités, telles que le Dalaï
Lama, Yehudi Menuhin , Des-
mond Tutu... montrent l'am-
pleur de la prise de conscience
survenue dans la dernière décen-
nie. A tel point que le prince
Charles peut ironiser sur ce
temps révolu «où ses prises de
position écologistes lui valaient
une réputation de doux excen-
trique qu'on soupçonnait même
d'être un peu dérangé, quoique
relativement inoffensif».

- 'V
LE VIF DU SUJET
Après les mutations récentes
dans les pays de l'Est, Jonathan
Porritt ne peut que constater
que «le coût social et économi-
que de quarante années de gas-
pillage et de corruption sera dif-
ficile à supporten>. «Il n'y a
pourtant pas d'échappatoire»,
poursuit-il. «A l'Est comme à
l'Ouest, au Nord comme au
Sud, ces coûts doivent être pris
en charge. Nous pouvons y faire
face tout de suite (comme cela se
fait dans une certaine mesure au

sein des économies occidentales)
ou les remettre à plus tard (ce
que l'Europe de l'Est et de nom-
breux pays du tiers monde ten-
tent de faire). Quelle que soit la
solution adoptée, ces dettes en-
vers la nature se paient un jour
ou l'autre, et plus on tarde à le
faire, plus les intérêts s'accumu-
lent».

Et quels intérêts... Pour Da-
vid Pitt et Denis Landenbergue,
qui œuvrent au sein d'Action
Alpes, «le réchauffement de la
planète est peut-être la cause du
fendillement de l'inlandsis de
l'Antarctique occidental qui
ppujrait faire monter le niveau
de la irier de 5 à 6 mètres et déta-
cher des blocs de glace aussi
grands que la Belgique du conti-
nent antarctique. La fonte du
permafrost arctique dégagerait
d'énormes quantités de méthane
(gaz à effet de serre) qui s'accu-
mulerait dans une atmosphère
déj à saturée. Ce dégel entraîne-
rait aussi des avalanches de
boue et de roches détritiques.
Les lacs montagneux, formés il y
a des millénaires, pourraient se
vider, augmentant la pression
sur les barrages, déjà soumis
dans de nombreuses régions aux
menaces sismiques».

GRANDES PLAIES
ET «PETITS» MAUX
L'Apocalypse? Alors que vient
tout juste de débuter un remake
des «plaies d'Egypte»: pollution
des eaux, des sols, de l'air, pluies
acides, démesure dans l'utilisa-
tion des véhicules à essence (500
millions aujourd'hui , un mil-
liard en 2030), extension des bi-
donvilles, surexploitation des
mers, destruction des forêts tro-
picales (ce 6% de la surface ter-
restre qui abrite 70 à 90% des
espèces vivantes et disparaît à
raison de 160.000 km2 par an).
Sans parler des agriculteurs qui,
nous dit Lester Brown, du
Worldwatch Institute, «font face
à une tâche de plus en plus écra-
sante: nourrir chaque année 90
millions de personnes de plus
alors qu'ils perdent 24 milliards
de tonnes de terre arable par
rapport à la saison précédente».
Erosion, croissance des villes,
qui non seulement mangent tou-
jours plus de surfaces, mais
consomment aussi de plus en
plus d'eau...

«Sauvons la Terre» ne se li-
mite toutefois pas à la descrip-
tion de scénarii catastrophes à
grande échelle. A un niveau plus
local, il livre par exemple à notre

réflexion le sort du lamantin ,
dont il ne reste que 1500 indivi-
dus, au large de la Floride. L'es-
pèce est menacée d'extinction:
«150 d'entre eux ont trouvé la
mort en 1989 - tués, pour la plu-
part , par des collisions avec des
bateaux de touristes. Par une vé-
ritable dérision, le sort du la-
mantin n'a fait qu 'aggraver la si-
tuation. Les plongeurs et les
photographes se ruent sur les
côtes pour les voir. En haute sai-
son touristique, le nombre des
plongeurs explorant les eaux de
cette région est estimé à un indi-
vidu tous les 25m2 ».
«SAUVER LA TERRE»
PAR LE DEVELOPPEMENT
«Malgré l'injustice et la perver-
sité du sytème occidental, la
Terre a survécu aux visées maté-
rialistes d'un milliard d'êtres hu-
mains. Mais il n'y a aucun es-
poir qu'elle tienne le coup face à
5, 6, voire 10 ou 11 milliards
d'hommes dévorés par les
mêmes fantasmes», écrit J. Por-
ritt. «La pauvreté est la menace
la plus sérieuse qui pèse aujour-
d'hui sur l'environnement. Elle
pousse les populations à prati-
quer le surpâturage, détruire les
forêts, souiller leur environne-
ment immédiat, mettre plus
d'enfants au monde, fuir les
zones rurales pour s'entasser
dans les villes surpeuplées». Ail-
leurs, cette remarque: «Certains
défenseurs de l'environnement
ont tenté de dépolitiser ces
grands enjeux en les isolant de
leur contexte. Cependant, aucun
problème n'est uniquement éco-
logique. Il s'agit toujours d'un
engrenage d'échecs économi-
ques et politiques qui se répercu-
tent sur l'environnement». J.
Porritt souligne également com-
bien «les habitants de l'Europe
et des Etats-Unis ignorent dans
une très large mesure la situa-
tion du tiers monde». Le livre
«Sauvons la Terre» est l'occa-
sion de multiples rencontres
avec d'autres cultures: par les
millions de villages où vivent ces
trois milliards d'hommes et de
femmes qui cultivent la majorité
des terres du globe. Rencontres
aussi avec les habitants des ban-
lieues et bidonvilles en exten-
sion...

Des progrès et des attentes...
«La plupart des dégâts qu'a subi
l'environnement sont encore ré-
parables». J. Porritt poursuit:
«Avec un peu d'attention, nous
pouvons recréer des biotopes en-
tiers et redonner aux espèces sau-
vages la place qui leur revient.
Cependant de telles actions ne
sont que des «mesures conserva-
toires», qui traitent les symp-
tômes les plus visibles de la des-
truction; elles ne s'attaquent pas
aux causes sous-jacentes de ces
perturbations, dont la racine est
la conception dévastatrice du
progrès qui domine notre existen-
ce».

En attendant que les pro-
blèmes soient traités globalement
a leur racine, «Sauvons la Terre»
ne manque pas de mettre en lu-
mière les progrès survenus au
cours de ces dernières années, de-
puis l'accord de 1991 à Madrid
sur la protection de l'Antarcti-
que, ou la percée du Programme
des Nations Unies pour l'envi-
ronnement, autrefois «organisme
obscur, manquant de personnel
et de fonds», jusqu 'aux nom-
breux projets à petite échelle:
pour exemples le mouvement
Chipko, des villageois des contre-
forts de l'Himalaya qui protègent
activement leurs forêts, ou l'asso-
ciation kenyane Green Belt qui a
planté en une année plus d'arbres
que le gouvernement en dix ans.
Engagements concrets, que l'on

devra imiter lors du sommet de
Rio de Janeiro.
ÊTRE CONCRET À
L'ÉCHELLE PLANÉTAIRE
Bénéfices attendus de ce sommet:
des accords concernant la protec-
tion des forêts tropicales, le trans-
fert des technologies et des res-
sources, des pays riches vers les
pays pauvres: Sans omettre les
actions à entreprendre en regard
du changement du climat de la
planète : promotion des trans-
ports publics, réduction de la
consommation de charbon de
gaz et pétrole, promotion des
énergies douces, protection des
forêts tropicales, régulatrices de
la teneur en gaz carbonique de
l'air et plus généralement du cli-
mat.

Saura-t-on à Rio se garder des
grandes envolées? L'environne-
ment planétaire est encore hors
de portée pour nos visées gestion-
naires, l'échec de la récente expé-
rience Biosphère 2 l'a montré .
Pour James Lovelock, père de
l'hypothèse Gaïa (la Terre est un
organisme vivant), «le rôle de
l'homme s'apparente plutôt à ce-
lui du délégué syndical. Nous ne
sommes ni les intendants , ni les
maîtres de la Terre.

»Nous sommes seulement des
ouvriers choisis pour représenter
les espèces vivantes de notre pla-
nète. Tous les êtres vivants ap-

partiennent à notre syndicat, et
s'irritent de la nonchalance dia-
bolique dont l'homme fait preuve
vis-à-vis d'eux et de la planète en-
tière». Faisons-nous donc pe-
tits...
N'oublions jamais que la Terre
ne risque rien... Que se réalisent
nos prévisions les plus pessimistes
quant à la dégradation que nous
infligeons à notre planète, elle
continuera , sans nous, pendant
quelques milliard s d'années en-
core, îlot rocheux peuplé de bac-
téries et de champignons, de quel-
ques insectes peut-être... Aussi ,
un ouvrage prend-il pour titre
«Sauvons la Terre», c'est bien sûr
la Vie telle que nous la connais-
sons aujourd'hui qu 'il appelle a
sauvegarder. Avec certes un peu
d'égoïsme, notre avenir dépen-
dant absolument du foisonne-
ment et de la complexité du
monde vivant...

A nous maintenant de savoir
«satisfaire nos besoins sans violer
le droit des générations futures à
jouir des richesses naturelles du
monde», pour citer Gro Harlem
Brundtland , Mme le premier mi-
nistre norvégien. «11 n'est pas dif-
ficile de pardonner la destruction
perpétrée autrefois par ignoran-
ce», a écrit le Dalaï Lama pour
«Sauvons !a Terre». Mais qui
pourra pardonner celle d'au-
jourd 'hui... J.-L. R.

DEMAIN:
le capital

RESPONSABILITÉ
INDIVIDUELLE
«Traduire une politique de
l'environnement dans les
faits, c'est aborder la vie
avec imagination et intelli-
gence, avec savoir et émo-
tion, avec sens des respon-
sabilités et culture. Une
telle approche s 'oppose à la
bureaucratie, aux idéolo-
gies, à l'uniformité et à
l'autoritarisme. Elle lutte
contre toute tentative de
porter atteinte à la diversité
et à l'autonomie». C'est
l'avis, exprimé dans «Sau-
vons la Terre» par Mario Si-
gnorino, fondateur et prési-
dent d'Amici délia Terra Ita-
lia. Message clair: les lois
ne sont là que pour pallier le
manque de responsabilisa-
tion individuelle.

Alors qu 'il n'y a là rien
d'impossible. Parmi les me-
sures immédiates suggé-
rées par les Amis de la Terre
à tout un chacun figurent
une réduction de 10% de la
consommation individuelle
de gaz et d'électricité, de
25% du kilométrage annuel
de sa voiture et une partici-
pation en tout lieu au recy-
clage des déchets. Est-ce si
nouveau?

PUBLICATION
RESPONSABLE
Intéressant de remarquer ici
que le volume «Sauvons la
Terre» est déjà en tant que
produit une marque de res-
pect pour l'environnement.
Si son papier n'est pas re-
cyclé à 100% (notamment
pour préserver la qualité de
l'illustration, vouée à révéler
«la beauté des richesses na-
turelles»), il a été blanchi
grâce à l'utilisation de pro-
duits chimiques ne conte-
nant pas d'acides et sans
recours au chlore. Couver-
ture en recyclé, avec un
glaçage provenant d'une
résine à base de cellulose...

Ajoutons que les droits
d'auteur de cet ouvrage re-
viennent aux Amis de la
Terre, une association forte
de 800.000personnes dans
43 pays (en Suisse, les
Amis de la Terre, Freunde
der Erde, Engelgasse 12a,
9000 Saint-Gall). Les bé-
néfices serviront à financer
des projets importants au
tiers monde et dans les pays
de l'Est. En particulier, pour
chaque exemplaire vendu,
un arbre sera planté dans le
cadre de projets en cours au
Burkina Faso et au Togo.

( ) Sauvons la Terre, Caster-
man, 1991 (68 fr. 90). Citons
aussi un ouvrage de qualité et
contenu comparables, un rien
moins convivial, «5000 jours
pour sauver la planète»», de E.
Goldsmith, paru chez Chêne en
1990, chez France Loisirs en
1992.
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LE TOUR DE NOTRE PLANèTE,
DE SES PROBLèMES

ET T>ES SOLUTIONS POUR LA GUéRIR.
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