
Copilote de la diplomatie
Le Conseil fédéral confirme le choix de René Felber: Jakob Kellenberger désigné

Le Conseil fédéral a
confirmé hier le choix
opéré par René Felber
vendredi dernier: début
mars, Jakob Kellenber-
ger remplacera Klaus
Jacobi à la tête de la Di-
rection politique et com-
me secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Res-
ponsable du Bureau de
l'intégration depuis
1984, Jakob Kellenber-
ger a participé à toute la
négociation sur l'Espace
économique européen
(EEE), comme suppléant
de Franz Blankart.

Berne (̂ k\
François NUSSBAUM W

Né en 1944 en Appenzell Rho-
des-extérieures, Jakob Kellen-
berger a achevé ses études uni-"
yersitairçs à Zurich avec un doc-
torat en lettres. Entré au Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) en 1974, il
est affecté deux ans plus tard à
la Mission suisse auprès de la
Communauté européenne (CE),
à Bruxelles. En 1981, il passe à
l'ambassade de Londres (chef
du service économique).
FAVORABLE À LA CE
Le Conseil fédéral le rappelle en
1986 pour diriger, avec le titre
de ministre, le nouveau Bureau
d'intégration des Affaires étran-
gères et de l'Economie publique.
Il est dès lors tout désigné pour
fonctionner comme suppléant
du secrétaire d'Etat aux affaires
économiques extérieures, Franz

Blankart , lors de la négociation
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE).

Européen convaincu, le nou-
veau secrétaire d'Etat s'est clai-
rement exprimé en faveur de
l'adhésion de la Suisse à la CE,
tout en admettant que l'EEE
constituait une bonne solution
transitoire. Il est donc sur la
même longueur d'onde que
René Felber, dans la mesure où
ce dernier estime qu'il faut de-
mander sans tarder l'ouverture
de négociations sur notre adhé-
sion à la CE.
Jakob Kdle&berger va donc
poursuivre sur sa lancée. En
commençant par contribuer à
débloquer la négociation sur
l'EEE, qui butte depuis décem-
bre sur la question des compé-
tences d'une Cour-de justice
EEE, à côté de celle de la CE. .
Ensuite, il faudra parler d'adhé-
sion à la CE, non seulement à
Berne et à Bruxelfésv mais égale-
ment dans la' Suisse profonde
que Jakob Kellenberger connaît
bien.

Il faut dire;, .qu'il ne manque

[
KIS d'atouts: rares sont ceux qui
ont une pareille unanimité, tant /

sur le plan professionnel que
personnel. On met en évidence ,
son sérieux, sa ténacité, la com-
pétence de ses analyses, mais
aussi le ton courtois et chaleu-
reux qu 'il donne à tous ses en-
tretiens. En outre, personne ne
sera en mesure d'entrevoir chez
lui le moindre esprit d'intrigue
ou la poursuite d'intérêts per-
sonnels.

U succède à Klaus Jacobi qui,
lui, s'est vu reprocher un franc-
parler parfois embarrassant ou
sa vision trop «économiste» des
relations internationales. Le se-
crétaire d'Etat sortant , âgé de 62
ans, avait annoncé en octobre
dernier son intention de prendre
une retraite anticipée à fin fé-
vrier. F.N.

NLFA: échec du référendum
Le référendum lancé par les milieux écologistes
contre les nouvelles lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA) n'a pas obtenu les 50.000 signa-
tures nécessaires. Selon la Chancellerie fédérale,
seules 49.380 signatures valables lui sont parve-
nues dans les délais.

Le comité référendaire pourrait s'estimer lésé
par des retards attribuables à certaines communes
chargées de valider les signatures. Un recours au
Tribunal fédéral reste donc possible. Mais la
Chancellerie estime les règlements suffisamment
clairs pour que la situation ne change plus.

Commentant hier cet échec, le conseiller fédéral
Adolf Ogi n'a pas voulu faire preuve de triompha-
lisme. Mais il s'est dit convaincu que le projet
NLFA aurait eu gain de cause devant le peuple, si
le référendum avait abouti. Il n'est toutefois pas
mécontent du gain de temps ainsi réalisé.

On rappellera tout de même qu'un rejet des
NLFA par le peuple aurait empêché l'entrée en vi-
gueur de l'Accord de transit conclu en octobre der-
nier avec la Communauté européenne, et rendait
du même coup impossible le traité EEE (qui com-
prend un volet sur les transports). F.N.

Progression constante
Ski alpin - Xavier Gigandet a éclaté cette saison

Xavier Gigandet
Le Jurassien d'origine a tout lieu de se montrer satisfait de
sa saison. (ASL)
• Lire en page 9

Cote d'alerte
OPINION

«Rien ne va p lus», pourrait déclarer à la nation le
croupier de service, si la démocratie se réduisait à
un j e u  de hasard de mauvais goût. Pourtant, ce
rêve sulf ureux tourne au cauchemar pour le parti
au pouvoir, éclaboussé par les scandales f inanciers,
érodé par l'usure du pouvoir, abandonné de ses
f idèles douloureusement déçus par  la dérive d'un
mouvement désonnais sans âme.

Ce 26 janvier 1992 f e r a  f i g u r e  de «dimanche
noir» pour les militants socialistes. Conspués
comme Ton sait par  les manif estants antiracistes
déf ilant à Paris, ils n'avaient pas encore vidé le
calice tendu par les électeurs. Les six consultations
partielles (une législative et cinq cantonales)
tournaient proprement à la débâcle. Camouf let sec
et sans appel: un seul rote f avorable sur cinq
(victoire d'un divers gauche en Haute-Savoie). Pis
encore, les résultats chiff rés sont catastrophiques,
car dans quatre élections cantonales, dont celle de
Lons-le-Saunier dans le département du Jura tout
proche, le Parti socialiste perd  entre 6 et 13% de
ses suff rages par  rapport aux élections cantonales
précédentes.

Le f ond de la lie f ut sans doute atteint à
Lambersart (Nord), dans l'agglomération lilloise. Il
ne f aisait guère de doute que le maire centriste de
la localité, Marc-Philippe Daubresse, soutenu par
le RPR et l'UDF, prendrait la tête de cette
législative, parce que la circonscription est ancrée
traditionnellement à droite et que le maire en
question avait dû s 'eff acer en 1988 devant un

certain Bruno Durieux, élu député non inscrit,
devenu depuis lors ministre délégué à la Santé. Le
deuxième rang n'était pas  acquis d'avance.
Seraient-ce les socialistes, les Verts, ou même le
Front national? Enf er et damnation pour le parti
au pouvoir, c'est l'extrême droite qui a souff lé la
deuxième position avec 15,7% des voix contre un
misérable 12,9% pour les socialistes.

Il f aut certes toujours nuancer ce genre de
déroute. Le PS s'aventurait en pays  conquis de
l'opposition. Il s'est contenté d'envoyer un porteur
d'eau en la personne  d'un modeste conseiller
municipal de Lambersart, Claude Raynaert, qui ne
se f aisait pas l'ombre d'une illusion. Seul Michel
Delebarre, ministre de la ville, a eu le courage de
soutenir son coreligionnaire. En outre, les scrutins
partiels jouent toujours au détriment des
f ormations au pouvoir, servant d'exutoire aux
citoyens lassés des déconvenues sociales du
moment. Le mouvement de balancier n'a pas
épargné non p lus  la droite en 1981 et en 1988.

Il n'en reste pas  moins que la cote d'alerte est
atteinte pour le Parti socialiste et que ces
consultations partielles sonnent le tocsin à huit
semaines des élections régionales. Le raz-de-marée
promet d'être dévastateur pour le parti à la rose,
d'autant p lus  que l'hypothèque du Front national
n'est pas levée pour autant. Pas plus d'ailleurs que
pour la droite démocratique qui se trouvera plus
souvent qu'elle ne le souhaite devant le choix de la
peste ou du choléra. Biaise NUSSBAUM

Moscou

Même s'ils maintien-
nent des conditions

ï contestées pour leur
1 participation, les Pa-
lestiniens ont finale-
j ment décidé de se
i rendre à Moscou, à la
- veille de l'ouverture
de là phase multilaté-
rale des négociations
au Proche-Orient
consacrée à des
thèmes d'intérêt ré-
gional. Ces négocia-
tions se dérouleront
en l'absence de Boris
Eltsine. Le président
russe a annulé tous
ses rendez-vous du-
; rant deux jours.
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Palestiniens
présents

Algérie

Le Front islamique
du salut est «prêt au

1 dialogue avec le pou-
voir en place. Il n'y a
pas d'empêchement
à un tel dialogue», a
déclaré un haut res-

s - pensable de la for-
• ¦ mation islamiste.
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Le FIS prêt
au dialogue

Vignette autoroutière

]Le Conseil fédéral a
adopté un message
proposant de recon-
duire dès 1995 la vi-
gnette autoroutière
et la taxe poids
lourds. La vignette
passerait de 30 à 40
francs et la taxe serait
majorée de 30%.
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Augmentation
en vue

Echanges régionaux

jVive l'Europe des ré-
gions; par-dessus la
frontière proche,
nous voilà au balcon
d'un bel avenir. Pour
un concours, des
étudiants ont analysé
de près les rapports
qui unissent gens de
Neuchâtel et de
Franche-Comté. A
part le Doubs et ses
admirateurs «, parta-
geant le même
amour, c'est le néant,
ou presque, masqué
par le verbe des poli-
ticiens.
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Le Doubs,
seule passion
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L'offensive diplomatique de l'OLP
Négociations multilatérales sur le Proche-Orient à Moscou

L'Organisation de libé-
ration de la Palestine
(OLP) est passée hier à
l'offensive diplomatique
en mandatant à Moscou
une délégation élargie
aux Palestiniens de Jé-
rusalem et de la diaspo-
ra. Israël a réfuté la
composition de cette dé-
légation.

«La délégation est composée de
deux personnes de Jérusalem,
deux de l'extérieur (la diaspora),
deux des territoires occupés et
d'un président», a déclaré l'un
d'eux , Saïb Erekat , à Amman
avant son départ pour Moscou.
La porte-parole palestinienne
Mme Hanane Achraoui , écartée
des négociations précédentes car
elle vient de Jérusalem, fait par-
tie de cette délégation , de même
que M. Camille Mansour, pro-
fesseur de sciences politiques à
l'université de Paris-Sorbonne.

Les onze délégués nommés hier
étaient présents à Madrid et
Washington lors des négocia-
tions bilatérales avec Israël.
mais dans les coulisses. Les Pa-
lestiniens ont jusqu 'ici participé
aux pourparlers de paix au sein
d'Une délégation conjointe avec
la Jordanie. «Nous ne participe-
rons pas à une autre déléga-
tion» , a prévenu M. Saïb Ere-
kat.

Face à l'instransigeance d'Is-
raël , les Etats-Unis ont limité la

participation palestinienne aux
représentants de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza lors des
deux premières phases du pro-
cessus de paix.
REFUS ISRAÉLIEN
Israël refuse de discuter avec les
Palestiniens de Jérusalem-Est ,
de crainte que cette innovation
ne sape sa revendication territo-
riale sur la partie arabe de la
ville. L'Etat hébreu refuse aussi
toute participation des Palesti-

niens qui ne vivent pas dans les
territoires occupés, en estimant
que cela pourrait renforcer leur
revendication sur leur droit à re-
tourner dans leur terre d'ori-
gine.

Israël a réaffirmé hier qu 'il ne
permettrait aucun changement
dans la composition des déléga-
tions. La décision palestinienne
est inapplicable , a proclamé
Eluid Gol . porte-parole du pre-
mier ministre Yitzhak Shamir.

(ats , reuter)

Hanane Achraoui
La Palestinienne fait partie de la délégation que ne veut pas rencontrer Israël. (EPA)

Boris Eltsine absent
Boris Eltsine a créé la surprise à Moscou en faisant l'impasse sur le
premier grand rendez-vous diplomatique de la Russie depuis
qu'elle a pris la succession de l'URSS. II ne participera pas aux
discussions multilatérales sur le Proche-Orient qui s'ouvriront au-
jourd'hui dans la capitale russe.

Parallèlement, une rencontre prévue hier à Moscou entre le pré-
sident de la Fédération de Russie et le ministre japonais des Af-
faires étrangères, Michio Watanabe, a été subitement annulée.
Aucune explication officielle n'a été donnée. Un diplomate russe
cité par l'agence Interfax a simplement assuré qu'il ne s'agissait
pas d'un geste «politique» vis-à-vis de Tokyo.

M. Watanabe a ainsi dû se contenter d'entretiens avec le minis-
tre russe des Affaires étrangères Andreï Kozyrev, celui-là même
qui dirigera la délégation de la Russie à la conférence sur le
Proche-Orient. M. Kozyrev a d'ailleurs expliqué lundi aux journa-
listes que le protocole n'obligeait pas M. Eltsine à présider la
séance d'ouverture de ces pourparlers multilatéraux.

A en croire M. Watanabe, M. Eltsine, 60 ans, n'est en tout cas
«pas malade». La version officielle de l'absence de M. Eltsine aux
discussions sur le Proche-Orient ne mentionne pas davantage
d'éventuels problèmes de santé, souvent invoqués dans un passé ré-
cent lorsque le président russe manquait des rendez-vous politiques
de premier plan, (ats, afp)

Procès à sensation
Etats-Unis: il aurait dépecé quinze personnes

Le procès de Jeffrey Dahmer,
accusé d'avoir assassiné et dépe-
cé 15 jeunes gens, s'est ouvert
hier avec le début de la sélection
des jurés, qui devront détermi-
ner si le prévenu doit être interné
ou condamné à la réclusion à
perpétuité.

Dahmer, 31 ans, avait été ar-
rêté le 22 juillet dernier. La po-
lice avait découvert dans son ap-
partement de Milwaukee de
nombreux restes humains. Un
homme, menotte, avait réussi à
s'échapper de l'appartement et

attirer Pattention d'une pa-
trouille de police.

Vingt sièges seulement sont
réservés au public et on faisait la
queue depuis tôt hier matin de-
vant le tribunal , où des manifes-
tants critiquaient la municipalité
de Milwaukee, jugée trop favo-
rable aux homosexuels. Les
journalistes étaient nombreux,
et certains sont venus de loin
pour couvrir le procès, de
France, de Grande-Bretagne ou
d'Australie.

(ap)

Négociations en vue
Processus de paix en Afghanistan

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Boutros Boutros-Ghali, a
proposé hier la tenue d'une réu-
nion regroupant tous les Af-
ghans afin de parvenir à mettre
sur pied un gouvernement de
transition le plus large possible
avant des élections générales.

Le 21 mai dernier, l'ancien se-
crétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, avait

proposé un plan en cinq points
pour faire avancer une solution
politique à la crise afghane.

L'une des idées fortes de ce
plan était précisément la mise en
place d'un gouvernement de
transition regroupant toutes les
tendances politiques du pays
afin de permettre l'organisation

. d'élections «libres et honnêtes»
dans ce pays, (ats, afp)

28.1.1909 - Fin du
contrôle américain à
Cuba.
28.1.1932 -L ' armée
japonaise occupe
Changhaï.
28.1.1945 - Premier
convoi de camions $. •
américains à destination
de la Chine par la route
rouverte de Birmanie.
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Les tractations politiques se poursuivent en Algérie : 3 :
- ¦ ¦ i p

Le Front islamique du salut (FIS)
a pour la première fois depuis
l'instauration du Haut Comité
d'Etat le 15 janvier proposé de
dialoguer avec le gouvernement
tandis que le Front de libération
nationale (FLN) poursuivait ses
débats au Palais des nations et
semblait s'acheminer vers une
«reconnaissance» du nouveau
pouvoir.

Le FIS est «prêt au dialogue
avec le pouvoir en place. Il n'y a
pas d'empêchement à un tel dia-
logue», a déclaré hier Rabah
Kébir, porte-parole officiel de la
formation islamiste.

Le FIS a tenu a préciser qu'il
n'avait pas encore désigné de
remplaçant à Abdelkader Ha-
chani, le président «provisoire»
du FIS interpellé mercredi der-
nier et dont le FIS «attend la li-
bération». Othmane Assani
conserve ses fonctions de prési-
dent «provisoire» adjoint. Selon
M. Kébir, cette précision n'a

rien à voir avec des rumeurs sur
«une guerre intestine»,au sein du
FIS.
CONSENSUS AU FLN
Se dirigeant apparemment vers
un «consensus», dû pour une
part à l'action du chef du gou-
vernement Sid Ahmed Ghozali,
le FLN a poursuivi ses travaux
pour la troisième journée consé-
cutive au Palais des nations.
L'action du chef du gouverne-
ment visant à faire émerger ses
alliés pour faire pièce à l'alliance
entre le secrétaire général Ab-
delhamid Mehri et l'ex-premier
ministre Mouloud Hamrouche,
a rencontré un écho chez des di-
rigeants du FLN.
COMBLER UN VIDE
L'un des ténors Abderrezak
Bouhara a même demandé «la
démission du bureau politique
et l'élection d'une nouvelle di-
rection capable d'instaurer des
rapports clairs avec les diffé-
rentes institutions de l'Etat»,

notamment le Haut Comité
d'Etat (HCE).

Coïncidant avec ces dévelop-
pements, des informations offi-
cieuses laissaient croire que la
plate-forme pour la constitution
du Conseil national consultatif
(CNC) et la définition de ses
prérogatives étaient «pratique-
ment prêtes». A défaut de légifé-
rer, le CNC qui regrouperait
une cinquantaine de personnali-
tés aurait , dès sa constitution, à
«combler le vide institutionnel»
créé par l'absence de Parlement.

Le pays s'acheminerait ainsi
vers l'établissement d'un ordre
institutionnel provisoire, ser-
vant de cadre aux actions du
HCE, de contrôle aux actions
d'un gouvernement recentré sur
l'économie et de «correctif» aux
«anomalies» de l'actuelle Cons-
titution dont la révision, au
moins partielle, paraît inscrite
dans l'ordre du changement au
cours des deux années à venir.

(ap)

Le FIS «prêt au dialogue»

4e Sommet des pays d'Asie du Sud-Est à Singapour

Les six pays de l'Association des
nations du sud-est asiatique
(ASEAN) se sont déclarés favo-
rables hier à Singapour à la créa-
tion d'une zone de libre-échange
( AFTA) dans la région d'ici 2008.
Celle-ci pourrait ouvrir la voie à
un marché commun incluant la
péninsule indochinoise, selon les
déclarations des dirigeants lors
du premier jour du 4e Sommet
des pays de l'ASEAN.

«Nous sommes à l'un des plus
grands tournants de l'Histoire»,
a déclaré le premier ministre de
Singapour, Goh Chok Tong, en
ouvrant la réunion qui se pour-
suivra aujourd'hui. «Nous ne
pouvons camper sur nos vieilles

positions ou nous serons laissés
de côté», a-t-il ajouté, souli-
gnant que le monde avait com-
plètement changé de visage de-
puis le dernier sommet de
l'ASEAN, en 1987 à Manille.

Les six chefs d'Etat (Singa-
pour, Indonésie, Malaisie, Phi-
lippines, Thaïlande et Brunei)
ont approuvé la proposition
thaïlandaise de création de
l'AFTA ainsi qu 'un projet d'ac-
cord sur la coopération écono-
mique dans les domaines du
commerce, des finances, des
transports et des communica-
tions.

Selon un responsable de Sin-
gapour, les dirigeants devraient
signer officiellement mard i un
accord de coopération et une

«Déclaration de Singapour».
Goh Chok Tong a estimé que
l'ASEAN, qui représente un
marché potentiel de 320 millions
d'habitants , devait se donner les
moyens d'une compétitivité ac-
crue face aux groupes économi-
ques régionaux d'Europe occi-
dentale et d'Amérique du Nord.
LA DÉFENSE AUSSI
Sur le plan politique, Corazon
Aquino a estimé que l'ASEAN
devait renforcer ses consulta-
tions sur les questions de sécuri-
té face au déclin de la présence
américaine dans la région. Elle
s'est prononcée pour la création
d'une commission consultative
sur la coopération en matière de
défense, (ats, reuter)

Un marché unique en gestation

Shamir survit à la censure
Crise gouvernementale en Israël

Le Parlement israélien a repous-
sé hier soir plusieurs motions de
censure déposées par l'opposition
de gauche. Le gouvernement de
M. Yitzhak Shamir s'est ainsi
maintenu.

Cinq motions regroupées ont
été repoussées par 55 voix
contre 49, sur 120 députés. Cinq
parlementaires se sont abstenus
et les onze autres n'étaient pas
présents dans l'hémicycle. Les
motions de censure dénonçaient
la montée du chômage et la poli-
tique de colonisation dans les
territoires occupés.

Deux formations ultra-natio-
nalistes, le Tehya et le Moledet,
qui avaient quitté le gouverne-
ment de M. Shamir ces deux
dernières semaines se sont abste-
nues, ce qui a permis au premier
ministre de rester en place.

Ces deux formations ont tou-
tefois annoncé le dépôt d'une
motion de censure la semaine
prochaine contre le gouverne-
ment accusé de céder aux pres-
sions américaines en matière de
gel de la colonisation dans les
territoires occupés de Cisjorda-
nie et de Gaza.

(ats, afp)

Congo
Concessions
aux militaires
Le premier ministre congo-
lais, André Milongo, a ren-
du publique dimanche soir
la liste de son nouveau
gouvernement. Le secré-
taire d'Etat à la défense, le
colonel Michel Gangouo,
dont le limogeage avait été
réclamé par les militaires,
quitte le gouvernement.

Etats-Unis
Une vie conjugale
dévoilée
Le gouverneur de l'Arkan-
saSj Bill Clinton, candidat à
l'investiture démocrate
pouf l'élection présiden-
tielle de novembre pro-
chain, a débattu de sa vie
conjugale devant les télés-
pectateurs américains di-
manche pour lutter contre
ceux qui l'accusent d'infi-
délité.

Colombie
A coups de machette
Des centaines de policiers
colombiens armés de ma-
chettes ont investi la jungle
des régions montagneuses
dimanche pour se débar-
rasser des fleurs de pavots,
matière première dans la fa-
brication de l'héroïne, dans
le cadre d'une campagne
que certains responsables
jugent inefficace.

Algérie
Intempéries
meurtrières
Treize morts, un nombre in-
déterminé de blessés et de
sinistrés, des centaines de
maisons inondées et des
dégâts matériels impor-
tants: tel était, hier, le bilan
encore provisoire de quatre
jours d'intempéries en Al-
gérie.

Mauritanie
Le pouvoir durcit le ton
Une suspension des liber-
tés de réunion, de manifes-
tation et de rassemblement
publics a été signifiée hier
aux partis politiques mauri-
taniens. Cette décision fait
suite aux manifestations qui
ont fait quatre morts dans la
ville de Nouadhibou.

Irak
Onusiens malmenés
Des inspecteurs des Na-
tions Unies ont été malme-
nés par des manifestants
alors qu'ils rentraient hier
dans leur hôtel de Bagdad.
Ils ont été «malmenés et
coincés contre un mur et la
police irakienne a laissé fai-
re».

BRÈVES



Compromis
en discussion

Négociations sur 1 EEE

Les négociateurs en chef de la
Communauté européenne (CE) et
de l'AELE se sont rencontrés à
nouveau hier à Bruxelles pour
trouver une solution à la crise de
l'Espace économique européen
(EEE). Ces négociations se pour-
suivront jeudi, voire vendredi.

Négociateur pour la Suisse, le
secrétaire d'Etat Franz Blankart
a indiqué à l'issue de la réunion
que l'AELE avait une position
«consolidée et claire».

Selon des sources diplomati-
ques de l'AELE, les Sept ont
soumis hier à leurs partenaires
de la CE des propositions de
compromis dans les deux grands
domaines en discussion: la sur-
veillance des règles de concur-
rence dans le grand marché à
dix-neuf d'une part , le règlement
des conflits entre parties
contractantes de l'accord d'au-
tre part. C'est dans ce second
domaine que l'on semble être le
plus avancé. Une cour arbitrale
a été envisagée, pour traiter de
desaccords concernant les règles
spécifiques de l'EEE.

Seraient notamment de la
compétence de cette cour les
conflits relatifs aux périodes
transitoires et à l'usage de la
clause de sauvegarde. La cour
veillerait à ce qu'un pays vou-
lant se protéger contre tel ou tel
développement de l'EEE par des
mesures unilatérales ne soit pas
«puni» de manière dispropor-
tionnée par les mesures de ré-
équilibrage que décideraient ses
partenaires.

En décembre, les juges de
Luxembourg ont rejeté la Cour
EEE prévue dans le projet de
traité, pour incompatibilité avec
le droit communautaire. De-
puis; lesjp artenaifes, cherchent
une "solution." TJâ marge dé" "ma-
nœuvre est très réduiïe, puisqu'il
faut satisfaire à là fois la Cour
de Luxembourg, qui n'accepte
pas qu'une autre instance puisse
interpréter le droit communau-
taire et les pays AELE, qui refu-
sent les juges étrangers, (ats)

Li Peng en mission de séduction
Visite du premier ministre chinois à Rome

Le premier ministre chi-
nois Li Peng a entamé
hier à Rome sa première
tournée à l'Ouest depuis
le Printemps de Pékin.
Pour le gouvernement
italien, ces visites, pré-
sentées comme une ré-
conciliation avec l'Occi-
dent, sont un encourage-
ment à une politique chi-
noise de modernisation.
La première journée de cette vi-
site de deux jours a été marquée
par plusieurs actions de protes-
tation , organisées notamment
par d'anciens étudiants de la
place Tien An Men et des repré-
sentants tibétains. Les manifes-
tants ont dénoncé le fait que «le
gouvernement chinois puisse,
grâce à cette tournée, affirmer
que l'Occident a complètement
abandonné l'opposition chinoi-
se».

Les droits de l'homme ont été
précisément largement abordés
lors des entretiens qu'a eus Li
Peng, hier, avec le président du
Conseil Giulio Andreotti et le
président de la République
Francesco Cossiga.
UN «MALENTENDU»
«Il existe un malentendu en Oc-
cident, qui croit que la Chine ne
veut adopter de réformes qu'en
économie et non en matière po-
litique», a déclaré Li Peng à ce
sujet. «Nous voulons renforcer
nos efforts vers la démocratie,
mais la Chine est un pays en
voie de développement, qui a
besoin de stabilité politique», a-
t-il également souligné.-

De son côté, le ministre des
Affaires étrangères italien Gian-
ni De Michelis a discuté avec
son homologue chinois Qian Qi-
chen des moyens de développer
la coopération économique. Le
groupe Ferruzzi a annoncé hier

Gianni De Michelis (à droite) et Quian Qichen
Le ministre des Affaires étrangères italien a discuté avec son homologue chinois d'une
coopération économique entre les deux pays. (EPA)

la construction prochaine à
Canton (Chine méridionale)
d'un complexe de production
d'éthylène, un investissement de
150 millions de dollars (210 mil-
lions de francs suisses).

Les deux ministres ont égale-
ment évoqué la question des
aides aux pays de la CEI, avec
lesquels, a affirmé M. Qian Qi- '
chen, la Chine est prête à établir
des rapports diplomatiques. L*
ministre chinois a aussi indique
que Pékin , qui considère que «la
Yougoslavie existe encore», pré-
férait attendre avant de recon-
naître la Slovénie et la Croatie.

PAS DE RENCONTRE
AVEC LE PAPE
M. Li Peng ne rencontrera pas le
Pape durant son séjour à Rome.
Selon un représentant de la Fé-
dération pour la démocratie en
Chine, les autorités chinoises
ont-tenté d'obtenir, sans succès,
uff£rencontre entre M. Li Peng_
et le Pape. Le Vatican a affirme , "
dCrSoufce autorisée, qu'aucune
aènrafche en ce sens n'a été faite,
nfpar le Saint-Siège, ni par les
Chinois.

La Chine est l'un des derniers
pays communistes avec lequel le
Vatican n'a établi aucun

contact , malgré les efforts dé-
ployés pour renouer des liens
avec l'Eglise «patriotique» (liée
au gouvernement de Pékin). La
situation de quelque dix millions
de catholiques chinois et l'em-
prisonnement d'une dizaine
d'évêques est régulièrement dé-
plorée par le Vatican.

M. Andreotti a demandé hier
a M. Li Teng là liBération de
plusieurs évêques et d'un certain
nombre de dissidents. Il a égale-
ment remercié le premier minis-
tre d'avoir libéré des religieux
qu 'il lui avait indiqués lors de sa
visite à Pékin en septembre der-
nier, (ats, afp)

BRÈVES
Espagne
Un hôtel s'effondre
Un hôtel de sept étages
s 'est effondré hier à San-
tander (nord de l'Espagne) :
deux ouvriers du bâtiment
on été tués et les autorités
craignaient pour la vie de
trois autres personnes, res-
tées bloquées sous les dé-
combres.

Source Perrier
Feu vert à l'OPA
de Nestlé
Le Conseil des Bourses de
Valeurs (CBV) a donné son
feu vert à l'offre publique
d'achat (OPA) lancée par la
société Demilac, détenue
par Nestlé et la Banque In-
dosuez, sur la totalité du
capital de Source Perrier,
selon un communiqué pu-
blié hier.

Douanes de la CE
Grève
des commissionnaires
La grève des transitaires et
commissionnaires en
douane a été largement sui-
vie hier dans toute l'Europe
mais n'a pas entraîné des
difficultés systématiques de
circulation. La Commission
européenne a pour sa part
exhorté les grévistes, qui
protestent contre la dispari-
tion de leur activité en
1993, à s 'adapter au chan-
gement.

Irlande du Nord
Vice -président
du Sinn Fein arrêté
Le vice-président du Sinn
Fein, la branche politique
légale de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), M.
Martin McGuinness, a été
arrêté hier par la police de
Londonderry dans le cadre
de l 'enquête sur les récents
attentats terroristes dans
cette ville du nord de la pro-
vince, a-t-on appris de
source sûre à Belfast.

Airbus A-320
«Des machines
complexes»
Les ordinateurs ont trans-
formé les avions modernes,
comme l'A-320, en ma-
chines complexes, presque
capables de voler seules,
mais c 'est en définitive les
pilotes qui restent maîtres à
bord, estime le syndicat des
pilotes de ligne allemands
Vereinigung Cockpit.
«Nous considérons que l'A-
320 est un avion fiable», a
pour sa part déclaré lundi
Peter Hoebel, un porte-pa-
role de la compagnie natio-
nale allemande, la Lufthan-
sa.

Déroute socialiste
Elections partielles en France

A moins de huit semaines des ré-
gionales, le Parti socialiste a
connu dimanche une véritable
déroute électorale à l'occasion
de législatives et de cantonales
partielles qui ont vu une nou-
velle fois une nette progression
du Front national.

Ces très mauvais résultats ne
font qu'accentuer le malaise
éprouvé aujourd'hui par le PS,
où les plus pessimistes commen-
cent à se demander si les socia-
listes ne seront pas devancés par
le FN aux régionales. Siffles sa-
medi par les manifestants anti-
racistes, battus dimanche après
dimanche, montrés du doigt par
les juges d'instruction , les socia-
listes semblent être devenus,
pour reprendre l'expression
d'un responsable du PS, «la tête
de turc» des électeurs.

Illustration du malaise am-
biant: Jean-Marie Cambacérès,
député socialiste du Gard, a an-
noncé ce week-end qu'il rendait
sa carte, dénonçant pêle-mêle
«la guerre des courants et l'ab-
sence de fraternité» au sein du
Parti socialiste.

Sur les six élections qui ont eu
lieu dimanche - cinq cantonales,
une législative - une seule a été
favorable au PS. L'élection
cantonale d'Alby-sur-Chéran
(Haute-Savoie) a vu la victoire
du candidat divers-gauche sur le
candidat PR. Mais ce résultat
n'est pas de nature à consoler les
socialistes, qui ont appris avec
stuppeur le résultat de la législa-
tive de Lambersart (Nord ) où
leur candidat , dépassé par le
Front national , ne sera même
pas présent au second tour, (ap)

Collision ferroviaire
près de Rome:
quatre morts
La collision de deux trains de
banlieue, hier soir à Santa Ma-
ria délie Mole (sud-ouest de
Rome), a fait au moins quatre
morts et une centaine de bles-
sés, a déclaré le ministère de la
Défense civile.

Ambulances et hélicoptères
ont été dépêchés sur les lieux
afin d'évacuer les blessés vers
sept hôpitaux de la région. Se-
lon l'agence ANSA, plusieurs

blessés ont été bloqués dans les
décombres pendant plus de
deux heures.

Selon des témoins, un des
trains qui effectuait ia liaison
Velletri (au sud-ouest de la ca-
pitale)/Rome venait de quitter
la gare lorsqu'il est entré en col-
lision avec un train venant de
Rome.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les origines de
l'accident, (ap)

28.1.1547 - A neuf ans,
Edouard VI monte sur le
trône d'Angleterre à la
mort de Henri VIII.
28.1.1561 - Suspen-
sion des persécutions
contre les huguenots par
l 'édit d'Orléans.
28.1.1871 - Paris se
rend aux Prussiens.
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Déploiement de «Casques bleus» en Croatie

L'émissaire de l'ONU en You-
goslavie, M. Marrack Goulding,
a estimé hier avoir «progressé»
dans les négociations sur le dé-
ploiement de Casques bleus en
Yougoslavie.

A l'issue d'un entretien avec M.
Goran Hadzic, premier ministre
des enclaves serbes de l'est de la
Croatie, le sous-secrétaire géné-
ral de l'ONU a déclaré qu'un
certain nombre d'obstacles ne
permettait toujours pas ce dé-
ploiement mais que les Serbes de
Croatie semblaient prêts à co-
opérer.

Goran Hadzic s'est déclaré
«partiellement satisfait de ses
entretiens». «Sur le point princi-
pal, nous avons conclu un ac-
cord et nous avons largement
accepté le plan», a-t-il dit. A
l'instar de Marrack Goulding, il
n'a pas précisé quels étaient les
points faisant encore obstacle
au déploiement. Les Serbes de
Croatie refusent que les Casques
bleus remplacent l'armée you-
goslave sur leur territoire et que
leurs seules forces soient désar-
mées.

L'ONU souligne que l'envoi
de 10.000 Casques bleus dépend

avant tout du respect du cessez-
le-feu conclu le 3 janvier, qui te-
nait globalement hier dans la
plupart des régions de Croatie.

KRAJINA
De plus, Marrack Goulding, n'a
pas réussi à convaincre hier le
responsable de la région serbe
de la Krajina , en Croatie, Milan
Babic d'accepter le déploiement
de casques bleus sur son terri-
toire. M. Goulding a ajouté que
ce refus pourrait retarder l'envoi
de troupes de l'ONU en Croatie,

(ats, reuter)

Serbes et Croates prêts à coopérer

Géorgie: les forces gouvernementales attaquent un bastion pro-Gamsakhourdia

Une nouvelle offensive des forces
gouvernementales géorgiennes
contre la ville de Poti, bastion des
loyalistes fidèles au président dé-
chu Zviad Gamsakhourdia, a fait
au moins un mort et deux blessés
hier, selon le maire de la ville,
Tengiz Baramidze. Les pourpar-
lers qui ont eu lieu dimanche en-
tre des émissaires de Tbilissi et
des partisans de M. Gamsa-
khourdia n'ont pas abouti.

L'attaque effectuée par les hom-
mes du dirigeant du Conseil mi-
litaire au pouvoir à Tbilissi ,
Jaba Iosseliani , a été lancée des
faubourgs du port , depuis un
pont de chemin de fer. Après
une première offensive mercredi

dernier , les adversaires de Zviad
Gamsakhourdia ont rencontré
des loyalistes dimanche aux
abords de la ville pour trouver
une solution pacifique à la crise,
mais en vain. Poti est un port
d'environ 20.000 habitants.

«Il n'y pas d'autre choix que
la guerre», a déclaré Jaba Iosse-
liani , cité par un correspondant
de la télévision russe. Ce dernier
a précisé que le commandant
des Mkhedrioni (Cavaliers) dis-
posait de plus de 400 hommes
dans la région. Cinq véhicules
blindés gouvernementaux se
sont placés face à la ville , sur
l'autre rive du fleuve Rioni , ca-
nons pointés sur le port. Les
forces de Tbilissi sont également

présentes sur un second front ,
plus au sud. ?

L'accès au pont principal de
la ville était défendu par une
vingtaine de combattants pro-
Gamsakhourdia , armés de fusils
d'assaut Kalashnikov et abrités
derrière des sacs de sable. Les
forces loyalistes n'ont qu 'un seul
véhicule blindé à leur disposi-
tion.

A Zougdidi , qui reste avec
Poti l'un des derniers bastions
pro-Gamsakhourdia , un res-
ponsable local a assuré que la
ville résisterait au Conseil mili-
taire qu 'il a accusé de perpétrer
un coup d'Etat. «Nous ne négo-
cierons pas avec les putschistes»,
a déclaré le préfet Ilya Kobalia ,
joint par téléphone, (ats, reuter)

Les pourparlers de paix échouent
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"Docteur,
mon budget
de santé
me donne
la migraine ''
Rien d'étonnant! Tant que les pouvoirs publics ne feront rien
d'efficace pour endiguer les dépenses de santé et pour remettre

• de l'ordre dans l'assurance-maladie, vos primes resteront un casse-
tête chinois.

Le seul remède à votre mal: voter, le 16 février 1992

OUI^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂  H à l'initiative de vos caisses-maladie
Comité pour une assurance-maladie financièrement supportable
U. Mùller, 4502 Soleure

5 5371/4-4
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28 janvier 1942 -La
première mission médi-
cale suisse sur le front de
l'Est rentre d'un séjour de
trois mois dans la région
de Smolensk (URSS).
Forte de 37 médecins et
de 30 infirmières, cette
délégation, dirigée par le
divisionnaire Eugen
Bûcher, a.visité un lazaret
réunissant 14.000 bles-
sés. Sous le patronage de
la Croix-Rouge, cette
mission avait été organi-
sée à l'initiative du
ministre suisse à Berlin;
elle avait suscité certai-
nes réserves en Suisse.

Dix francs de plus pour l'autoroute
Le Conseil fédéral souhaite le maintien de la vignette autoroutière et de la taxe poids lourd s

La taxe poids lourds et
la vignette autoroutière
doivent être maintenues
aussi longtemps que le
trafic privé routier ne
couvrira pas les frais
qu'il occasionne. Le
Conseil fédéral a deman-
dé hier au parlement
d'affecter dès 1995 les
produits de ces rede-
vances à des projets de
construction de routes,
d'en faire bénéficier les
cantons et d'adapter les
taxes au renchérisse-
ment.

Ainsi, le prix de la vignette et de
la taxe poids lourds augmente-
rait de quelque 30% le 1er jan-
vier 1995. Le corps électoral
aura cependant le dernier mot,
car il faudra modifier la Consti-
tution.

La vignette continuerait à être
perçue selon le système forfai-
taire actuel. La taxe poids
lourds resterait forfaitaire aussi
longtemps qu'une redevance ki-
lométrique harmonisée au ni-
veau européen rie se précisera
pas. Le Conseil fédéra l estime
qu 'une taxe liée aux prestations
devrait être introduite aussi ra-
pidement que possible afin d'at-
teindre un double objectif, soit
de financer les routes de façon
équitable et de protéger l'envi-
ronnement.

-Vignette autoroutiere
Dès le 1 er février, seule la «bleue» sera valable... (Keystone)

EUROCOMPATIBILITÉ

Il pense cependant qu 'il n'est
guère eurocompatible que la
Suisse fasse cavalier seul et in-
troduise isolément un nouveau
système de perception. Le gou-
vernement propose donc un ar-

ticle constitutionnel donnant à
la Confédération la compétence
d'introduire une redevance liée
aux prestations. Avant d'élabo-
rer cette législation, il attendra
toutefois qu'une entente de prin-
cipe sur le système de mesure et
de perception soit réalisée au ni-

veau européen. Cela devrait être
le cas en 1996 ou 1997, a com-
menté Adolf Ogi.

Cette taxe liée aux prestations
tiendra compte des coûts et
avantages sociaux du trafic des
poids lourds , ce qui est
conforme à l'Accord de transit
conclu avec la Communauté eu-
ropéenne en octobre 1991. Les
coûts exacts dus au bruit , à la
pollution de l'air et aux acci-
dents devraient avoir été chiffrés
avec précision dans deux à qua-
tre ans, selon Adolf Ogi.

On ignore si un supplément
sur les émissions sera perçu en
plus de la taxe poids lourds liée
aux prestations durant la pé-
riode transitoire. Cette dernière
a déjà été vivement critiquée, a
ajouté le conseiller fédéral.

Les deux redevances routières
sont perçues depuis sept ans.
Les critiques initiales se sont
sensiblement apaisées, selon le
gouvernement. Une consulta-
tion a révélé qu'une large majo-
rité des partis et des organisa-
tions concernées approuvaient
leur maintien. La refonte de la
taxe poids lourd s a également
rencontré un écho positif , l'im-
position liée aux prestations
étant plébiscitée. Quant aux
Etats étrangers, ils ont aban-
donné leur opposition initiale.
VIGNETTE: 40 FRANCS
Le trafic routier privé ne couvre
toujours pas les frais qu 'il occa-
sionne, selon le gouvernement.
La taxe poids lourds a rapporté
122 millions en 1998. d'où un
découvert de 18 millions de
francs ou de 3,0 %. Pour la vi-

gnette, qui a dégagé un produit
net de 163 millions, le découvert
est de 76 millions ou de 1,9 %.

Si le parlement suit ces diffé-
rentes propositions du Conseil
fédéral et si personne ne lance
un référendum, le prix de la vi-
gnette passera de 30 à environ
40 francs au début de 1995.
Quant à la taxe poids lourd s qui
varie aujourd 'hui entre 500 et
3000 francs , elle se situera dans
une fourchette allant de 650 à
4000 francs.

Les recettes des deux rede-
vances passeraient ainsi de quel-
que 350 millions de francs à en-
viron 450 millions. Cet argent ne
serait plus destiné à la caisse gé-
nérale de la Confédération, mais
à des projets de construction de
routes. L'achèvement du réseau
routier coûtera entre 15 et 20
milliard s de francs, a indiqué
Adolf Ogi. Or, à peine 2,3 mil-
liards de francs provenant des
droits de douane sur les carbu-
rants sont à disposition, (ap)

Attention,
vignette 92!

Attention! La vignette auto-
routière orange 91 perdra sa
validité à fin janvier, a rappelé
hier le Département fédéral
des finances. A partir du 1er
février, seule sera valable la
vignette bleue avec le chiffre
92 en jaune. Son absence peut
entraîner une amende de 100
francs, (ats)

Employés PTT
Morsures de chiens...
Selon une statistique de la
Division des affaires so-
ciales de la régie, 182 em-
ployés des PTT - des fac-
teurs en grande majorité -
ont été mordus par des
chiens en 1991, soit six de
moins que l'année précé-
dente. Les morsures aux
mollets et aux cuisses sont
les plus fréquentes.

Protection civile
Nouveau directeur
Le Conseil fédéral a nommé
hier'tin nouveau directeur
de l'Office fédéral de la pro-
tection civile en la personne
de Paul Thuering, 51 ans,
actuellement chef de l'Of-
fice de la protection de la
population de Bâle-Cam-
pagne. Il entrera en fonc-
tion le 1er mai prochain,
succédant à Hans Mumen-
thaler qui prend sa retraite.

Naturalisation vaudoise
Toujours plus
de non-Européens
Les demandes de naturali-
sation de 112 étrangers de
38 nationalités seront sou-
mises à la prochaine ses-
sion du Grand Conseil vau-
dois. «Pour la première fois,
la proportion des requé-
rants en provenance de
pays non européens atteint
presque la moitié des de-
mandes, soit 46 %», cons-
tate le Conseil d'Etat dans
son rapport sorti hier

Roumanie
Aide financière
Le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du Département
des finances, et son collè-
gue roumain, Georges Da-
nielescu, signeront aujour-
d'hui à Berne un accord sur
un crédit à la balance des
paiements à la Roumanie
s 'élevant à 40 millions de
dollars (56 millions de
francs).

Etudiants en médecine
Réforme réclamée
L'Association des étudiants
en médecine de Suisse de-
mande une réforme des
études de médecine. L'en-
seignement par problème
(POL = Problem based
learning) offre d'intéres-
santes alternatives à l'insa-
tisfaisante formation ac-
tuelle», écrit l'association
dans un communiqué dif-
fusé hier.

BRÈVES

Àmmann
ne changera
pas
leur nom

«Têtes de nègre»

Une tête de nègre reste une tête
de nègre pour l'un des principaux
fabriquants suisses de cette confi-
serie. Contrairement à son
concurrent fribourgeois Choco-
lats et Cafés Villars SA qui a an-
noncé voici deux semaines qu'il
changeait la dénomination en
«tête au choco», Chocolat Am-
mann AG de Heimbcrg (BE) s'en
tient à l'ancienne appellation, en
se basant sur l'ordonnance fédé-
rale sur les denrées alimentaires.

Theodor Ammann a déclaré
hier à l'ATS qu'il doutait du ca-
ractère raciste de l'appellation
«tête de nègre» («Mohrenkopf»
en allemand). Selon lui, on
confond dans ce cas exotisme et
racisme.

La fabrique de chocolat Am-
mann, qui est selon ses propres
indications la plus grosse pro-
ductrice en Suisse de têtes de nè-
gre, se base en particulier sur
l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires pour justi-
fier le maintien de l'appellation.
A l'article 316, on lit en effet
«Les articles de confiserie au
chocolat (...) tels que les têtes de
nègre meringuées (...)».

Or l'article 13 de cette même
ordonnance exige qu'un produit
alimentaire porte sa dénomina-
tion spécifique, en l'occurrence
«tête de nègre», explique la mai-
son bernoise pour justifier sa dé-
cision. Par ailleurs, l'appellation
«Choco-Kôpfli» («tête au cho-
co» en allemand) serait déjà por-
tée par un dessert au pudding.

L'entreprise Chocolats el Ca-
fés Villars SA à Fribourg a an-
noncé voici deux semaines que
ses «têtes de nègre» s'appelle-
raient désormais «têtes au cho-
co» afin de ne plus heurter les
sensibilités, (ats)
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EMMAÙS
FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

Nouvelle
adresse :

La Chaux-de-Fonds
Joux-Perret 8

Sortie de la ville, direction Bâle/Bienne
(Début du Chemin-Blanc, à droite en montant)

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:

039/28 42 02
132-12166

L'avenir passe par l'intégration
Restructuration de l'actionnariat du Groupe Cortaillod-Cossonay

Les holdings Cortaillod
et Cossonay SA, actifs
dans les câbles d'énergie
et de télécommunication,
l'électrotechnique et la
télédistribution sont en-
fin parvenus à mettre de
l'ordre dans leur action-
nariat. Une opération
fastidieuse qui permet
aujourd'hui d'envisager
une politique industrielle
concertée et plus interna-
tionalisée sur la base
d'une véritable intégra-
tion.

Le Groupe Cortaillod-Cosso-
nay, numéro un de l'industrie du
câble en Suisse, qui a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
889,5 millions pour Cortaillod
et de 442 mios pour Cossonay,
en 1990, proposera à ses action-
naires, le 14 février prochain ,
une nouvelle structure de son
actionnariat tenant compte du
poids de ses nouveaux parte-
naires que sont Ateliers des
Charmilles SA et Alcatel STR
SA.

Ces deux sociétés possèdent

SECE Cortaillod Holding SA
Cette nouvelle structure de l'actionnariat sera proposée aux actionnaires le 14 février
prochain. Les pourcents expriment les droits de vote. (sp-SECE)

en fait quelque 40% du capital
du holding Cortaillod et de-
vraient être autorisées à détenir
32,5% des droits de vote de la
société faîtière Cortaillod-Cos-
sonay, ont révélé hier, à Lausan-
ne, les dirigeants du Groupe.
Sur le plan formel , il s'agira de
lever l'interdiction statutaire
faite à un actionnaire de détenir
plus que 5% des droits de vote.

Ces nouvelles dispositions, is-

sues d'un accord âprement né-
gocié valable trois ans, vont en-
core profiter à un troisième ac-
tionnaire minoritaire : le groupe
neuchâtelois Bau und Industrie-
holding (BIH) qui détiendra
8,75% du SECE Cortaillod.
Cette société fondée en 1990 est
essentiellement engagée dans les
ciments Portland , à Neuchâtel ,
et souhaitait élargir le cercle de
ses participations industrielles.

A signaler que dans la nou-
velle structure , quelque 10% des
actions ne participent pas au
vote!

PAS DE DÉMANTÈLEMENT

Pour Georges-Ad rien Matthey,
administra teur-délégué, cette
modification de l'actionnariat
permettra au groupe Cortaillod
de sauvegarder son indépen-

dance et, surtout , de garantir
l'existence des deux centres de
production de Cossonay et Cor-
taillod (650 employés) qui ren-
forceront encore leur collabora-
tion et regrouperont leurs forces
au travers de tâches spécifiques.

«La forme définitive et le de-
gré d'intégration sont encore à
l'étude, la fusion pure et simple
n'est toutefois pas exclue», pré-
cisera M. Matthey, qui estime
aussi indispensable de mettre en
place une direction unique qui
sera confiée à Jean-Claude Va-
gnières. Ce dernier restera prési-
dent des conseils d'administra-
tion des Ateliers de construction
mécanique de Vevey et
d'Hermès Précisa International.

Que voilà un beau piédestal
pour le .directeur général
d'Omni , l'ex-empire de Werner
K.. Rey, qui consacrera la ma-
jeure partie de son temps à ses
nouvelles fonctions et hérite
aussi , pour une fois, d'une situa-
tion saine et porteuse d'avenir...

On relèvera encore que l'as-
semblée des actionnaires se pro-
noncera sur l'entrée au Conseil
d'administration du SECE de
MM. J-C. Vagnières, D. Burki
(BIH), G. Vital (Alcatel-STR),
C. Demaurex et J.-P. Mottu
(Charmilles). Quant à Jean Car-
bonnier, président démission-
naire du même Conseil d'admi-
nistration , il sera remplacé par
G.-A. Matthey. M.S.

BRÈVES
Prestations
complémentaires Al
L'épouse désormais
prise en compte
En application du nouveau
droit matrimonial, les
caisses de compensation Al
peuvent prendre en consi-
dération la capacité de gain
de l'épouse pour détermi-
ner si son mari invalide a
droit à des prestation com-
plémentaires, a décidé le le
Tribunal fédéral des assu-
rances, dans Un jugement
rendu hier.

Commerce extérieur
En baisse avec
l'Europe de l'Est
Le commerce extérieur de la
Suisse a pâti des boulever-
sements en Europe de l'Est.
L'excédent de sa balance
commerciale par rapport
aux anciens Etats du bloc
de l'Est s 'est monté à 583
millions de francs en 1991,
soit 56% de moins que l'an-
née précédente. Les expor-
tations suisses ont baissé
de près de 16%, alors que
les importations - en raison
de l'achat massif de platine
provenant d'URSS - ont
augmenté de 42%.

Grippe
Elle gagne du terrain
La grippe a encore gagné
un peu de terrain en Suisse.
La Romandie a été particu -
lièrement touchée. Jann
Cloetta, spécialiste de cette
maladie à l'Office fédéral de
la santé publique, pense
toutefois que l'épidémie de
grippe pourrait avoir atteint
son ampleur maximale.

Paiements directs renforcés
Le Conseil fédéral décide d'améliorer le revenu des paysans

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'améliorer le revenu paysan de
3% en 1992, ce qui représente des
contributions supplémentaires de
près de 115 millions de francs,
supportées à 90% par la Confé-
dération. Le gouvernement a opté
principalement pour une augmen-
tation des paiements directs.

La répercussion de ces mesures
sur le coût de la vie, sauf pour le
prix des œufs et du sucre, sera
négligeable, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP). 87% des ex-
ploitations agricoles à titre prin-
cipal et 13% à titre accessoire
sont concernées. Pour la Confé-
dération, elles représentent un
surplus net de dépenses de quel-
que 100 millions de francs par
année, dont le tiers est déjà ins-
crit au budget 1992.

L'Union suisse des paysans
(USP) réclamait une améliora-
tion de 260 à 300 millions. Dans
son cahier de revendications,
l'accent était porté sur l'intro-
duction des nouvelles bases lé-
gales par arrêté urgent pour le

versement de contributions à la
surface et de contributions pour
des prestations écologiques.

Or, le message du Conseil fé-
déral concernant la modifica-
tion de la loi sur l'agriculture
sera publié vendredi prochain,
avec le Septième rapport sur
l'agriculture. Mais cette loi révi-
sée concernant les paiements di-
rects ne pourra pas entrer en vi-
gueur avant 1993. Les mesures
prises hier, valables pour l'année
en cours, seront ensuite inté-
grées dans le nouveau régime
des paiements directs.
INSATISFACTIONS
Les organisations paysannes ne
sont pas enthousiasmées par la
décision du Conseil fédéral.
Pour l'USP (l'Union suisse des
paysans), ces décisions sont in-
satisfaisantes. Mais, même si
elles ne sont qu'une goutte d'eau
dans la mer, elles peuvent tout
de même être considérées com-
me un signal positif, si on consi-
dère la politique agricole de ces
six derniers mois, écrit l'USP
dans un communiqué. «On
n'accorde à l'agriculture qu'une

compensation partielle du ren-
chérissement, située au-dessous
de la moyenne, contrairement
aux autres secteurs de la vie éco-
nomique», conclut l'USP.

De son côté, l'Association
suisse pour la protection des pe-
tits et moyens paysans implique,
dans un communiqué publié
hier, la coresponsabilité de
l'USP «pour les misérables déci-
sions du Conseil fédéral». Elle
estime «absolument insuffisan-
tes» les augmentations de prix
consenties et dénonce en outre le
gouvernement qui aurait «mani-
pulé les chiffres». Selon elle, le
revenu paysan net n'est pas
amélioré de 3% mais aurait chu-
té de 8%, compte tenu du ren-
chérissement annuel et de l'aug-
mentation des frais de produc-
tion.

Pour leur part, les consom-
mateurs, qui ne supporteront
que les 10% des 115 millions de
contributions supplémentaires
attribuées aux paysans, considè-
rent que l'effort est acceptable, a
déclaré hier un représentant des
organisations de consomma-
teurs, (ap)

Berne dit non
Interdictions d'importation de viandes

Le Conseil fédéral n'interdira pas
l'importation de foie gras et de
viande de cheval. Dans le cadre
du GATT, une telle interdiction
n'est admise que si une denrée ali-
mentaire présente un risque pour
la santé de l'homme et des ani-
maux en Suisse. Cette condition
n'est pas remplie dans le cas du
foie gras d'oie et de canard, ni
dans celui de la viande de cheval
en provenance des Etats-Unis.
Une interdiction d'importer se-
rait interprétée comme une me-
sure protectionniste, a répondu
hier le gouvernement à deux
conseillers nationaux.

Dans une motion, Herbert Mae-
der (adi/pep) avait rappelé
qu'en Suisse la production de
foie gras par gavage est interdite
pour des considérations de pro-
tection des animaux, mais pas
l'importation et la vente du pro-
duit.

Le foie gras a suscité bien des
controverses, lui a répondu le
gouvernement. La Commission
de la CE est par exemple parve-

nue à la conclusion qu'une inter-
diction ne se justifie pas pour
des motifs de protection des ani-
maux. Or, les efforts en vue de
l'intégration européenne requiè-
rent une certaine retenue lors de
l'application éventuelle d'une
mesure particulière à la Suisse.

Pour sa part, dans une inter-
pellation, le conseiller national
Hansjuerg Weder (adi/BS)
s'était inquiété «des conditions
inacceptables» dans lesquelles
les chevaux sont acheminés vers
des abattoirs gigantesques aux
Etats-Unis.

49 % des 4602 tonnes de
viande de cheval que la Suisse a
importées en 1990 provenaient
des USA, a reconnu le Conseil
fédéral. On ne saurait cependant
prétendre de manière générale
que la viande de cheval ne peut
être acquise aux Etats-Unis
qu'au prix «de souffrances
atroces pour les animaux». Les
autorités fédérales n'ont de
toute façon pas la possibilité de
contrôler systématiquement les
conditions de transport, (ap)
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A louer au Locle
dans divers quartiers ensoleillés et dégagés:

appartements de 3 et 4 pièces \
I rénovés i

cuisines agencées, bains ou douches, I
\ caves ou réduits, machine à laver et à ï
i sécher, conciergerie |
| Loyers dès Fr. 850.- + charges |

ou selon échelonnement sur 3 ou 5 ans ' ¦!

j Dates de reprise à convenir j
> . . . . . . .  •

j Pour visiter et traiterj SOCIM SA i
Société de gestion immobilière .
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 *

Police
secours:

117

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( & ..<* \I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

y \
-Sa-I GÉRANCE

_ ~~ _ CHARLES BERSET¦ l a  U CHAUX-DE-FONDS
'? 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
Appartements rénovés

de 3% et 4 pièces, tout confort, cui-
sines agencées, côté Est et au début
des rues Numa-Droz et Jardinière.

Local
chauffé de 24 m2, à l'usage de dépôt
ou petit atelier, loyer de Fr. 273.-, rue
Jardinière.

Si vous cherchez
des locaux commerciaux, plusieurs
offres sont à votre disposition à notre
bureau.

Magnifiques appartements
de 314 et 414 pièces, cuisine entière-
ment équipée, service de conciergerie,
véranda.

470119
>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S
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Maxi-cabas, mini-prix

jusqu'au samedi 1 février
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Qui prendrait en chambre et pension
du lundi au vendredi matin, une ou deux personnes
pour la période du 21 avril au 4 juin 1992.
Pour tout renseignement: Laser-Automation
Gekatronic S.A., <p 039/25 21 75.

132-12277

LES MINUTES |ffe DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE mM W HISTOIRE TOUS LES JOURS

MUSIQUE "\ \
COURS PRIVÉS

Enfants et adultes
Solfège, flûte, piano,
saxophone et clarinette

^ ? 039/2812 42 132 503976J

rBENFINAl

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

 ̂ 28-1356^

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

470-11

Demande à acheter

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

k ¦ 28-501489
^

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

4x4

Avec le nouveau Explorer 4x4
«Eddie Bauer* vos aventures
triomphent: transmission 4x4
débrayable électroniquement,
moteur V6 de 157 ch, transmis-
sion automatique, climatisation,
radio-cassette et tempomat.
A partir de Fr. 40 900.- vous avez
un Explorer 4x4 qui vous con-
duira élégamment, où vous vou-
lez, quand vous voulez.

44-7102/4 «4

C|"̂  Carrosserie
J éLm du Sentier

mS J -L. Zosso
¦ Réparations toutes marques
¦ Marbre universel
¦ Peinture au four
¦ Achat-vente voitures neuves

et occasions toutes marques
¦ Crédit, financement, leasing

OCCASIONS
TOYOTA Corolla 1600 GLi 16V

Break 4WD
Roues toutes saisons. Peinture 2 tons,
mars 1990, 17 000 km, Fr. 19 950.-
HYUNDAI Pony 1500GLSi-Top

4 p., roues été + hiver. Peinture 2 tons,
juillet 1991, 6500 km, Fr. 17 950.-

LAIMCIA Delta 1600 GT
1985, 62 000 km, Fr. 7500.-

FORD Escort 1600 Break Diesel
1985, rév., Fr. 5800.-
VW Golf 1100 GL

5 p., roues été + hiver, peinture raf.,
1982, 54 000 km, Fr. 5600.-

Nous engageons pour août 1992

un apprenti tôlier
Carrosserie

C
/£j_ du Sentier
Vf J.-L. Zosso

J £*m Ronde 21a
mr La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 82 33
132-12130

f \
I-N IÊI^I CHRÉTIENNE-SOCIALE

JUJHI' SUISSE ASSURANCE
<QSS Ê̂È> Conférence publique

l Ŝ Qç au Club 44
Y_JO  ̂

Rue de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 29janvier 1992 à 20 h 15 .
Initiative des caisses-maladie

' Orateur: Monsieur Jean-Louis Grau, président de
la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie.

ENTRÉE LIBRE 132,2239 
^

FOIRE DE SAINT-OURS
AVEC SPAIMATOURS

31 janvier de La Chaux-de-Fonds via Neuchâtel
avec arrêts sur la route principale.

Qualité SPANATOURS - Café et croissant
Boissons gratuites dans les cars - Hôtesses

Fr. 40.-
Détenteur de la carte et clients demi-tarif

Pour inscription <p 027/22 83 06
36-6899

4fois

Avec le nouveau Aerostar 4x4
votre désir d'évasion gagne de
l'espace: avec traction perma-
nente sur 4 roues, moteur V6 4.0i
et 157 ch, transmission automati-
que, 7 places, climatisation, tem-
pomat et radio-cassette.
Pour Fr. 43900 - vous pouvez

6 compter sur le nouveau Aerostar
I 4x4 d'une année à l'autre.
%
>s_>%o
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Avec la Sierra 4 x 4 vos rêves de
conduite se réalisent: avec ABS
électronique, moteur 2.9i V6 ou
2.0i TwinCam, direction assistée,
différentiel autobloquant , pare-
brise chauffant et intérieur ve-
lours.
A partir de Fr. 28 400.-. Un plaisir
de conduire par tous les temps
avec la Sierra 4x4.

ÇM̂ BB jagpf «M wh U»' ' Date de naissance .?.!9n.?!.y.r.?. 
'.¦¦ ii .̂¦•Si.yj : ;&.jjB - iW ŵ™BB-̂ -̂ i--. A acitessc-r dos aujourd'hui à ou téléphoner

* ' ' ' '̂ Wm^My&ÊÊ "* : Banque Procrédit 039 - 23 16 12

i LI^P̂ Î ^HH P̂ 1 2301 La Chaux-de-Fonds 13.45 à I8.00 heures
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dGtte' l'" 1 ' administratifs et commissions.

Tout dé suite
ou pour date à convenir .

Paix 147, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

au rez; tout cdnfort -
Pr, 940<- •+ charges ,: • :_ • .>: .,

Pour tqus renseignements, ;
^^¦¦s *adf èèsBt%'ia gérance^ ¦'¦'•'•' ' '
' '¦ ¦'..:.. ' '.- . . .

¦ '" • ' ¦ ' , ¦ ' ¦ . ¦"' ¦ 28-162 .-

SNGCI 
'MïMBR(;d£;tA'SOC!Ért NEÙChtAraoiSE. H^ '-

'.;- ¦ •¦¦¦ DE5,a6fiAMTS EligOUimEKS EN IMMEU81ES ::-.-, |

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 4K pièces

Fr; 1300.T! t-;1t2P-de'chérges.
Libre tout dé suite.. \

Au Loclé, Çrêt-Pe,rrelet-5; Y
appartement 4% pièces,

f Fr. 1370.- charges comprimes.
: appartement 4 piècesY.
[<Î̂ ^Fr.,l260.^char3éà^̂  ̂
Î S^̂ j^pmprisesY  ̂ \̂ .

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

450-1022

L'annonce, reflet vivant du marché

LE PÂQUIER-A LOUER
pour le 1er avril 1992

appartement neuf de 4% pièces
Garage, place de parc et jardin à disposition.
Loyer bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics.
Pour tous renseignements:
COMMUNE DU PÂQUIER, <? 038/53 24 87. ,

28-606601

i
ï

La petite annonce.
1 Je aie pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

Cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage et carrosserie

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

i 167-14066

. Vous connaissez parfaitement I
I le montage de la boîte de mon- l
I tre ? S
ï Alors vous êtes I' j

j emboîteur/euse !
j dont nous avons besoin pour

notre client. Emploi fixe.
Veuillez contacter M. G. Forino. I

!! 470-684 |

! (TP9 PERSONNEL SERVICE Jï ( " 7 k \ Platement fixe et temporaire j¦ V -̂JV  ̂ Vot,e lulur emploi lut VIDEOTEX * OK « I

Entreprise de la place,
cherche un

mécanicien-
électricien

pour la responsabilité d'un
petit atelier.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-813
à ASSA, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

¦«"""" i— agn

t̂ ^ î S/X | I recherche pour
ï̂ -̂̂ ** L*"*"^ 

J  ̂ entrée immédiate
~̂^̂ «̂̂  ̂ 0̂̂ ""̂  ou à convenir

~̂^1̂ -̂ ^̂  une

SECRÉTAIRE
à temps partiel, (environ 30 heures par semaine), parlant et
écrivant couramment l'allemand pour s'occuper de manière
indépendante de tout le côté administratif du bureau: corres-
pondance, facturation, documents import-export, etc.
La préférence sera donnée à une jeune candidate possédant de
l'expérience dans une domaine similaire et de bonne présenta-
tion.
Si vous êtes intéressée par un poste sympathique au sein d'une
petite équipe, veuillez adresser votre offre écrite munie des
documents usuels à:
IMETA S.A., à l'attention de Mme Hess
rue des Champs 21. 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 132-602423
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Jeudi 30 janvier à 20 heures
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qui accordent une importance prioritaire à la sécurité
^T I ^r opteront pourrunedesdeuxnouvelles Peugeot405GRIX4,Berline

^T 3 .____„_. f ou Break. Elles sont en effet toutes deux équipées du système de
J-y A k ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Y? f A traction intégrale permanente Tout Temps (TT) qui leur confère une

^T -A 1 ^k ? 
j T  f S\ stabilité 

de cap et une vélocité exemplaires par tous les temps et
Y *\W ^ H fe .̂ Am\ ¦ J^m  ̂ ^

 ̂
quel que soit l'état 

de la 
chaussée. Deux différentiels répartissent la

I I fe 
 ̂ J force motrice sur les essieux avant et 

arrière. Dans les conditions
I | ^r ï̂ I difficiles, il est possible de bloquerces deux différentiels par simple
lwirirri«Hmw™i| |3*tf ^W ^L *ail

^
IH

^| |"̂  pression sur un bouton, les roues ne pouvant alors pratiquement
¦1 M y 

^̂  
^>4 j | plus s'emballer. L'essieu arrière électro-hydraulique se charge de^~r~r~rtrrr ' *^—•«w ~ * .—s-̂ ^.., corriger automatiquement l'assiette. Ainsi, les Peugeot 405 GRI X4

se distinguent par un excellent comportement routier et une aéro-
dynamique parfaite, même lorsque le véhicule est chargé à bloc.
Ces deux polyvalentes sont dotées de la direction assistée, de lève-
glaces électriques à l'avant, de vitres teintées et du verrouillage
central.
Peugeot 405 Break GRI X4 (comme sur la photo), Fr. 29 250.-.
Peugeot 405 GRI X4 (comme sur la photo), Fr. 27950.-.
Tous ceux qui accordent une importance prioritaire à la High-Tech
opteront pour la sportive de la gamme, la Peugeot 405 Mi 16 X4
avec traction intégrale permanente Haute Capacité Routière (HCR)

I et différentiels autobloquants, ABR, essieu arrière électro-hydrau-
\^^ 

lique, moteur 1,91,16 soupapes de 108 kW/147 cv, pour Fr. 37 350-
"̂~~̂ -̂ _ *̂"\^Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.
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¦JCBCI SUR LES AILES DU SUCCÈS

CAFÉ DU P'TIT PARIS
La Chaux-de-Fonds

recherche un

CUISINIER
sachant travailler seul, pour
remplacement du 24 au 29 février
1992.
Prendre contact par téléphone au
039/2813 04.

i 132-12635̂

MÉTAUX PRÉCIEUX

OL Achat Vente
$ Once 355.50 358.50
Lingot 16.200.— 16.450.—
Vreneli 98.— 101.—
Napoléon 93.75 96.75
Souver. $ new 83.— 86 —
Souver. $ old 84.50 87.50

Aigênî
$ 0nce 4.16 4.18
Lingot/kg 185.— 200.—

Platine
Kilo Fr 15.950.— 16.250.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.200.—
Base argent 240.—

INDICES
24/1/ 92 27/1/92

Dow Jones 3232,78 3240,61
Nikkei 21072,10 21007,10
CAC 40 1849,92 1868,06
Swiss index 1114,08 1119,24

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

24/1/92 27/1/92
Kuoni 14800- 15150.—
Calida 1350.- 1350-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 765.— 765-
Ctossait p. 330.— 330 —
Swissair p. 700 — 725 —
Swissair n. 530.— 530 —
LEU p. 1550— 1600 —
UBS p. 3790.— 3830.—
UBS n. 823.- 822.—
UBS b/p. 150- 154.-
SBS p. 316.- 314.-
SBS n. 290.— 287 —
SBS b/p. 284.- 282.—
CS p. 1950- 1935.-
CS n. 365.- 365.-
BPS 1050.— 1040.-
BPS b/p. 104.- 106.-
Adia p. 414.- 422 —
Elektrowatt 6955.— 2520.—
Forbo p. 2250.- 2240-
Galenica b.p. 380 — 375 —
Holder p. 4550.— 4600 —
Landisn. 1150 — 1150.—
Motor Col. 1155— 1120 —
Moeven p. 3310.— 3450.—
Bùhrle p. 330.— 325.—
Bùhrle n. 122— 122.50
Schindler p. 3990 — 3970 —
Sibra p. 265— 270 —
Sibra n. 250 — 255.—
SGS n. 1510.- 1530-
SMH20 195- 190.—
SMH 100 810- 830.-
Neuchâteloise 980.— 980 —
Reassur p. 2860.— 2850.—
Reassur n. 2380.— 2390 —
W'thur p. 3640.— 3660-
W'thurn. 3310- 3300.-
Zurich p. 4450 — 4400.—
Zurich n. 4010— 4010 —
BBC IA 3660.- 3700.-
Ciba p. 3160.- 3230.—
Ciba n. 3150.— 3190 —
Ciba b.p. 3020.— 3060 —
Jelmoli 1350.- 1350.—

Nestlé p. 9030.- 9100.-
Nestlé n. 8960.— 9030-
Nestlé b.p. 1755.— 1755-
Roche p. 4220.— 4250.—
Roche b.j. 2660.— 2710.—
Sandoz p. 2600.— 2620 —
Sandoz n. 2590.— 2620 —
Sandoz b.p. 2440.— 2460.—
Alusuisse p. 938.— 940.—
Cortaillod n. 5800.— 5700.—
Sulzer p. 4700.— 4650.—
H PI p. 140.- 135-

24/1/92 27/1/92
Abbott Labor 89.50 90.25
Aetna LF 63.75 64.-
Alcan alu 29.50 29.50
Amax 28.50 28.50
Am Cyanamid ' 86.25 86.—
An 56.75 55.50
Amoco corp 67.25 66.75
ATL Richf 153- 154.50
Baker Hug 30.— 29.—
Baxter 52.50 51.75
Boeing 74.— 74.75
Unisys 9.90 11.50
Caterpillar 66.25 66.50
Citicorp 20.75 21.25
Coca Cola 105.50 106.50
Control Data — —
Du Pont 68.50 68.50
Eastm Kodak 69.75 69.75
Exxon 83.75 85.50
Gen. Elec 112.50 111.-
Gen. Motors 46.50 47.50
Paramount 57.25 58 —
Halliburton 41.75 38.75
Homestake 21.25 21.75
Honeywell 102.— 102.50
Inco ltd 46.25 45.75
IBM 133.- 132.50
Litton 131.50 133.—
MMM 132.50 132.50
Mobil corp 95.25 95.50
Pepsico 46.75 47.—
Pfizer 107 - 109.—
Phil Morris 110- 109.-
Philips pet 34.— 34.—
Proct Gamb 139.— 139.—

Sara Lee 75.75 76.50
Rockwell 38.25 38.25
Schlumberger 89.50 87.50
Sears Roeb 57.75 57.50
Waste M 63.25 63.-
Sun co inc 40.50 40.25
Texaco 87.25 88.50
Warner Lamb. 104.50 105.—
Woolworth 41.25 40.75
Xerox 99- 99.25
Zenith el 12.25 13.-
Anglo AM 57.- 56.50
Amgold 104.50 104.—
De Beers p. 41.25 41.—
Cons. Goldf 36.- 35.50
Aegon NV 95.75 99-
Akzo 108- 108.50
ABN Amro H 36- 36.25
Hoogovens 39.50 40.25
Philips 25.25 25.50
Robeco 78— 78 —
Rolinco 78.- 77.75
Royal Dutch 117- 118-
Unilever NV 143.— 144.50
Basf AG 217.50 221.—
Baver AG 261.50 266.50
BMW 455.- 461.—
Commerzbank 229 — 231 .—
Daimler Benz 657.— 663.—
Degussa 290 — 295.50
Deutsche Bank 622— 628 —
Dresdner BK 311.— 314 —
Hoechst 227.- 226 —
Mannesmann 237.— 243 —
Mercedes 509 — 508.—
Schering 720 — 733 —
Siemens 580— 587 —
Thyssen AG 192.- 195.—
VW 286 - 296 -
Fujitsu Ltd 9 35 9.30
Honda Motor 17— 17.—
Nec corp 13.50 13.25
Sanyo electr. 5.45 5.55
Sharp corp 15.75 15 —
Sony 48.75 48.-
Norsk Hyd n. 32.50 33 —
Aquitaine 95— 97.25

24/ 1/92 27/1/92
Aetna LF & CAS 4514 45%
Alcan 21.- 21%

Aluminco of Am 66% 67-
Amax Inc 20% 21 .-
Asarco Inc 23% 2314
ATT 3814 38.-
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 108.- 108.-
Boeing Co 52% 54%
Unisys Corp. 8- 7%
Can Pacif 16'/. 15%
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 14% 15-
Coca Cola 74% 73%
Dow chem. 54% 54%
Du Pont 48% 48-
Eastm. Kodak 48% 49%
Exxon corp 60% 6014
Fluor corp 45% 46-
Gen. dynamics 57- 5614
Gen. elec. 78% 78%
Gen. Motors 32% 34%
Halliburton 27.- 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 72% 71%
Inco Ltd 32% 32%
IBM 93% 93%
ITT 59% 58%
Litton Ind 94% 94%
MMM 93% 93%
Mobil corp 67% 67%
NCR 108.- 108 -
Pacific gas/elec 31- 30%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 76.- 75%
Phil. Morris 76% 76%
Phillips petrol 24% 24%
Procter & Gamble 98% 97%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 42.-
Sun co 28% 28%
Texaco inc 61 % 61 %
Union Carbide 24% 24.-
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 27.- 27.-
UTD Technolog 51.- 50%
Warner Lambert 74- 73%
Woolworth Co 29.- 29 -
Xerox 69% 69%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46% 46-
Avon Products 46% 47%
Chevron corp 66% 65%
UAL 144% 145.-
Motorola inc 76% 78%

Polaroid 25% 25-
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 54% 54%
Hewlett-Packard 59% 60%
Texas Instrum 35- 35%
Unocal corp 23- 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 61% 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

24/1/92 27/1/92
Ajinomoto 1270 — 1270.—
Canon 1410— 1420 —
Daiwa House 1890.— 1870 —
Eisai 1610.- 1630-
Fuji Bank 2190.— 2120 —
Fuji photo 2840 — 2810 —
Fujisawa pha 1440.— 1450.—
Fujitsu 787— 790 —
Hitachi chem 911— 910.—
Honda Motor 1500 — 1500 —
Kanekafuj i 629.— 606 —
Kansai el PW 2720.- 2740.-
Komatsu 734.— 722 —
Makita El 2040.- 2020.-
Marui 1700.- 1680.—
Matsush el L 1430 — 1420 —
Matsush el W 1250.- 1240-
Mitsub. ch. Ma 745 — 750 —
Mitsub. el 570.- 570.—
Mitsub. Heavy 645.— 636.—
Mitsui co 679.- 671.—
Nippon Oil 851 — 671.—
Nissan Motor 641.— 641.—
Nomura sec. 1530— 1490.—
Olympus opt 1280.— 1300.—
Ricoh 574.— 568.—
Sankyo 2470- 2490 —
Sanyo elect. 490.- 489 —
Shiseido 1630.— 1610.—
Sony 4200 - 4240.-
Takeda chem. 1220.- 1230. —
Tokyo Marine 1190. — 1140.—
Toshiba 645.- 640 —
Toyota Motor 1440.— 1420.—
Yamanouchi 2760— 2760.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.38 1.47
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.46 2.61
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1130 0.1205
100 DM 86.50 90.50
100 fl. holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 4.17 4.42
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.30 12.90
100 escudos -.93 1.08
100 yens 1.10 1.20

DEVISES
1$ US 1.4070 1.4430
1$ canadien 1.2020 1.2320
1£ sterling 2.5135 2.5775
100 FF 25.80 26.30
100 lires 0.1165 0.1195
100 DM 87.80 89.60
100 yens 1.1280 1.1570
100 fl. holland. 77.95 79.55
100 fr belges 4.2640 4.35
100 pesetas 1.3850 1.4270
100 schilling aut. 12.47 12.73
100 escudos 1.0135 1.0445 .
ECU 1.7920 1.8280

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qu! 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.

L'annonce/ reflet vivant du marché

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

'P 039/23 68 33
132-12367

Gérance
d'immeubles

cherche

tâcheron
plâtrier-peintre

pour la région
Montreux - Vevey;
pour la remise en

état d'appartements
locatifs.

<t> 077/28 4911
440-3090

PAO SA, Allée du Quartz 11
2300 U Chaux-de-Fonds , <? 039/26 54 65
souhaite engager

une secrétaire de
direction
maîtrisant parfaitement les langues an-
glaise, française et allemande, ayant un sens
de l'organisation et du traitement de texte.
Une expérience acquise si possible dans la
branche horlogère est nécessaire.
Age: dès 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser les offres à l'adresses ci-haut ou
prendre contact oralement. 132-12732
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28.1.1981 - Doublé des
Suissesses lors de la
descente de Mégève.
Doris De Agostini l'em-
porte devant Marie-
Thérèse Nadig et la
Norvégienne Torill
Fjelstad.
28.1.1990 - L'athlète
britannique Colin
Jackson bat le record
d'Europe du 110 mètres
haies en courant la
distance dans le temps
de 13"08.

Progression constante
Ski alpin - Le Jurassien d'origine Xavier Gigandet a éclaté au grand jour cette saison

17 janvier 1992. Le ski
suisse fête l'un de ses
plus beaux jours. Au
terme de la descente de
Kitzbiihel, trois Suisses
montent sur le podium.
Et, si l'on attendait
Franz Heinzer et Daniel
Mahrer, la troisième
place de Xavier Gigan-
det ne manque pas de
surprendre. Longtemps
relégué dans l'ombre des
superstars du ski helvéti-
que, le Vaudois d'Yvorne
éclatait au grand jour.
Ce podium, s'il lui a per-
mis d'obtenir sa sélection
pour la descente olympi-
que de Val d'Isère, ne lui
a pas tourné la tête pour
autant. Et c'est en toute
simplicité que Xavier Gi-
gandet analyse sa trajec-
toire.

Par Qk\
Renaud TSCHOUMY W

«Mes objectifs de la saison? Ils
étaient simples: faire partie inté-
grante du premier groupe et dé-
crocher mon billet pour les
Jeux.» Contrat rempli. Au-delà
de toute espérance, même.

Xavier Gigandet, par sa régu-
larité., fait désormais partie des
meilleure descendeuretlu ..mo--
ment - il est actuellement cin-

quième au classement de la
Coupe du Monde de descente.
CONSTANCE PAYANTE
Xavier Gigandet n'en garde pas
moins la tête sur les épaules.
«J'essaie de conserver ma lucidi-
té en tout temps, de manière à
ne pas me mettre moi-même
sous pression. Aussi, après un
bon résultat , je repars de zéro.
Et je parviens à rester froid , à
échapper à la nervosité qui
pourrait m'envahir. »

L'exemple de Kitzbiihel cor-
robore parfaitement les propos
de «Gigus»: troisième le vendre-
di, il confirmait le lendemain en
ne perdant qu 'un rang.

Après ces deux «perfs», tout
le monde attendait Gigandet au
contour , samedi à Wengen. A
cet égard , sa dixième place pour-
rait être considérée comme une
déception. Mais pas pour lui:
«Le Lauberhorn n'est pas vrai-
ment une descente pour moi. Et
si l'on excepte ma faute dans le
bas du tracé, je n'ai pas l'impres-
sion de m ètre «planté». J'ai
simplement senti tout au long
du parcours que je n'avais pas la
vitesse nécessaire pour appro-
cher les 2'28" de Franz (réd :
Heinzer). Je crois sincèrement
que ce rang correspond à ma va-
leur. Il est une preuve de mon
appartenance aux meilleurs.»

Le fait que Gigandet ait ter-
miné toutes les descentes de la
saison dans les douze premiers
est révélateur de sa constance.
«D'autant que ces descentes dif-
fèrent énormément de l'une à
l'autre» ajoute-t-il.
Xavier .Gigandet a .plus de _25,
ans; 'Et son éclosion pourrait
être qualifiée de tardive^C'est

" , -- ' 5»
vrai , reconnaît-il. Cela vient du

^irara^ai toujprj rs progresser
Retape pàf^ctlpe. Je me sujs

d'abord concentré sur la Coupe
d'Europe, puis sur une affirma-
tion en Coupe du Monde, et en-
fin sur un podium. J'ai donc pu
analyser gentiment ce qu 'il y
avait autour de moi, sans être
pris dans un engrenage infernal.
Je ne devais pas faire un résultat
à tout prix: cela m'a permis de
rester calme.»

Il ne manque donc qu 'une
victoire en Coupe du Monde au
palmarès de Gigandet... «Je le
sais. Et je m'en fais gentiment
un but. Mais le chemin qui y
mène est encore long. Bien sûr,
j 'ai fait un énorme pas en avant
cette saison. Mais, plus tu t'ap-
proches de la victoire, plus les

Xavier Gigandet
Le descendéuf romand fait preuve d'une régularité impressionnante cette saison. (Maeder)

centièmes sont difficiles à gri-
~ghoter^5— - ~~~

De fait, Gigandet sait qu'il a
encore des efforts à fournir:
«Notamment sur la neige molle,
qui oblige à skier fin , et où lu
glisse est capitale.»

UN PODIUM AUX JEUX?
Et si cette victoire survenait à
l'occasion des Jeux olympiques?
Le Jurassien d'origine -«Je n'y
ai jamais vécu, mais j'y ai de la
famille» - se refuse à s'en faire
une fixation: «Heinzer a placé la
barre très haut. Il est actuelle-
ment imbattable. Quant à moi,
je m'estime déjà satisfait d'avoir
été sélectionné.»

Reste qu'on n'abord e pas une
descente olympique sans une pe-
tite idée derrière la tète. «Bien

sûr. Et mes derniers résultats
"nfautorisenr à viserTplus" haut
qu'en début de saison. Mais je
me refuse à dire que je veux un
podium, et rien d'autre ! Actuel-
lement, je me situe entre la cin-
quième et la septième place. Le
problème, c'est qu'un tel résul-
tat ne vaut rien dans une des-
cente olympique. Cela dit, une
médaille n'a rien d'impossible.
Tout dépendra de la forme du
moment. Il s'agira de prendre
cette descente comme une
course normale.»

Et , à considérer la confiance
qui l'habite actuellement - «J'ai
un mora l à tout casser» - il y •
fort à parier que Gigandet r
pondra présent à Val d'Isère, P
février prochain. r

On prend les paris? -T.

Une nouvelle vie
La vie de Xavier Gigandet a quelque peu changé depuis que ses
résultats font de lui l'un des meilleurs descendeurs du monde. «Ma
manière d'être n'a pas varié d'un iota. II me faut simplement m'ha-
bituer à disposer de moins de temps qu'auparavant. J'ai plus
d'obligations à remplir, de par le courrier plus abondant que je
reçois. J'essaye de répondre personnellement à chaque envoi, mais
ma mère m'est d'un grand secours, qui effectue un premier tri du-
rant mes absences.»

Gigandet se fait bien à ce nouveau mode de vie. «Je ne vais
quand même pas me plaindre, étant donné que j'en ai toujours rêvé!
De plus, l'ambiance qui règne dans le clan suisse est excellente:
nous sommes tous soudés, nous nous entraidons, bref: nous tirons
tous à la même corde. Et ça aide.»

Ce que l'on croit volontiers. R.T.

Vreni Schneider lâche du lest
Slalom géant féminin de Morzine: Carole Merle victorieuse «chez elle»

Dans le match qui l'oppose à Vre-
ni Schneider pour la suprématie
en slalom géant, Carole Merle
mène désormais par 3-2. La Suis-
sesse, victorieuse des deux pre-
miers géants de la saison, a en ef-
fet subi une nouvelle défaite à
Morzine, où se courait le slalom
géant de Coupe du Monde qui
n'avait pu se disputer à Serre-
Chevalier, à la veille de Noël.

A quinze jours du rendez-vous
olympique de Méribel, Vreni
Schneider apparaît même légè-
rement en retrait par rapport à
ses principales rivales.

La Glaronaise, pour la pre-
mière fois de l'hiver dans cette
discipline, n'est pas montée sur
le podium à Morzine (5e). Et le
principal danger pour Carole
Merle devrait venir de Deborah
Compagnoni. Vingt-quatre
heures après avoir signé son pre-
mier succès au plus haut niveau
dans le super-G, l'Italienne s'est
à nouveau montrée brillante,
faisant jeu égal avec Carole
Merle dans la première manche

et ne lui concédant que 18 cen-
tièmes de seconde sur le deu-
xième tracé.
KILLY
BIENTÔT REJOINT
En s'imposant dans ce slalom
géant couru dans des conditions
assez difficiles en raison du
brouillard , Carole Merle a re-
joint dans les statistiques son il-
lustre aînée Perrine Pelen. Com-
me la Parisienne, la skieuse de
Super Sauze compte en effet dé-
sormais quinze succès en Coupe
du Monde.

Et, avec la forme qu'elle af-
fiche cet hiver, elle peut légitime-
ment viser un objectif encore
plus élevé: devenir la skieuse
française la plus titrée, hommes
et dames confondus. Un record
toujours détenu par Jean-
Claude Killy, le héros des Jeux
de Grenoble 1968, qui totalise
dix-huit succès en Coupe du
Monde.

A Morzine, où le ski féminin
helvétique n'a pas récolté la
moindre place sur le podium en

trois épreuves (descente, super-
G et slalom géant), Carole
Merle et Deborah Compagnoni
ont véritablement dominé
toutes leurs rivales dans ce cin-
quième slalom géant de la sai-
son.

Troisième, l'Américaine
Diann Roffe accuse déjà un re-
tard supérieur à la seconde,
alors qu'une deuxième Améri-
caine, Eva Twardokens, s'est
également mise en évidence en
prenant le quatrième rang, de-
vant Vreni Schneider.
REY-BELLET
SAISIT SA CHANCE
Outre Vreni Schneider, une au-
tre skieuse helvétique s'est bien
comportée dans ce slalom géant.
Corinne Rey-Bellet a en effet su
saisir la dernière chance qui lui
était offerte de forcer les portes
de la sélection olympique.

La jeune skieuse des Crosets
( 19 ans et demi), vingt-neuvième
seulement de la première man-
che, a réussi une excellente per-

formance sur le deuxième tracé
(huitième temps), ce qui lui a
permis de remonter au treizième
rang du classement final.

La Valaisanne obtenait là non

seulement le mei't"- résultat de
sa carrière, mai e'le a marqué
des points da- l'optique des
Jeux par raprrt a Zoë Haas,
dix-huitième Cernent, (si)

Football

A l'issue de la tour-
née de l'équipe de
Suisse dans les Emi-
rats Arabes Unis,
Roy Hodgson (pho-

:to AP s'est montré
jtrès satisfait du tra-
vail accompli et a dé-
claré: «Seul Chapui-
sat est assuré de sa
place dans cette
équipe».
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Seul Chapuisat
peut voir venir!

Slalom géant féminin de Morzine: 1. MerkFï) 2' 16"97. 2. Com-
pagnoni (It) à 0"18. 3. Roffe (EU) à 1"2?*- Twardokens (EU) a
1"73. 5. Schneider (S) à 1"83. 6. Maif (Aut) à 2"69. 7. Gui-
gnard (Fr) à 3"78. 8. Wiberg (Su) à 3"*- 9- Auer (Aut) a 4"16-
10. Eder (Aut) à 4" 19. 11. Wachter <^0 à 4"39. 12. Ginther
(Aut) à 4"41. 13. Rey-Bellet (S) à 4"-* 14- Hacher (Ail) à 4"62.
15. Merlin (It) à 4"76. Puis lesautres"issesses:18. Haasà5"16.
29. Bernet à 15"28.
COUPE DU MONDE
Dames. Général: 1. Schneider (> 751. 2. Merle (Fr) 687. 3.
Kronberger (Aut) 642. 4. Compaooni (It) 590. 5. Seizinger (Ail)
582
Géant: 1. Merle (Fr) 411. 2. Scneider (S) 391. 3. Compagnoni
(It) 344.
Par nations: 1. Autriche 6965Dames 3597 + Messieurs 3368).
2. Suisse 6864 (2303 + 4561 3. Italie 4600 (1037 + 3563).

Classement*Rallye

Comme l'année pas-
sée, l'Espagnol Car-
los Sainz devance de
quelques secondes
(3) le Français Didier
Auriol à la veille de
l'étape finale du Ral-
lye de Monte-Carlo.
C'est dire si ce soir la
dernière étape pro-
met d'être chaude.

Page 13

L'histoire
se répète

Cyclisme

j Le groupe «Helve-
tia», dirigé par Paul
Kôchli, s'est présenté
hier à la presse avant
d'entamer la prépara-
tion d'une saison pla-
cée sous le signe de

jla continuité.
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Assurer la
continuité



Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLES ANCIENS
Situés rue des Cheminots, emplacement ensoleillé, calme et à proximité
du bus, comprenant:

• 4 appartements de 3 pièces et 1 pignon de 2 pièces;

• 1 très grand rez-de-chaussée inférieur avec sortie de plain-pied sur
le jardin;

• environ 1500 m2 de terrain.
Aménagement possible de 2 appartements d'environ 120 m2 par étage.
Rez-de-chaussée inférieur particulièrement bien adapté à l'aménage-
ment d'une salle d'étude, de réunion ou destinée à une activité similaire.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 39 (Demander M. Jaquet).
' * 470-842

ïëuNIMEC
Nous souhaitons engager tout de suite ou pour date à convenir un

INGÉNIEUR
DE VENTE

profil du poste :
- responsable vis-à-vis de la direction, de la réalisation des objectifs

commerciaux suisses et européens (ventes directes et animation de
réseaux existants et à créer) ;

- participation au développement de nouveaux produits;
- suivi en interne des dossiers clients;
- activité externe prépondérante.
Profil du candidat:
- formation technique (niveau ET, ETS ou équivalent);
- intérêt manifeste pour la vente et les activités commerciales;
- expérience de plusieurs années dans la vente;
- maîtrise de l'allemand (parlé et écrit) ;
- facilité de contact, entregent;
- aptitude à mener une activité de façon indépendante;
- âge idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- salaire de base intéressant et participation au CA après formation;
- travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée;
- prestations sociales modernes.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du person-
nel une offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels.
U NIM EC S A - AUTO M ATIO N
Cretêts 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. <p 039/23 87 95

470-556001 j§|

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 fontiônne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.
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un chef d'équipe H
ffeS pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du ciment, sw
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-COHSE.Au borbde
hier ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (0211- 20 7106

22-3728
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du marché
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H ¦HMttÈÉl Ï|H ï^ 3
^-jJJMMj3JlELJJEi? '̂wrWiiT^^ " BP̂ * z

...excusez notre franchise, mais radiocassefte. Mais pour vous, Mon- Modèle spécial Alfa 331.7 i.e «Elégant» §
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Vos concessionnaire! Alfa Romeo: Delémont: Carrosserie St. Christophe, 066/22 22 87; La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre EFSA L Frey, 039/28 66 77; Le Locle:
Garage & Carosserie G. Rustiro, 039/31 10 90; Malleray: Carrosserie Cyril Farine, 032/92 20 26; Porrentruy: Garage Beau-Séjour P. Kolly, 066/66 28 58; St. Brais: Garage Joseph
Froidevaux, 066/58 46 76.



Seul Chapuisat peut voir venir!
Football - Equipe de Suisse: le premier bilan de Roy Hodgson

Il y a bien un parallèle
entre Roy Hodgson et
Ulli Stielike. Comme son
prédécesseur, le nouveau
sélectionneur de l'équipe
de Suisse se risque par-
fois à parler sans détour.
Ainsi, au dernier jour de
la tournée de la sélection
dans les Emirats Arabes
Unis, le Britannique ne
retire qu'une seule certi-
tude. «Seul Stéphane
Chapuisat est assuré de
sa place dans cette équi-
pe».
Un tel propos pourrait , pour-
quoi pas, être formulé sous le
coup de la déception. Il n 'en est

rien. «Nous avons fait du bon
travail à Dubai. J'ai avec moi un
groupe sérieux, ouvert , volon-
taire et, surtout, qui est prêt à
s'enflammer».

QUEL LEADER?
Cette tournée a marqué les re-
tours de Geiger et Egli. «Geiger
a compris qu 'il pouvait jouer
également en ligne médiane,
souligne le coach. Dimanche, il
a démontré toutes ses qualités à
ce poste. Quant à Egli , il est re-
venu plus vite que prévu après
sa blessure. Il demeure un exem-
ple pour tous.»

Le Sédunois et le Neuchâte-
lois seront donc toujours de la
partie au printemps. «Avec éga-
lement Koller, Knup, Tiirk yil-
maz et les deux gardiens Huber
et Brunner», précise le Britanni-
que. «J'ai maintenant six mois
pour trouver un cadre de 20 à 22

joueurs sur lequel je veux m'ap-
puyer».

Davantage peut-être que Gei-
ger et Egli , Ciriaco Sforza peut
se profiler comme le nouveau
leader de cette équipe. «Ou
pourquoi pas Dominique Herr,
lâche Hodgson. Il est devenu
l'un des pions essentiels de
l'équipe. Mais attendons trois
mois avant de désigner un pa-
tron. Sforza , par exemple, a en-
core besoin de temps pour ex-
ploiter pleinement son poten-
tiel.»

UN SOUHAIT
Dans les Emirats, Hodgson a
fait appel à trois néophytes:
«Sauthier a su saisir sa chance.
Je l'appelerai à nouveau. Dietlin
doit encore apprendre. Mais il
est volontaire, jeune, rapide et
très spontané dans son jeu. En-
fin je suis satisfait de Pascolo.
Tant qu 'un véritable numéro un
ne se sera pas affirmé à ce poste,
il demeure l'une des cinq alter-
natives dans la cage.»

Dimanche, Roy Hodgson se
rendra à Bologne pour visionner
Kubilay Turkyilmaz contre Ta-
rante. Il poursuivra ensuite sa
route sur Rome pour l'établisse-
ment du calendrier du tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde. «J'ai un souhait bien
précis pour cette séance. J'aime-
rais entamer ce tour prélimi-
naire avec un match à domicile
contre l'Italie en septembre. La
«Squadra Azzurra» est en pleine
phase de reconstruction et les

Dominique Herr
«Moi, futur patron de l'équipe nationale?» (Lafargue)

Suisses ont toujours été meil-
leurs en automne. Mais s'il le
faut, je ne serais pas contre de

débuter au printemps déjà avec
un déplacement soit à Malte,
soit en Estonie.» (si)

Un camouflet pour Gress
Distancé en championnat de deuxième division par Bordeaux sur
lequel il compte cinq points de retard, Strasbourg a subi un vérita-
ble camouflet lors du huitième tour de la Coupe de France. L'équi-
pe dirigée par Gilbert Gress a en effet été éliminée par la formation
de quatrième division de Noisy-le-Sec, sur le score de 2-1. Les
Strasbourgeois semblaient pourtant avoir fait l'essentiel en ou-
vrant la marque, à cinq minutes de la fin , par Péron. Mais les
frères Sandjak, Jauni l'entraîneur-joueur et Nasser, devaient re-
tourner la situation en faveur du «petit» durant les arrêts de jeu.

Nous en connaissons un qui doit avoir du mal à contenir sa co-
lère... (si)

«Ne pas abandonner» ̂
Hockey sur glace - Le coup de fil aux entraîneurs

Lé*1 défaites se suivent, aeea-1
blantes pour la plupart Pourtant,
le discours ne varie pas d'un iota
dans la bouche de Jiri Novak,
l'entraîneur de Neuchâtel YS. «Il
ne faut pas abandonner, mais
continuer de travailler.» Y croire
encore, envers et contre tout, tel
est le credo du Tchécoslovaque.

«Le moral en a quand même
pris un coup samedi. Nous
avons subi notre plus lourde dé-
faite à domicile, alors que nous
avions bien résisté pendant la
moitié de la rencontre.»

Ce soir, les «orange et noir» se
déplacent à Rapperswil. «C'est
encore un adversaire très diffi-
cile. Mais nous ferons le maxi-
mum. Nous n'entendons pas
solder la fin de la saison», af-
firme Novak, qui a choisi d'ali-
gner Zaitsev et Rioux comme
étrangers, ceci au détriment de
Schipitsin.

RENTRÉE DE LAMBERT
Du côté de Porrentruy, cela
baigne! «J'ai été très content de
la prestation de mon équipe, qui
a bien supporté l'absence de
Lambert», estime Richmond
Gosselin. Mais le boss du HC
Ajoie enregistrera néanmoins
avec satisfaction le retour du
grand Lane après sa suspension,
ce qui permettra de reformer la
triplette de choc Lambert - Du-
pont - Fuchs. Les défenses sont
averties...

Tant face à Sierre ce soir que

contre Lausanne samedi, Ajoie
devrait logiquement - devant
son public - comptabiliser deux
nouvelles victoires. Mais Gosse-
lin et ses hommes se méfieront
de l'excès de confiance...

CHOC À LUGANO
En LNA, les équipes dispute-
ront leur dernière ronde avant
une pause d'un mois en raison
des... Jeux Olympiques d'Albert-
ville! Le choc de la soirée aura
pour théâtre la Resega, où Lu-
gano et Berne batailleront ferme
avec la deuxième place pour en-
jeu.

Car la «pôle position» semble

pd'/Vfes et déjà promise à FR
ypohcrôn, cela même si l'équipe
de Cadieux (aW deux Russes
de remplacement en lieu et place
de Bykov et Khomutov) sera en
danger ce soir à Kloten. En ef-
fet, les «Aviateurs» sont en nette
reprise présentement, comme
l'attestent leurs derniers résul-
tats.

Quant à Bienne, il tentera de
stopper sa vertigineuse chute en
recevant Zurich au Stade de
glace: une mission qui s'an-
nonce plutôt difficile pour la
troupe à Decloe, qui attendra
avec une certaine angoisse le ré-
sultat de Coire - Olten... L.W.

La dernière ligne droite
L'équipe suisse à Loèche-les-Bains

Dès demain, l'équipe suisse se
réunira à Loèche-les-Bains afin
d'entamer sa phase de prépara-
tion en vue des Jeux olympiques
d'Albertville. Sous les ordres de
l'entraîneur de Juhani Tammi-
nen, les 29 joueurs participeront
également à un tournoi interna-
tional, samedi à Berne (14 h 30),
contre l'Allemagne et mardi à
Fribourg (20 h 15) contre la CEI
ou la Finlande.

Avant ce séjour qui va durer une
dizaine de jours, une mutation
est déjà à signaler: le défenseur
d'Ambri, Luigi Riva remplace
en effet son coéquipier Rick
Tschumi, qui s'est fracturé le
poignet vendredi contre Luga-
no.

Jusqu 'au départ à destination
de Méribel , le 6 février prochain ,
Tamminen devra réduire le ca-
dre à 23 éléments. Si les premiers

blocs d'attaque de Lugano et
Berne sont d'ores et déjà formés,
il reste à Tamminen à trouver
l'amalgame pour une troisième
et quatrième ligne compétitives.

Dans la station du Haut-Va-
lais, Tamminen organisera des
entraînements en deux groupes.
Les Luganais et les Bernois , qui
sont en baisse de forme depuis
quelques semaines, seront effec-
tivement ménagés, (si)

LE POINT
MESSIEURS

Première ligue
Groupe A
Lausanne - Fribourg 1-3. Yverdon
Ancienne - La Chaux-de-Fonds 1-3.
SSO - Ecublens 0-3. Savigny - Nyon
3-0. Guin - Sierre 3-1.

Classement: 1. Fribourg 11-20. 2.
Savigny 11-20. 3. Lausanne 11-16.4.
Guin 11-14. 5. Ecublens 11-12. 6. La
Chaux-de-Fonds 11-10. 7. Yverdon
11-8. 8. Nyon 11-6. 9. Sierre 11-4.
10. SSO 11-0.

Groupe B
Gerlafingen - Spiez 3-1. Tatra n Bern
- Mùnsingen 2-3. Oensingen - Kôniz
1-3. Berne - Malleray- Bévilard 1-3.
TGV-87 II - Bienne 0-3.

Classement: I. Bienne 11-20. 2. Kô-
niz 11-18. 3. Gerlafingen 11-18. 4.
Mùnsingen 11-16. 5. Spiez 11-12. 6.
Tatran Bern 11-10. 7. Malleray-Bé-
vilard 11-6. 8. Oensingen 114. 9.
Bern 11-4- TGV-87 11-2.
DAMES
Groupe B
Wittigkofcn - Granges 3-1. 1. Ber-
thoud - Thoune 1-3. Uettligcn - Kô-
niz 3-1. Franches-Montagnes - So-
leure 3-2. Sempre Berne - Volleyboys
Bienne 3-1.
Classement: 1. Uettli gen 11-18. 2.
Witti gkofen 11-18. 3. Sempre Berne
11-16. 4. Kôniz 11-16. 5. Franches-
Montagnes 11-14. Thoune 11-14. 7.
Soleure 11-6. 8. Berthoud 11-4. 9.
Granges 11-2. 10. Volleyboys Bienne
11-2.

Dames: le NUC II en forme
Volleyball - Du côté de l'ANVB

DAMES ' ' '""'

Deuxième ligue: Colombier II -
NUC II 0-3. Marin I - Cerisiers-G. I
0-3.
Classement: I. Bevaix I 10-20. 2.
NUC II 10-18 3. Savagnier 10-12. 4.
Cerisiers-G I 10-12. 5. Marin I 11-8.
6. La Chaux-de-Fonds I 9-6. 7. Val-
de-Travers I 10-2. 8. Colombier II
10-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Peseux -
Val-de-Ruz Sport I 2-3. Cerisiers-G.
II - Lignières 3-0.
Classement: I. Cerisiers-G. II 6-12.
2. Colombier III 4-8. 3. La Chaux-
de-Fonds II 5-8. 4. Les Ponts-de-
Martel I 4-4. 5. Le Locle 5-4. 6. Pe-
seux 5-2. 7. Val-de-Ruz Sport 15-2. 8
Lignières 6-0.
Deuxième groupe: Cressier - NUC
III 0-3. Bellevue - Boudry I 2-3.
Corcelles-C. - Bevaix II 2-3. An-
cienne La Chaux-de-Fonds - NUC
IV 0-3. Boudry I - Bellevue 1-3.
Classement: 1. Bevaix II 4-8. 2.
NUC III 68 3. NUC IV 6-8. 4. Cor-
celles-C. 6-6. 6. Boudry I 6-4. 7.
Cressier 5-2. 8 Ancienne La Chaux-
de-Fonds 5-2.
Juniors A, premier groupe: Lignières
- Val-de-Ruz Sport 1-3. Colombier
- NUC II 2-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport 2-
4. 2. NUC I 2-4. 3. Le Locle 2-2. 4.
NUC II 2-2 5. Colombier 2-0. 6. Li-
gnières 2-0.
Deuxième groupe: Marin - Bevaix 3-
1. Boudry - Mari n 3-0. Bevaix - Ce-
risiers-G. 3-0.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds

1-2. 2. Boudry 2-2. 3. Bevaix 2-2. 4.
Marin 2-2. 5. Cerisiers-G. 1-0.
Juniors B: Bevaix - Cressier 3-0.
N UC I - Marin 3-0. Savagnier - Co-
lombier 3-0.
Classement: I. NUC II 10-18. 2.
N UC 19-16. 3. Bevaix 9-16. 4. Sava-
gnier 9-10. 5. Le Locle 10-8. 6. Co-
lombier 9-4. 7. Marin 11-4. 8 Cres-
sier 9-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Colombier II -
Boudry 1 3-1. NUC I - Val-de-Ruz
Sport I 3-2.
Classement: 1. Bevaix 19-16. 2. Val-
dc-Ruz Sport 18-10. 3. Colombier II
7-8.4. NUC 18-8 5. VBC La Chaux-
de-Fonds II 8-8. 6. Boudry I 9-4. 7.
Mari n I 7-2.
Troisième ligue, 1er groupe: Le Locle
- Cortaillod 1-3. La Chaux-de-
Fonds III - Val-de-Ruz Sport II 1-3.
Classement: 1. NUC II 5-10. 2. Val-
de-Ruz Sport II 6-8. 3. Cressier 3-6.
4. Val-de-Travers 4-6. 5. La Chaux-
de-fonds III 6-6. 6 La Chaux-de-
Fonds 4-2. 7. Smash Cortaillod 6-2.
8. Le Locle 6-0.
Deuxième groupe: Colombier III -
Bevaix II 3-1 Marin II - Savagnier
3-0.
Classement: 1. Marin II 24. 2. Bou-
dry II 1-2. 3. Colombier III 2-2. 4.
Savagnier 1-0. 5. Bevaix II 2-0.
Juniors A: Marin - Val-de-Ruz
Sport 1-3. NUC - Colombier 3-2.
Classement: I. Colombier 8-14. 2.
NUC 7-10. 3. Val-de-Ruz Sport 7-8.
4. Le Locle 86. 5. La Chaux-de-
Fonds 7-4. 6. Marin 7-2.
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Cantona dès samedi -
L'attaquant international
français Eric Cantona, qui
a effectué son premier
entraînement hier avec
les joueurs de Sheffield
Wednesday, pourrait
jouer sous les couleurs
du club anglais, dès
samedi, sur la pelouse
d'HUIsborough, à l'occa-
sion du match de cham-
pionnat contre Luton.
Quant à la sanction qui le
frappait en France, elle a
été ramenée de deux
mois de suspension à
quatre matches ferme.

(si)

Course à pied

Après le cross national de
Planeyse comptant déjà pour
la 10e édition du champion-
nat cantonal des course hors
stade, les coureurs neuchâte-
lois domiciliés dans le canton
de Neuchâtel auront encore
vingt-cinq occasions de se
mettre en évidence.

En effet, le championnat 92
comporte au total 26 man-
ches, réparties à nouveau en
trois catégories. Une man-
che de plus«n première caté-
goriel-avec: la: venue, de .la
course Les Brenets - Mai-
son-Monsieur, le 13 juin, or-
ganisée par le CC La Chaux-
de-Fonds. En deuxième,
deux «étapes» chaux-de-fon-
nières nouvellement «pro-
mues»: la Course contre la
faim du 26 septembre, qui
sera longue de 15 km, et la
course de côte hivernale, en
partance de Maison-Mon-
sieur, du CC local.

NOUVELLE
COURSE
Les trois manches de la
«Coupe du Vignoble» se re-
trouveront désormais toutes
en troisième catégorie. Dans
cette même catégorie, une
nouvelle course chaux-de-
fonnière: La Sombaille - La
Grebille - La Sombaille, le 4
avril déjà, grâce au CC La
Chaux-de-Fonds, encore!

Concernant les étapes du
Tour du canton de la BCN
sont retenues: la 2e, Auver-
nier - Peseux, comptant en
troisième catégorie, et la 3e,
Savagnier - Chézard-Saint-
Martin , elle est en 2e catégo-
rie. Un long parcours donc
que nous suivrons manche
après manche, jusqu'au 19
décembre, date de l'ultime
manche habituelle, le Tour
de Cortaillod. A intervalles
réguliers, nous publierons
des classements généraux
partiels des cinq catégories
engagées.

MOINS DE POINTS
La somme des points attri-
buées aux rangs obtenus
dans les différentes catégo-
ries a été réduite pour un peu
mieux circonscrire les cou-
reurs les plus réguliers, les
moins occasionnels donc!
C'est ainsi que les vain-
queurs seront récompensés
de 50, 40 ou 30 points, selon
les catégories de courses, et
leur second de cinq points de
moins, les troisièmes en per-
dant huit , puis, ainsi de
suite , de point en point et de
rang en rang, (af)

Programme
copieux

LNA '

Ce soir
20.00 Bienne - Zurich

Coire - Olten
Kloten - FR Gottéron
Zoug - Ambri-Piotta

20.15 Lugano - Berne

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 32 23 4 5 164- 87 50
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3. Berne 32 20 4 8 131- 82 44
4. Ambri-Piotta 32 19 2 11 132-104 40
5. Zoug 32 14 4 14 118-114 32
6. Kloten 32 12 6 14 126-110 30
7. Zurich 32 11 5 16 130- 142 27
8. Bienne 32 8 5 19 97-168 21
9. Olten 32 7 2 23 92- 172 16

10. Coire 32 4 6 22 114-172 14

LNB

Ce soir
20.00 Ajoie - Sierre

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

CLASSEMENT
I.Lyss 27 15 4 8 116- 83 34
2. Ajoie 27 15 4 8 136-120 34
3. Bùlach 27 12 8 7 127- 102 32
4. Martigny 27 14 1 12 116- 95 29
5. Herisau 27 12 4 11 129-138 28
6. Davos 27 9 8 10 105- 96 26
7. Rapperswil 27 10 6 11 105- 126 26
S. Lausanne 26 11 2 13 137-133 24
9. Sierre 26 8 5 13 102- 126 21

10. Neuch. YS 27 4 6 17 100-154 14

À L'AFFICHE



Nous cherchons

MÉTREUR
CHEF DE CHANTIER
QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ

pour la réalisation
d'ouvrages importants.

Pratique de l'informatique
souhaitée (prog. Messerli)

Place stable
accompagnée d'une
juste rémunération
selon les compétences.

Offre
avec documents usuels
(tél. 038/25 38 45)

architecture
& urbanisme

meystre i
av. de la gare 31
2000 neuchâtel

. 450-349

NOUVEAU

Triple réveil
Quantième perpétuel
Répétition minutes

Agent officiel:

V ECHAPPE
Rue Jardinière 41

La Chaux-de-Fonds s
(p 039/23 75 00 f

En exclusivité dans les "
Montagnes neuchâteloises

Devenez votre propre patron
en exploitant une surface commerciale en-
tièrement équipée, située dans un centre en
pleine expansion, région Delémont, avec
l'appui de professionnels expérimentés qui
assurent la formation.
Mise de fonds: Fr. 50000.-.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffre S 22-776665 à Pu-
blicitas SA, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2.

4x4

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Monsieur... A propos des appels...
Je regarde ses cheveux gris , ses lu-

nettes, j'admire ses manières, c'est lui
le gentleman, moi, le parvenu.
-Oui?
- A votre place...
Il n'est pas à ma place. Dans l'im-

mense hall flanqué de copies de sta-
tues grecques et de fresques , je réussis
enfin à m'éclipser en direction des toi-
lettes. Je me trouve dans l'étroite pièce

en marbre noir , l'air y est étouffant , le
déodorant , une agressive odeur de sa-
pin , m'écœure. Je me soulage en
contemplant , sur le mur en face de la
cuvette, la silhouette d'un samouraï en
nacre incrustée. Le décorateur vicieux
a placé partout des Japonais qui bran-
dissent leur sabre.

Je me lave les mains, le miroir est
tenu par deux geishas : l'une qui se
couvre la moitié du visage avec un
éventail , l'autre effleurant de ses
doigts fins le cadre de la glace, elles
ont de petits yeux stupides et la face
blanche , une fresque ridicule. Je me
contemple, je n'ai même pas mauvaise
mine, j'ai l'air tendu mais plutôt aima-
ble, je camoufle bien l'enfer que je
porte. Soudain , j'aperçois dans mon
iris encadré de noir le visage d'Angie.
Je baisse les paupières, je vois des cer-
cles de lumière. Angie passe de l'un à
l'autre, comme au cirque.

Je quitte ces toilettes délirantes et,
suivant le rituel du passé, je me diri ge
vers mon fauteuil , face à la cheminée
gothique , au salon. Plus loin , près du
bar , dans l'obscurité tiède, Philip me
prépare un whisk y, je sens qu 'il désire
m'aider. Il m'a déjà suggéré d'accepter
l'idée d'une petite liaison qu 'il jugeait
utile pour mon équilibre. «Un homme
est un homme», me disait-il. En effet ,
depuis un ans, je vis en huis clos avec
mes remords, assommé de somnifères,
je ne m'intéresse qu 'au pouvoir. A
l'obtenir. Enfin.

Tout allait bien jusqu 'à avant-hier:
la chance - ma complice - m'épaulait.
Français surgi du néant , j 'avais réussi
l'impossible: devenir riche en peu de
temps, et bientôt Américain; et même,
luxe suprême, être respecté. Depuis
mon adolescence, j 'inspire confiance ,
j 'ai le regard honnête , l'expression
franche , la main fraîche et solide; et

pourtant je suis dangereux; mal gré
moi , je porte la poisse comme d'autres
des bouquets de fleurs.

J'entends Philipp:
- J'ai commandé un soufflé au ho-

mard pour huit heures.
- Je n'ai pas faim.
- Vous devez vous nourrir , répond

l'écho.
Puis légèrement peiné par mon mu-

tisme, il repart vers l'office. A ma de-
mande expresse , il m'isole des domes-
ti ques. Parfois , au tournant d' un cou-
loir , la femme de chambre portori-
caine me salue. Le cuisinier? Je l'ai
rencontré plusieurs fois, mais je ne le
reconnaîtrais pas dans une foule. Le
jardinier n'est qu 'une silhouette aper-
çue d' une fenêtre, le son grêle et lanci-
nant du râteau sur les gravillons me
parvient ou , de temps à l'autre, le
bruit du sécateur.

(A suivre)

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.

Forger ensemble l'avenir
r: ''* :'- : ' :" : v : ' ' ' ; _n
En prise directe sur une économie régionale
diversifiée et les besoins d'une clientèle tou-
jours plus étendue, la Banque Populaire
Suisse vous invite à participer au développe-
ment de sa succursale de La Chaux-de-
Fonds, en qualité de -

Y- ¥:¦

conseiller
en placement
chargé de conseiller notre clientèle privée en
matière de placement de capitaux et de
gestion de fortune.

Vous aurez pour mission d'assurer la gestion ef'le'
suivi des dépôts confiés à notre établissement,
d'élargir le cercle de nos déposants et de veiller à '
la sécurité et à la rentabilité des avoirs placés sous
votre responsabilité.
Homme d'inspiration et de méthode, intègre, avisé
et méticuleux, vous êtes un praticien des opéra-
tions en bourse et de l'analyse de sociétés et de
marchés financiers. Motivé par les contacts et le
dialogue, l'action et les résultats, vous savez
privilégier l'écoute de vos interlocuteurs et mettre
vos connaissances et votre sens des affaires au
service de la confiance qui vous est accordée.
Agé de 28 à 45 ans, vous avez l'expérience de la
gestion de fortune et des opérations de placement,
disposez d'une solide formation dans le domaine
économique et bancaire et possédez de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Nous vous offrons
une activité passionnante dans un cadre stimulant,
de bonnes conditions de travail et une rémunéra-
tion liée à vos capacités et vos prestations.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
Banque Populaire Suisse, La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Frédy Gerber, directeur de la
succursale, avenue Léopold-Robert 76, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 039 231544.

El. " ¦ kU S La grande banque

_^^^_^__ - _ ^^^^^^^^1 à vos petits soins

Banque Populaire Suisse

28-1200/4x4
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3E?j Après bBa^M , une boulangerie, un fleu- £%g

^2 r'ste ' un chocolatier , plusieurs boutiques de ^^ff*^ mode, un centre informatique, un coiffeur... y&U
55 serez-vous parmi les personnes qui profite- _~
S(H ront des quelques surfaces restantes dans le |3g§

¦ CENTRE COMMERCIAL ¦
¦ ÉCLUSE 2000 ¦
ËSS Nous recherchons encore les commerces wÊÊ
SS9 suivants: SflS
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-un cordonnier; - une pharmacie; ^^- un pressing; - un marchand de J^g

¦ 
- un photographe; chaussures; »_.
- un auto-shop; - une agence de 1K§

5§|| - une bijouterie/ voyages; gsg
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La fourrure polaire originale Helly Hansen vous habille
toujours chaudement, tout en restant confortable.

III I llllll 1 III lil f llllll Ri <p 039/31 17 20
Fermé lundi matin et mercredi après-midi

j 470-253

Publicité intensive,
Publicité par annonces ê

La petite annonce.
Idéale pour trouver
uni roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

*A Fiduciaire
Jr\ Jean-Charles Aubert
*̂  ̂» Rue Charles-Naine 1
2300 La Chaux-de-Fonds. f 039/26 75 65
A remettre
â La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
avec terrasse

Très bonne possibilité de parcage
pour voitures.

MEMBRE—

SNGCIIJ,, <-W-* 132-12285

Police-secours:! 17

E333 BSH  ̂ BEBP

MISE AU CONCOURS l̂jlLa Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours 8»BBun poste d' '̂SS1

employé(e) |̂de commerce MB
(homme ou femme) wWSfi
à la Gérance des immeubles communaux BUI
Tâches: sBJffl- secrétariat du service; ¦ ' - -'̂ 51
- location d'appartements; y.'-;::3B
- établissement de baux à loyer; ;-;>:~WJM
- correspondance diverse; ^S • "'
- contacts avec les locataires et les maîtres YfiS fi

d'état. î ftS i
Exigences: WBrl
- formation commerciale (CFC d'employé(e) de w£tjfé&=i

commerce ou titre officiel équivalent); '̂ ivSBi
- pratique de la sténographie; fâty»iM
- aptitude à rédiger de manière indépendante; fj££më.fl
- Capacité d'utiliser un système de traitement de t̂ ^^texte; 07̂ 01̂
- quelques années d'expérience dans la branche SBSsserait un avantage. •̂ ¦nal
Traitement: selon expérience et qualifications. î nfl
Entrée en fonction: date à convenir. ï̂fiM l
Renseignements et offres manuscrites avec curri- !̂ |j?5«3;
culum vitae et références sont à adresser à 

^
Jfc.-Mfl

M. J.-M. Ischer , gérant des immeubles ^^^f^K*̂ ^communaux , rue de la Serre 23, ^S r̂;̂ &ffstéî£&:
2300 La Chaux-de-Fonds , àUfflffîf ^^f\ 'r?
jusqu'au ^̂ L\
7 février 1992. à̂É^̂ ^̂ W n̂^T -̂^
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Le slalom pour
Francey - Les entraî-
neurs des équipes
féminines ont procédé
dimanche à Morzine, en
marge de la Coupe du
monde, au tirage au sort
des traceurs qui officie-
ront pour les épreuves
olympiques féminines à
Méribel. L'entraîneur
helvétique Paul-Henri
Francey aura ainsi
l'honneur de piqueter la
première manche du
slalom olympique, (si)

Assurer la continuité
Cyclisme - La saison démarre pour l'équi pe «Helvetia»

Le groupe «Helvetia»
s'est présenté à la presse
hier à Genève, avant
d'entamer sa prépara-
tion de trois semaines. A
cette occasion, le chef
Paul Kôchli affichait un
visage optimiste, à l'orée
d'une saison 1992 qui se
place sous le signe de la
continuité.

Après les départs de Mauro
Gianetti, Pascal Richard. Gé-
rard Rué . Luigi Furlan . Heinz
Imboden et Serge Demienc .
promu pour sa part au poste de
directeur technique , «Helvetia»
enregistre le retour d'Italie
d'Erich Mâchler et l' arrivée de
Jôrg Mùller. Deux néo-profes-
sionnels , le Russe , naturalisé al-
lemand Heinrich Trumheller (20
ans) et le prometteur Beat Zberg
complètent l'effectif.
PAS DE CHEF DE FILE
«Je n 'ai pas l'impression qu 'il y
a un vide en regardant autour de
moi. affirme Kôchli. Mon seul
souci, s'il devait y en n'avoir
qu 'un, c'est de reformer un
groupe capable d'assurer la
continuité. Certains coureurs à
la valeur confirmée encadreront
les plus jeunes. Cela esl
conforme à notre concept. Au-
delà des résultats , nous ne de-
vons pas négliger notre rôle de
formateur. L'harmonie de l'en-

semble permettra à nos coureurs
d'évoluer à leur meilleur ni-
veau» .

Il n 'y a pas de chef de file atli-
tré sous la férule de Paul Kôchli ,
mais plutôt des hommes en me-
sure de prendre leurs responsa-
bilités , au moment opportun , au
cours de la , saison.

L'équipé se compose de 17
coureurs (avec deux dames.
Yvonne Elkuch et Luzia Zberg).
dont huit Suisses, trois Alle-
mands , deux Hollandais , deux
Français. La moyenne d'âge est
de 26 ans. Parmi les coureurs les
plus en vue. les Français Gilles
Delion et Jean-Claude Leclcrq.
le Suisse Guido Winterberg. en-
tre autres, sont toujours suscep-
tibles de se distinguer.

En guise de préparation à la
saison qui débutera par la
Ronde des Pyrénées Méditerra-
néennes le 2 février prochain , la
formation «Helvetia» a pris hier
la route pour un périple qui
l' amènera à Perpignan. Le pro-
gramme s'échelonne jusqu 'à la
mi-octobre, avec les immuables
classiques.
DUFAUX: CONFIRMER
Pour sa deuxième saison chez les
professionnels, le Vaudois Lau-
rent Dufaux devra confirmer les
bons résultats obtenus l'an der-
nier. «Cette saison revêt une im-
portance toute particulière , car
je vais pour la première fois
prendre le départ du Tour de
France. J'en fais un objectif im-
portant mais je ne négligerai pas

Laurent Dufaux
. Jl participera piour la première fois de sa carrière au Tour de France. ( Lafargue)

îrr ""£3? ,„„.„.,„„ -_J?T:iTitVp< rendez-vous, tel le Tour
~de Romandie où j 'espère-termi-
.i;içr sur le podium bu Liège-Bas-
logne-Liège et la, Flèche Wallone
que j 'affectionne particulière-
ment. Mais je veillera i à doser
les efforts».

Au niveau de l'équipe. Du-

faux estime qu 'elle " s'est légère "
ment affaiblie: «Nous enreg is-
trons les départs de quelques
très bonnes individualités. Mais
avec Mâchler et Millier, nous
pourrons nous appuyer sur deux
hommes d'expérience» affirme
le Vaudois.

Un d'otite subsiste toutefois
tfuant 4 la-conditioiv-physique
de Jôrg Mùller qui avait connu
des problèmes au niveau des ar-
tères et avait pratiquement dis-
paru des palmarès lors des deux
dernières saisons.

(si)

La composition de l'équipe
Rolf Aldag (AH), Gilles Delion (Fr), Laurent Dufaux (S), Fabian
Jeker (S), Jens Jentner (S), Dominik Krieger (AH), Jean-CIaudcr
Leclerq (Fr), Erich Mâchler (S), Jôrg Millier (S), Henri Manders
(Ho), Hansruedi Mârki (S), Peter Stevenhaagen (Ho), Heinrich
Trumheller (AH), Guido Winterberg (S), Beat Zberg (S), Yvonne
Elbuch (Lie) et Luzia Zberg (S), (si)

L'histoire se répète
Rallye - Monte-Carlo: trois secondes séparent Auriol de Sainz

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta), leader du Rallye de Monte-
Carlo à l'issue de l'étape com-
mune, a résisté aux assauts de
son grand rival, le Français Di-
dier Auriol (Lancia) et abordera
ce soir, la «Nuit de Turini», avec
trois secondes d'avance sur le
Français.

La dernière spéciale, remportée
par Auriol - la quatrième du
jour - a été fatale à l'Allemand
Armin Schwarz (Toyota), jus-
qu'alors troisième, victime
d'une sortie de route.

Ainsi, le scénario de l'an der-
nier se renouvelle. Au départ de
l'étape finale, Sainz possédait
neuf secondes d'avance sur le

Français Delecour (Ford).
Avant la dernière spéciale, le Lil-
lois précédait l'Espagnol de 41
secondes et devait logiquement
s'imposer si un petit incident
mécanique ne l'avait éliminé.
CHAUDE JOURNÉE
Malgré le froid , la journée a été
chaude pour les premiers. Le
coup de théâtre de la veille -
perte de 2'30" sur la neige dans
la dernière spéciale pour Auriol
et le Finlandais Juha Kankku-
nen alors en tête de la course -
avait exacerbé les esprits. Didier
Auriol, qui avait sagement mené
sa course en contrôlant ses ad-
versaires, ne pouvait en rester là.
Le Monte-Carlo n'était pas ter-

miné. De son côté, Sainz, qui ne
s'attendait pas à ce cadeau, fai-
sait tout son possible pour
conserver ses 49 secondes
d'avance.

Comme en 1990, les deux
hommes se retrouvaient seuls en
tête. Tous les autres, y compris
Kankkunen , champion du
monde en titre, moins à l'aise
sur l'asphalte que sur la neige,
Schwarz et le Français François
Delecour (Ford) ne pouvaient se
mêler à la lutte .

Etape commune. Classement
général: 1. Sainz-Moya (Esp),
Toyota Celica, 5 h 09T7". 2.
Auriol-Occelli (Fr), Lancia Del-
ta, à 3". 3. Kankkunen-Piironen
(Fin), Lancia Delta, à l'40". (si)

Peseux crée la surprise
Championnat cantonal de groupes juniors au fusil à air comprimé

Le championnat cantonal de
groupes juniors au fusil à air
comprimé qui réunit les meilleurs
jeunes du canton s'est disputé
cette année dans les stands de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Quarante et un participants,
filles et garçons étaient répartis
en douze groupes de trois tireurs
et quelques individuels. Chaque
concurrent avait un programme
de 20 coups à tirer.

Après la domination de
Montmollin ces dernières an-
nées, dont les juniors ont passé
dans la catégorie supérieure,
c'est le groupe de Peseux qui re-

prend le flambeau en rempor-
tant le titre de champion canto-
nal devançant de façon surpre-
nante le groupe de La Chaux-
de-Fonds qui était le grand
favori de cette compétition.

Ceci grâce à la belle régularité
du groupe Florian Wenger qui
obtenait 189 points, soit deux de
plus que son frère Bernard et 6
sur Bernard Scanio qui réussit là
un excellent résultat pour sa pre-
mière année de tir dans cette dis-
cipline.

Conjointement avec le
concours de groupes, il était éta-

bli un classement individuel, en
trois catégories d'âge, avec ré-
compense pour les champions
de chaques catégories. Le meil-
leur résultat de la soirée a été ob-
tenu par Christophe Jeanneret
de Cortaillod avec 191 points.
CLASSEMENTS
Groupes: 1. Peseux, 559 pts. 2.
La Chaux-de-Fonds, 555. 3. Le
Locle, 550. 4. La Chaux-de-
Fonds, 525. 5. Cortaillod, 523.
6. Le Locle, 521.7. Montmollin ,
508. 8 Peseux, 449. 9. Cortail-
lod , 444. 10. Montmollin , 425.
11. Cortaillod , 392. 12. Cortail-
lod, 245. (rg)

Le BBCC II tient bon
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Deuxième ligue vaudoise: Union NE
- Renens 58-31. La Chaux-de-Fonds
II - Esp. Pully II 106-22. Femina
Lausanne II - La Chaux-de-Fonds
II 46-66.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 16-30. 2. Nyon III 12-24. 3. Yver-
don 13-22. 4. Femina Lausanne II
13-20. 5. Belmont 12-16. 6. Romane!
12-14. 7. Union NE 13-14. 8. Yvo-
nand 11-10.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Val-de-Ruz - Au-
vernier 125-53. Cortaillod - Univer-
sité Il 60-110. Union NE II - Fleu-
rier 69-54.
Classement: 1. Val-de-Ruz 7-12. 2.
Fleurier 6-10. 3. Union NE II 6-8. 4.
Université II 7-6. 5. Cortaillod 7-6.
6. Auvernier 7-4. 7. Saint-lmier 6-0.
Troisième ligue: Fleurier II - La
Chaux-de-Fonds II 67-75. Universi-
té III - Littoral 112-53. Val-de-Ruz
Il - Tellstar 57-79.

Classement: I. Université III 6-12. 2.
La Chaux-de-Fonds II 5-8. 3. Tells-
tar 6-6. 4. Val-de-Ruz II 4-4. 5. Fleu-
rier II 5-2. 6. Littoral 6-0.
Coupe neuchâteloise: La Chaux-de-
Fonds Il - Littoral 86-76.
Juniors élite: Union NE - Meyri n
113-63. Fribourg Olympic - Union
NE 71-83.
Cadets: Val-de-Ruz - Union NE 43-
87. Union NE - Rapid Bienne 103-
52. Rap id Bienne - Fleurier 76-49.
Classement: I. Union NE 7-14. 2.
La Chaux-de- Fonds 7-12. 3. STB
Berne 6-10. 4. Université 8-10. 5.
Marin 7-6. 6. Rapid Bienne 9-6. 7.
Fleurier 7-0. 8. Val-de-Ruz 7-0.
Scolaires: Auvernier - Union NE
22-84. STB - Berne - Saint-lmier 87-
34.
Classement: I. Union NE 7-14. 2.
STB Berne 7-10. 3. Rapid Bienne 6-
8. 4. La Chaux-de-Fonds 7-8. 5. Ma-
rin 7-8. 6. Auvernier 6-4. 7. Corcelles
7-2. 8. Saint-lmier 7-0.

On reprend les mêmes
Patinage artistique - Sélection pour les mondiaux

L'Union suisse de patinage
(USP) a reconduit l'ensemble de
la sélection helvétique des cham-
pionnats d'Europe de Lausanne
pour les championnats du monde
d'Oakland, qui se dérouleront du
25 au 29 mars prochain.

Selon le président central de
l'USP, Roland E. Maillard , «les
patineuses et patineurs helvéti-
ques, et spécialement ceux qui
ont manqué de peu leur sélec-
tion olympique, remplissent
toutes les conditions pour méri-

ter la confiance des sélection-
neurs et être alignés lors des
Mondiaux» .

La délégation suisse pour les
championnats du monde d'Oa-
kland (Californie), qui se dérou-
leront du 25 au 29 mars, sera
donc formée de:

Messieurs: Meier (Winter-
thour).

Dames: Krieg (Port).
Couples: L. et C. Monod

(Lausanne).
Danse: Le Tensorer-Kienzle

(Fussen/All). (si)

Automobilisme
Prost- Ligier:
toujours le mystère
Aucune information n 'a fil-
tré du dîner en tête-à-tête
entre Guy Ligier et le triple
champion du monde, le
Français Alain Prost, après
deux jours d'essais bien
remplis sur le circuit Paul
Ricard au Castellet. Visible-
ment.

Football
Rôthlisberger président
Lors de l'assemblée géné-
rale ordinaire de l 'Union
suisse des arbitres de Ligue
nationale à Aarau, Kurt
Rôthlisberger (Suhr) a été
désigné comme le succes-
seur de Rolf Blattmann
(Zeiningen) au poste de
président. Rôthlisberger
occupera cette fonction de
manière intérimaire jus-
qu'aux prochaines élec-
tions ordinaires, prévues en
1993.

Hockey sur glace
Antisin reste à Zoug
Misko Antisin a prolongé
son contrat au HC Zoug
pour une année, avec op-
tion pour une saison sup-
plémentaire. Agé de 27 ans,
l'attaquant avait eu égale-
ment des contacts avec
Berne et Lugano.

Tennis

Courier en embuscade
L'Américain Jim Courier,
vainqueur dimanche à Mel-
bourne des Internationaux
d'Australie, a ramené son
retard de 316 à 19 points
sur le Suédois Stefan Ed-
berg, toujours leader du
classement de l'ATP au 27
janvier. L'Allemand Boris
Becker a rétrogradé de la 3e
à la 5e place, alors que son
compatriote Michaël Stich,
qui a suivi le chemin in-
verse, devient pour la pre-
mière fois de sa carrière le
No 1 du tennis germanique.
Rosset est lui remonté du
56e au 45e rang.

L'Allemagne sans Stich
L'équipe allemande de
Coupe Davis s'alignera
sans Michaël Stich contre
le Brésil la semaine pro-
chaine. Le numéro trois
mondial souffre en effet
d'un bras et devra faire l'im-
passe sur cette manifesta-
tion.

Titre prévôtois
Lucie Lusa (Moutier) est la
nouvelle championne jura-
sienne juniors. Elle s 'est dé-
fait de Géraldine Membrez
(Delémont) en finale (7-6
7-6).

BRÈVES



L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D
FRUTSCHY
ET NON WILLEMIN
Contrairement à ce que nous
laissions entendre dans nos édi-
tions de samedi, ce n'est pas Cé-
dric Willemin qui a gardé la
cage de Star Chaux-de-Fonds
vendred i soir face à Court. Ac-
tuellement en congé maladie, le
brave Cédric est dans l'incapaci-
té de tenir sa place et s'est donc
contenté de suivre les évolutions
de ses camarades dont le dernier
rempart s'appelait réellement
Laurent Frutschy. Le chroni-
queur jure, un peu tard il est
vrai, qu'on ne l'y reprendra
plus...
L'AVIS DU PUBLIC
On le savait depuis longtemps,
Robert Raquette n'est pas un
monstre d'analyse... «Il faut de-
mander au public s'il était
content...» s'est-il exprimé après
la rencontre HCC - Moutier. Et
d'ajouter : «Les gars n'ont pas
travaillé soixante minutes. Du
temps qu'ils l'ont fait, c'est bien
allé. Certitude, ils cherchent
trop à se compliquer la vie...»
Ah bon? '• • ':','

UNE APPARITION
Patrick Oppliger a eu un bel
aperçu l'autre soir de ce qu'est le
coaching. Aux alentours de la
12e minute, il est entré en jeu
pour Richard Léchenne. Pour la
petite histoire aussi puisqu'il
n'est plus jamais réapparu. Mer-
ci M. le coach de faire confiance
aux jeunes du cru.
LA PYRAMIDE DU SUCCÈS
La pyramide du succès, en
quinze points: elle est désormais
affichée noir sur blanc dans les
vestiaires des Mélèzes. C'est
donc dire que les Chaux-de-
Fonniers n'ont plus d'excuse à
évoquer. Il leur suffira d'appli-
quer les points auxquels Riccar-
do Fuhrer fait allusion: énergie,
amitié, loyauté, coopération, en-
thousiasme, contrôle personnel,
autocritique, caractère, disci-
pline, physique, tactique, techni-
que, désir de vaincre, confiance
en soi, contrôle de ses nerfs.
Quan^ à savoir si tout cela mè-
nera à la LNB...
UN PUBLIC EXIGEANT
Au terme du match face à Mou-
tier, Riccardo Fuhrer tenait à
apporter quelques précisions:
«Le public attend probablement
trop du HCC. Il n'y a que la pre-
mière place qui compte pour lui.
Il ne faut pas oublier qu'il y a
tout de même six ou sept nou-
veaux joueurs et que quelques
bons éléments ont quitté l'équi-
pe à l'entre-saison. Et puis, nous
ne sommes pas des superstars,
nous apportons ce que nous
pouvons...»
UNE SATISFACTION
En congé, l'attaquant d'Ambri-
Piotta Vincent Léchenne est
venu assister aux exploits de son
frère. «Richard s'est calmé, se
réjouissait Riccardo Fuhrer.
C'est une des satisfactions de la
soirée.» Outre les deux points et
la certitude de participer aux
play-off, il n'y en a pas eu beau-
coup d'autres.
GARE AU LOCLE!
Samedi, le HCC se déplacera au
Locle. Une échéance crainte
comme la peste par Riccardo
Fuhrer. «Je n'apprécie pas
beaucoup affronter les équipes
qui luttent pour leur survie. Ain-
si, je préférerais avoir affaire à
GE Servette...» Et pourtant, ce
n'est pas le même calibre.
UN PEU DE RETARD
La feuille qui sert de programme
aux matches du HCC avait un
peu de retard samedi dernier.
Ainsi, les frères Jason et Olivier
Vuilleumier figuraient encore
dans le contingent de Moutier
alors qu 'ils sont retournés à Tra-
melan depuis belle lurette. Pour-
quoi? A Moutier, on ne cède pas

au chantage des joueurs comme
c'est le cas dans certains clubs!

(Jfb)
PAS D'OTAGE
POUR MARTINET
Debout sur une chaise dans la
salle de presse de FR Gottéron,
le président Jean Martinet a pré-
senté samedi avant le match
contre Bienne Alexander An-
dreievski (23 ans) et lan Ka-
minski (20 ans) qui remplace-
ront Bykov et Khomutov ce soir
à Kloten. «Ils joueront si j'ai
leurs licences demain (lisez di-
manche), sinon je retiens mes
deux Russes en otage» lançait le
bouillon dirigeant de Saint-Léo-
nard . /Une menace qui ne fut pas
mise à exécution puisque^ir.
manche à 13 heures Bykov -et
Khomutov prenaient l'avion
pour Moscou et que les licences
sont arrivées hier sur le fax <d(ù
club fribourgeois. Ces deux
nouveaux étrangers s'entraîne-
ront avec la bande à Cadieux
jusqu'à la fin des Jeux olympi-
ques et il n'est pas exclu qu'ils
restent sur les bords de la Sarine
pendant la durée des play-off.

FAUX BOND
Toujours aussi extraverti, Jean
Martinet y est allé de son petit
show à la fin de la rencontre de
samedi. Il tenait surtout à sou-
haiter bonne chance aux inter-
nationaux fribourgeois qui dis-
puteront les JO. Pour l'occa-
sion, Frédéric Dard soi-même
avait fait le déplacement.

Malheureusement, Bykov,
Khomutov et consorts qui
avaient fait deux, tours» d'hop^*
neur étaient déjà sous la douche
et né revinrent pas saluerTéilfrs^
supporters et le célèbre écrivaù

^ainsi que leurs remplaçants Ah-"
dreievski et Kaminski.. Autant
vous dire que Jean Martinet n'a
pas apprécié ce faux bond. Mais
alors pas du tout...
LE CŒUR À KLOTEN
S'ils sont aujourd'hui dans leur
pays, Bykov et Khomutov au-
ront une pensée pour FR Gotté-
ron ce soir. «Notre cœur sera à
Kloten, déclarait le bon Slava
samedi à Saint-Léonard. J'es-
père que l'équipe sera assez forte
pour s'imposer sans nous.» Pas
si sûr...
MEME DE NORVEGE
Des fan's clubs, FR Gottéron en
a bientôt partout en Suisse, mais
aussi en Norvège. Mais, qui,
vous avez bien lu et samedi le
«Norwegian fan's club» a remis
son drapeau au capitaine de FR
Gottéron Christian Hofstetter.
Voilà qui démontre que la répu-
tation du club de Martinet a dé-
passé les frontières de l'Helvétie.
METZGER AU ZOO
«Metzger au zoo, libérez les ani-
maux.» Joli slogan que celui
scandé par les supporters fri-
bourgeois avant que le joueur
biennois se fasse expulser par
l'arbitre M. Frey. Il faut dire

que l'«animal» ne méritait pas
mieux.
DUBOIS RESTE
MALGRÉ TOUT
Déçu de n'avoir jouer que 15
minutes à Saint-Léonard - «J'ai
perdu des pucks aux mauvais
moments, notamment celui qui
a amené le second but de FR
Gottéron» expliquait-il - Daniel
Dubois se sent tout de même
bien à Bienne. «Je n'ai pas en-
core resigné, mais à priori il n'y
a pas de raison que je parte, in-
diquait-il. Il faudra pourtant en-
core que je discute avec les diri-
geants.» Sans trop spéculer, on
peut écrire que le Chaux-de-
Fonnier devrait défendre les
couleurs seelandaises la saison
prochaine.-(je) -
Lfe& MALHEURS DE RIOUX
Robert Rioux n'a guère été à
l'âise samedi soir contre Ajoie.
Sur le banc lors du 0*4, à l'ori-
gine du 0-2 (puck perdu dans sa
zone de défense), il a en plus
réussi le prodige de rater le but
vide à la 34e, alors que le score
n'était encore «que* de 0-3.
Beaucoup pour un seul homme,
néa?Y .
y «Jè l0rois que Robert ne se

rend pas bien compte de l'im-
portance qu'ont les étrangers en
LNB suisse. II doit apprendre à
prendre plus d'initjatives», ana-
lysait Richmônd Gosselin, sans
complaisance pour Rioux qui
vient pourtant du même village
canadien que lui.
AIDE PAPALE
On se sotrvietj t que, à l'automne
Rentier, NIi5£âmax avait gagné
-uri'fflàtch^âce à un ballon qui
^vait été béni par le Papeen per-
s'onne. Dès lors, à l'heure où

''Neuchâtel YS a grandement be-
soin d'un miracle, pourquoi ne
pas disputer le prochain match
avec un puck béni par Jean-Paul
II? D'autant que, d'après les
dires d'un confrère aussi matinal
qu 'éclairé, «Neuchâtel YS est
une équipe qui doit être bien vue
au Vatican.» Pourquoi? Simple-
ment parce qu'elle a l'habitude
d'être «domine»! Ah bien...

PRINCI CONVOITÉ
Ajoie a notamment fait la diffé-
rence contre Neuchâtel YS
grâce à un excellent jeu de puis-
sance. «Nous avons beaucoup
travaillé le power-play. Chacun
est capable de tenir son rôle à
cinq contre quatre, mais il est
certain que Dupont devant et
Princi derrière tiennent une
grosse part dans notre réussite»,
expliquait Gosselin.

«Mais mon Princi, il veut
avoir des offres», déclarait sen-
tencieusement un supporter
ajoulot, anxieux à l'idée que son
club doive se séparer d'un aussi
bon élément, (lw)
«ILS SONT BEAUX!»
Commentaire du gardien imé-
rien Allemann au terme du
match Tramelan - Saint-lmier,
rencontre que les hockeyeurs de

Cédric Willemin
Non, il n'a pas joué vendredi face à Court. (Henry)

l'Erguël ont remportée: «Je suis
crevé! Cette saison, on n'a peut-
être pas beaucoup de points,
mais au moins, ils sont beaux!»

Visiblement, entre les deux
clubs précités, c'est toujours
l'amour fou.
VILAINS MOTS
«Hop Brunner, hop!» Samedi
aux Lovières, l'attaquant trame-
lot avait ses fidèles thuriféraires,
qui n'ont cessé de l'encourager
pendant une bonne partie du
match. Jusqu'au moment où les
supporters imériens ont en eu
marre et on réglé leurs comptes
avec Brunner qui, la saison der-
nière, portait les couleurs de
Saint-lmier. Le dialogue a alors
volé bas.

Incontestablement, le camp
Brunner n'a pas apprécié. Et
comme ledit camp n'était autre
que les membres de la famille du
joueur, on vous laisse deviner le
niveau, surtout lorsque certains
vilains mots sont exprimés en
suisse allemand... (gs)
FRANZ AIME SES FANS
Franz Heinzer et ses fans, c'est
une longue histoire d'amour. Le
Schwytzois de Rickenbach tient
à aller les saluer personnelle-
ment après chaque course, ce
qu'il n'a pas manqué de faire
après son triomphe à Wengen.

Anecdote révélatrice: à Kitz-
bùhel, la semaine précédente, ils
étaient une cinquantaine à s'être
déplacés pour soutenir leur
idole. Parallèlement, la chaîne
de télévision alémanique DRS
était prête à affréter un jet pour
que Heinzer participe, en direct
depuis leur studio de Zurich, à
l'émission du samedi soir
«Sportpanorama». Invitation
que Heinzer a refusée... parce
qu'il avait décidé d'inviter son
Fan's Club à manger, samedi
soir à Kitzbùhel. Sympa, non?

RUSSI TOUJOURS LÀ
Bernhard Russi a donc officié
comme «descendeur-camera-
man» pour les besoins de la télé-
vision. Indication intéressante:
il a parcouru les 4260 m du Lau-
berhorn en un peu plus de trois
minutes. Pour quelqu'un de 43
ans et qui, de surcroît, ne s'en-
traîne plus en descente, avouez
que c'est une performance de
choix.
LA CLASSE EN DESSUS
Il n'x a R^s à dire, quand on a
été championne de ski, on le
reste longtemps! Ainsi Corinne
Schmidhauser (ancienne lau-
réate de la Coupe du monde de
slalom), qui officiait en qualité
de correspondante du «Bund».
Lors de la descente de recon-
naissance de samedi matin - les
journalistes avaient l'occasion
de «faire» le Lauberhorn - elle
en a impressionné plus d'un
dans le «Haneggschuss». «Utili-
sez les couloirs de gauche ou de
droite, mais ne skiez pas sur la
piste» avait précisé l'accompa-
gnant. Corinne s'est élancée, en
toute simplicité, accomplissant
en l'occurrence une démonstra-
tion époustouflante. Elle était
déjà en bas que les journalistes
hésitaient encore à partir...
TOURNÉE ÉLECTORALE
A Wengen, le télésiège qui
amène les coureurs au départ du
slalom passe exactement au-des-
sus de la piste et du public. Un
supporter italien a subitement
reconnu Alberto Tomba sur
l'un des sièges. En deux temps,
trois mouvements, tous les fans
de «La Bomba» se sont levés et
lui ont fait une ovation. L'Ita-
lien leur a répondu en tenant ses
skis à bout de bras, comme pour
leur dire qu 'ils allaient le faire
gagner. Ce qui s'est produit...

(rt)

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes.
Prix de Laval (attelé 2775
m. Réunion I, 4e course,
15.20).
Les partants: 1. «Vicosia».
2. «Vaissa-du-Dachet». 3.
«Vascava». 4. «Version-du-
But». 5. «Vilie-Girl». 6. «Vien-
ne». 7. «Viva-Maxentaise». 8.
«Vahiné-Barbés». 9. «Vénus-
Bégonia». 10. «Vahiné-de-
la-BasIe». 11. «Vanille». 12.
«Vero-de-Thonville». 13.
«Vénus-du-Golfe». 14. «Vire-
volte». 15. «Varlope». 16.
«vite-Lotte». 17. «Vernasca».
18. «Vivace-d'Anjou».
Notre sélection: 6 - 8 - 1 1
- 1 - 5 - 7 .  (Imp)

TV-SPORTS
TSR
22.45 Fans de sport.

DRS
22.15 Sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Patinage artistique.
10.30 Ski alpin.
12.00 Bob.
13.00 Football.
14.00 Ski alpin.
16.30 Patinage artistique.
18.00 Football.
19.00 Raid à Albertville.
19.30 Rallye.
20.30 Patinage de vitesse.
22.00 Catch.
23.00 Football.

S2
ceo
Cv
</>

Folie des pin 's aux JO
- Le ski alpin et le pati-
nage artistique, considé-
rés comme les sports les
plus populaires des Jeux
d'hiver, devraient se faire
voler la vedette par les
pin 's à Albertville. On
estime à un million le
nombre d'échanges de
pin's qui se produira
sous le chapiteau d'une
firme américaine
d'Albertville, (ap) ,

Sport-Toto
7 x 13 Fr 9.172,40

177 » 12 pr 362,70
2.161 x 11 Fr 29,70

14.887 x w Fr 4,30
Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr 376.244,25
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ No complémentaire
Jackpot Fr 7.975,05

41 x 5 Fr 972,60
1.567 x 4 Fr 25,40

21.067 x 3 Fr 3.—
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours
Fr 420.000.-

Loterie suisse à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros

Jackpot Fr 1.041.805,30
4 x 5  +cd- Fr 129.780,20

142 x 5 Fr 8.040,90
8.672 x 4 Fr 50.-

175.813 x 3 Fr 6.-
Somme approximative au 1er rang du
prochain concours
Fr2.200.000.-

Joker
2 x 6  Fr 154.718,30
5 x 5  Fr 10.000.—

48 x 4 Fr 1.000.—
458 x 3 Fr 100.—

4.347 x 2 Fr 10.—

GAINS



Ce Doubs qui nous unit...
Des étudiants chaux-de-fonniers analysent les échanges régionaux franco-suisses

Vive l'Europe des ré-
gions; par-dessus la fron-
tière proche, nous voilà,
au balcon d'un bel ave-
nir. Pour un concours,
des étudiants ont analysé
de près les rapports qui
unissents gens de Neu-
châtel et de Franche-
Comté. A part le Doubs
et ses admirateurs parta-
geant le même amour,
c'est le néant, ou pres-
que, masqué par le verbe
des politiciens.

Dans le cadre d'un concours
lancé par la Fondation lausan-
noise Jean Monnet , l'un des
pères de l'Europe, une classe de
4e année, section maturité, a
tenté de répondre au thème pro-
posé, soit l'étude d'un milieu na-
turel commun à plusieurs pays
européens. L'enquête a porté
sur 4 thèmes généraux: les trans-
ports et le Doubs, l'environne-
ment par l'écologie et l'écono-
mie, la culture et les journaux et
les écoles supérieures et universi-
tés.

Sur le plan dès transports, les
relations routières s'améliorent
depuis peu avec la route des
Microtechniques, plus avancée
sur son tronçon helvétique.
Mais en général, les jeunes ad-
mettent eux-mêmes que ces
voies-là sont de piètre qualité. Si
à ses débuts, le train avait la cote
- on envisageait en 1842 déjà un
grand viaduc sur le Doubs - il
n'a pas tenu ses promesses et le
rail semble favoriser d'abord la
fuite sur Paris plutôt que les re-
lations inter-régionales.
CULTURE ET ÉCONOMIE
En matière d'économie, ce sont
surtout les 2000 frontaliers qui
entretiennent des rapports régu-
liers avec notre pays. «La pro-
motion économique s'est préoc-
cupée de faire venir des entre-

La classe M IV/2 de l'Ecrite supérieure de commerce de La Chaux-de- Fonds Y - wH",'i,i,.rf!-;'s,w.wi
Observant les échanges frontalier§;Tés étudiants dressent un bilan plutôt négatif. . > - '. Y . - >: (Impar-Gerber)

prises dans l'ensemble de la ré-
gion neuchâteloise. Si des
entreprises s'implantent du côté
français , c'est dans la vision glo-
bale d'un développement géné-
ral qu 'il faut s'en réjouir», relè-
vent les étudiants. Leur ré-
flexion a pricipalement porté sur
l'adéquation possible ou impos-
sible entre développement éco-
nomique et respect de l'environ-
nement.

Y a-t-il échanges au niveau
culturel? «Nous l'avions imagi-
né, mais là aussi la réalité dé-
ment cet espoir». Un groupus-
cule de Français vient en Suisse,
qui au concert (5 abonnés recen-
sés), qui au théâtre (3 abonnés)
et un peu plus au Club 44. Dans

les manifestations culturelles
communes d'envergure, rien à
signaler sinon la préparation du
Salon du livre des régions pour
cet automne. Le délégué de la
CTJ (Communauté de travail
Jura) leur a paru optimiste, em-
barqué dans ses Eurockéennes
(Festival rock) de Belfort. Et les
jeunes, vont-ils parfois se diver-
tir de l'autre côté? Ils se rendent
à la disco, mais c'est tout.
PEU D'EXEMPLES
CHEZ LES JEUNES
Ces enquêteurs en herbe ont re-
levé deux tentatives avortées de
création d'agences de presse
franco-suisses et soulignent
l'existence de la page quoti-

dienne consacrée au Haut-
Doubs par «L'Impartial», ainsi
qu 'un journal universitaire com-
mun entre Besançon et Neuchâ-
tel. Sur les bancs d'écoles, pas
d'échanges réguliers program-
més alors qu 'ils se sont dévelop-
pés entre les cantons suisses.
Quelques élèves français fré-
quentent toutefois des écoles lo-
cloises.

Champion de l'amitié souhai-
tée politiquement , le Doubs
perd son statut de barrière pour
devenir lien entre les hommes.
Pas de rapports en matière de

navigation mais l'union autour
du long «fleuve tranquille» pour
le défendre et protéger la nature
environnante. La loi sur la
pêche est franco-suisse et les
membres des Sentiers du Doubs
se recrutent sur chaque rive
d'une rivière qu 'ils honorent ,
avec fierté, comme la plus pro-
pre d'Europe.

Avec nombre d'autres consi-
dérations, les étudiants enver-
ront prochainement leur travail
à la Fondation Jean Monnet ,
dans l'espoir d'obtenir un prix.

I.B.

Lynx abattu
dans le Doubs

Un chasseur de la
vallée du Doubs a ré-
cemment reconnu

j être l'auteur du coup
de fusil fatal à un
lynx réintroduit sur le
massif du Jura par
les autorités suisses.
Il a été inculpé de
destruction d'ani-
maux appartenant à
une espèce protégée

Met devra répondre
des faits devant le
Tribunal correction-
nel de Besançon.

Page 20

Un chasseur
avoue

La faucheuse «fauchée»
Pas de «tonsure» pour la Grande Cariçaie

Les marais de la Grande Ca-
riçaie échapperont cette année à
leur «tonsure» habituelle. La fau-
cheuse spécialement construite
pour l'entretien des prairies ma-
récageuses de cette réserve natu-
relle du sud du lac de Neuchâtel a
en effet rendu l'âme dans les
flammes. En remplacement de
ces travaux, on prévoit, entre au-
tres, l'aménagement d'étangs et
le débroussaillement de 40 kilo-
mètres de lisières de forêt.

La machine à faucher montée
sur chenilles, qui était régulière-
ment utilisée pour entretenir les
prairies marécageuses de la
Grande Cariçaie, a été complè-
tement détruite dans un incendie
en fin d'année dernière. Du
coup, le fauchage annuel prévu
de 90 hectares de marais ne se
fera pas, hormis les 16 hectares
déjà fauchés l'an dernier et 7 au-
tres hectares prévus pour des es-
sais avec une nouvelle machine
en mars prochain.

L'argent libéré par l'absence

de fauchage sera utilisé à d'au-
tres fins. Plus particulièrement,
on envisage le débroussaille-
ment de 40 kilomètres de lisières
pour contenir l'avance de la fo-
rêt sur les marais. Les princi-
paux secteurs d'intervention se
situent à Yvonand, Font, Por-
talban-Gletterens, Delley-Cha-
brey ainsi qu'à Champmartin.
En outre, un tronçon de forêt de
dune sera recepé dans la région
d'Yvonand, ceci afin d'éviter le
basculement des grands arbres
dans le lac.

Enfin , un effort particulier
sera fait en matière d'étangs. Les
secondes étapes de la création
d'un chapelet d'étangs près
d'Yvonand et d'un étang en ro-
selière près de Cheseaux seront
exécutées. Les surfaces définies
pour les terrassements représen-
tent 1400 m2. D'autres travaux,
notamment la revitalisation
d'un ruisseau ainsi que l'entre-
tien et la réparation d'ouvrages
antiérosion sont encore prévus
au programme, (cp)

Météo: Lac des
. r,, Brenets

Stratus sur le Plateau , sommet vers
1300 m. Au-dessus et dans les autres 749,79 m
régions, ensoleillé.
Demain:

Lac de
Brouillards ou stratus sur le Pla- Neuchâtel
teau, surtout le matin. Sinon enso- .̂ o ae. mleillé et moins froid en montagne. j 

Montagnes
neuchâteloises:
récupération des frigos

; S'ils veulent être ré-
\ cupérés, les appareils

j 'frigorifiques usagers
doivent être munis,
depuis 1992, d'une
vignette de recycla-
ge. Celle-ci permet
de se débarrasser, en
toute bonne cons-

"' '"cience écologique,
1 de son bon vieux fri-1 * go ou congélateur.
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La vignette
venue du froid

Les Brenets

l|En fin de semaine
dernière, un renard

iau comportement bi-
carré a été abattu sur
le territoire de la
commune des Bre-

H nets. Les analyses
f ont prouvé qu'il était
atteint de la rage. La

| prudence est à nou-
veau de mise selon

: les gardes-chasse.

Page 19

Cas de rage

REGARD

Les libéraux neuchâtelois veulent jouer cartes sur
table, ce soir, en laissant largement ouverte la
joute successorale au Conseil d'Etat. Ouverture
démocratique soit, mais en circuit f ermé. Une
chose est de mitonner une candidature entre
libéraux-ppn, autre chose sera de f aire entériner
ce choix par le peuple, l'année prochaine.

On peut admettre, a p r ior i, que les candidats à
l'investiture sont de qualités égales, mais ils ne
sont pas de même nature.

L'enjeu, pour les libéraux et les radicaux, est le
retour à une représentation majoritaire au
gouvernement, semblable à celle du Parlement.
C'est la perspective de deux libéraux-ppn (c'est-à-
dire, n'en déplaise, un libéral et un ppn!) et un
radical qui devrait guider leur choix en vue de
1993.

Ces intentions exprimées et non conf irmées
devraient mettre en lice le candidat désigné ce
soir, puis Jean Guinand en remplacement de Jean
Cavadini et Thierry Béguin pour les radicaux,
quand ceux-ci auront retrouvé un semblant de
vitalité en changeant de président cantonal.

Au cas où les libéraux désigneraient Alain
Bauer, ce soir, on retrouverait en 1993 un tiercé
de... juristes. M. Bauer est juriste de l'Etat,
ancien j u g e  cantonal, M. Guinand, prof esseur de
droit et Si. Béguin, procureur.

Autant que ce soit clair: des juristes point trop
n'en f aut car, entre eux, ils ont une tendance
naturelle à p i n a i l l e r  sur les virgules.

La complémentarité serait mieux équilibrée en
injectant dans cette majorité un homme qui ne
soit pas un salarié de la République. Pierre
Hirschy est un agriculteur indépendant à la tête
d'une exploitation modèle. Il assume avec succès
(investissement, exploitation, rentabilité) la
conduite d'une PME, en quoi il est très
représentatif des entreprises moyennes,
artisanales, industrielles ou commerciales.

Populaire, les p i e d s  sur terre, Pierre Hirschy ne
laisse jamais la théorie déborder son expérience.

Cela dit, les libéraux, ce soir, peuvent f a i r e
l'erreur d'en choisir un autre. Une erreur qui, en
cas de candidature surprise avec recours aux
urnes, pourrait être dangereuse!

Gil BAILLOD

Liber... haut

Ŝ OUVERT SUR
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sur toute la collection
automne-hiver

Vente spéciale du 13 janvier au 1 er février 1992
132-12165

Operculophiles, c'est l'heure !
j Rapport de gestion et projets au Musée international d'horlogerie

L'année 1991 a été riche
en activités et événe-
ments au MIH. Les ex-
positions itinérantes
«1291-1991 L'homme et
le Temps en Suisse» sont
rentrées au bercail et
déjà l'on prépare l'Expo-
sition universelle de
Gênes 1992. L'institu-
tion repense aussi son
image, le nombre de visi-
teurs étant en baisse.
Mais avis aux operculo-
philes, une collection de
dix couvercles de crème
à café est dédiée aux
pièces du MIH. Garçon,
un café-crème, s.v.pl.!
L'organisation et la présenta-
tion de l'exposition montée dans
le cadre du 700e anniversaire de
la Confédération, de même que
la réalisation du volumineux ca-
talogue, a donné un surcroît de
travail à l'ensemble de l'équipe
du MIH. Mais, à l'heure des bi-
lans, c'est la satisfaction géné-
rale.
52.000 VISITEURS
Dans son périple helvétique,
cette exposition a rassemblé plus
de 52.000 visiteurs en six points
d'exposition. A l'étranger, l'au-
tre présentation voyageant sous
l'égide de la COCO (Commis-
sion de coordination pour la

Nouveauté publicitaire pour le MIH
Dix couvercles de crème à café illustrés par des pièces des collections du musée sont
désormais disponibles. (Henry)

présence suisse à l'étranger),a
touché quelque 70.000 per-
sonnes. De Hanovre à Mar-
seille, en passant par Toronto,
ce fut le succès; seule la halte de
Leipzig n'a pas connu le même
bonheur.
. L'important support techni-
que audio-visuel a fonctionné
sans accroc. Le prestigieux cata-
logue édité pour l'occasion a
aussi séduit les passionnés et la
vente a dépassé les trois mille
exemplaires. Même succès pour

les 1400 cassettes, en quatre lan-
gues, également vendues.

Pour répondre à la demande
des collectionneurs, le MIH a
encore édité un catalogue, en
500 exemplaires, réunissant les
planches couleurs des 130 pièces
de l'exposition.
LE TEMPS EN MER
Depuis deux ans déjà, le conser-
vateur du MIH et son équipe se
préoccupent du pavillon qui leur
est dévolu dans l'exposition uni-

verselle de Gênes 1992, dédiée à
«Cristoforo Colombo, le nave e
il mare». Ce volet sera consacré
aux «Horlogers suisses et la me-
sure du temps en mer». Les tra-
vaux vont bon train et cette pré-
sentation permettra d'éclairer
une facette peu connue de l'im-
portance du temps comme re-
père de navigation.
IMAGE DU MIH
Divers aménagements sont à
l'étude à l'intérieur du musée; en

particulier, l'entrée principale
sera revue en version moins «re-
froidissante» et le stand de vente
amélioré pour mieux présenter
les nombreux articles proposés
et toujours très demandés.

Parallèlement , de nouveaux
espaces sont loués et en cours
d'aménagement rue de la Loge
8.

Comme dans tous les musées
suisses, le nombre de visiteurs
diminue. Si 39.906 admirateurs
ont visité le MIH en 1991, ce
chiffre remarquable est toute-
fois inférieur de 1974 personnes
à celui de 1990; au niveau des
groupes, la baisse comptabilise
4500 personnes de moins. Le
prix d'entrée ayant été augmen-
té, le montant global encaissé est
malgré tout en hausse. Mais ces
données vont induire une ré-
flexion afin de redynamiser
l'image et l'attractivité du mu-
sée.

D'autres événements sont ré-
jouissants comme la convention
signée en septembre dernier en-
tre l'Institut l'Homme et le
Temps et l'Université de Neu-
châtel; outre les travaux en
cours sur la chronométrie de
marine et l'élaboration d'un ré-
pertoire des horlogers suisses,
un colloque est en préparation
pour novembre 92, en collabo-
ration avec l'Université de Neu-
châtel. On y parlera du «Temps
dans la peinture».

Le MIH a aussi vu ses collec-
tions s'enrichir durant l'année
1991 et ces nouvelles merveilles*
seront présentées sous peu au
public. I. B.

r*Yf;YY - L$|
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Vernissage à la Galerie Jean .d'Eve

Galerie Jean d'Eve
Angelo Giovannini joue sur
l'ambivalence des formes.

(Impar-Gerber)

Accrochée aux cimaises de la
spacieuse Galerie Jean d'Eve,
pour la première fois dans la ré-
gion: l'œuvre de Angelo Gio-
vannini. Le vernissage, très cou-
ru , après quelques mois d'inacti-
vité de la galerie, a retenu , ven-
dredi, l'attention des amateurs.

La démarche de Giovannini ,
sur laquelle nous reviendrons,
joue sur l'ambivalence des
formes, sur la vibration des
teintes, douces. On ressent chez
cet artiste le besoin de libérer la
figure à la fois d'un géométrisme
strict et d'une conception ro-
mantique de l'expression.

(DdC)

• Galerie Jeun d 'Eve (L.-Ro-
bert 94). Tous les jours de 10 à
llhet de 14à I8h30. Jusqu 'au
28 f évrier.

Angelo Giovannini:
des formes et des idées

P'tit Paris

Le «Sextette art ensemble» favo-
ri de tous les mordus d'une sono-
rité propre, lisse et planante, a
rempli la Cave du P'tit Paris, sa-
medi soir.
Favori, parce que les musiciens,
clavier, vibraphone, flûte, batte-
rie, guitare, basse, ont un réel
acquis technique. Et cela rejaillit
sur le jeu d'ensemble, l'inven-
tion, libérés des contraintes.
C'est toujours bon à prendre,
surtout quand les musiciens
sont de la région. «Waiting for
the winter» pour citer un titre
parmi les compositions des
membres du groupe, de Nuss-
baum notamment, le Sextette
Art ensemble fait des bonds en
avant. La flûte caracole, racole,
s'accole à merveille à la section
rythmique bien menée.
Nuances, nonchalence, sensibili-
té, brio, ce fut un somptueux
festin pour six musiciens libérés
et leur convives. (DdC)

Au rayon
laser

Jugements
au Tribunal de police
Dans son audience du mardi 21
janvier, le Tribunal de police a
traité huit affaires et prononcé les
jugements suivants.

Comparaissant pour injures, D.
L. passera à la caisse pour 300 fr
d'amende et 220 fr de frais,
peine radiée après 2 ans.

Pour obtention frauduleuse
d'une prestation et appropria-
tion d'objets trouvés, D. V. a été
jugé par défaut à payer une
amende de 500 fr et 170 fr de
frais et J. C, également par dé-
faut, écope de 200 fr d'amende
et 80 fr de frais. R. G, prévenu
de voies de fait, injures, viola-
tion de domicile et ivresse publi-
que, a été condamné par défaut
à 570 fr d'amende et 170 fr de
frais.

Pour infraction LFSTup, T.
B. bénéficie du sursis pour 15
jours d'emprisonnement; il a
déjà fait 2 jours de préventive et
le délai d'épreuve d'une précé-

dente condamnation lui étant
prolongé de un an; il paiera en-
core 230 fr de frais et le juge a
ordonné la confiscation et des-
truction de la drogue séquestrée.

Prévenu d'infraction LAA,
A. R. réglera 150 fr d'amende et
510 fr de frais. R. C. et P.-A. R,
cités tous deux pour infraction
LCR-OCR écopent, respective-
ment d'amendes de 90 fr et 300
fr, assorties de 30 fr et 150 fr de
frais.

Jugé par défaut pour vol, K.
B. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, et 120 fr de frais.

L. C. a commis un vol et une
infraction LFStup; il lui en
coûte 30 jours d'emprisonne-
ment, avec révocation d'un sur-
sis précédent et 370 fr de frais ;
les objets séquestrés ont été
confisqués. L'ivresse au volant
et une infraction LCR valent à
M. S. 30 jours d'emprisonne-
ment, 400 fr d'amende et 520 fr
de frais. (Imp)

Feu: 118

L'annonce, reflet vivant du marché

Spectacle à l'abc
Vingt comédiens
en scène
Vingt comédiens en scène,
autant d'histoires, de
trames: «J'aimerais être
tout pour toi» spectacle
performance, texte de
Claude Darbellay, mise en
scène Dominique Bour-
quin, sera joué, au théâtre
abc j usqu'au 7 février.
Création, mercredi 29 jan-
vier à 20 h 30. (DdC)

«Saturnin» au théâtre
En présence de Ricet Bar-
der, «Saturnin et le vaca va-
ca», le film de Jean Tou-
rne, sera projeté (première
et deuxième parties) au
théâtre de la ville, mercredi
29 janvier à 17 h. Enfants
dès 8 ans. Entrée libre.

(Imp)

Centre Tomatis
Soirée d'information
Le Centre Tomatis «Ecoute
et Communication» de La
Chaux-de-Fonds organise
en ses locaux, rue des Til-
leuls 2, une soirée d'infor-
mation, mercredi 29 janvier,
à 20 h. Le film «L'oreille au
XXe siècle» servira de base
à une discussion. Prière de
s 'inscrire par tél. au (039)
23.03.05. (comm-imp)

Jusqu 'au 19 février
Vérène Monnier
expose à Onex
L'artiste chaux-de-fonnière
Vérène Monnier expose à la
Galerie Fondation Butini de
Onex-Genève. Elle a accro-
ché des huiles et œuvres en
techniques mixtes; l'expo-
sition est ouverte jusqu'au
19 février, (ib)

AGENDA
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La vignette qui vient du froid
Montagnes neuchâteloises: récupération des frigos

S'ils veulent être récupé-
rés, (es appareils frigori-
fiques usagers doivent
être munis, depuis 1992,
d'une vignette de recy-
clage. Celle-ci permet,
en effet, de se débarras-
ser, en toute bonne cons-
cience écologique, de son
bon vieux frigo ou congé-
lateur. Afin d'informer
la population sur les dé-
tails de ce nouveau sys-
tème, les directions des
Travaux publics du Lo-
cle et de La Chaux-de-
Fonds ont donné, hier,
une conférence de presse
commune.

Encouragée par l'Office fédéral
de l'environnement , des forêts et
du paysage et épaulée dans son
travail par les importateurs ,
grossistes et fabricants d'appa-
reils frigorifiques, la Fondation
pour la gestion et la récupéra-
tion des déchets en Suisse a mis
sur pied un concept de récupéra-
tion des frigos et des congéla-
teurs ménagers.

CHANGEMENT
DES MENTALITÉS

Opérationnelle dans tout le
pays depuis début 92, cette mé-
thode comprend principalement
le ramassage et le recyclage (ré-
cupération des matières pre-
mières et traitement de l'ammo-
niac et des CFC) de ces meubles
émaillés.

Appareils frigorifiques usagers
Munis d'une vignette, les cadavres des frigos et des congélateurs peuvent dorénavant
entrer dans un circuit écologique de recyclage. (Henry)

L'introduction de cette méthode
implique bien entendu un chan-
gement des mentalités de la part
des consommateurs. Par exem-
ple, ces derniers devront doréna-
vant posséder un nouveau ré-
flexe, déjà en partie acquis pour
les autoroutes: l'achat d'une vi-
gnette de recyclage à 67 francs!

Les aspects pratiques de cette
opération , présentés du reste
hier au •Crêt-du-Locle par ^dl

^représentants des deux villes du
Haut , concernent plus particu-.

lièrement les opérations de ra-
massage. Ainsi , les frigos et les
congélateurs - dûment munis
d'une vignette achetée au préa-
lable chez un vendeur, à la com-
mune ou dans un centre de col-
lecte (lire l'encadré) - sont-ils
embarqués, dans les deux cités,
par les services de la voirie du
lieu et ceci à l'occasion de la
tournée de ramassage des objets
encombrants (de manière heb-

ï domadaire et par secteurdans.laJ .
j Mère commune et sur demande

dans la Métropole horlogère).

PAR VAGUE DE 130
Centres officiels de collecte pour
la région , les maisons Meyer-
Franck à La Chaux-de-Fonds et
Grange au Locle réceptionnent
ensuite ces cadavres encore
froids et les stockent dans un en-
droit couvert, abrité totalement
des intempéries.

Enfin , par vague de 130, ces
anciennes «armoires à glace»
partent pour Thôrishaus (BE),

-où.se-trouve l'une des huit entre-
prises suisses de retraitement des
appareils frigorifiques.

«Ce système se base sur la
conscience écologique et la
bonne volonté du citoyen»,
constate, pour conclure, l'ingé-
nieur communal chaux-de-fon-
nier, M. Jean-François Pierre-
humbert. ALP

Récolte
des déchets

En général, la récupération se
porte bien... A La Chaux-de-
Fonds, la récolte 1991 a été
encore meilleure que celle de
1990! Le verre s'est ramassé à
la pelle (1184 tonnes en 90 et
1309 tonnes en 91), les huiles
usées ont coulé à flot (15.000
litres en 90 et 23.000 litres en
91), l'aluminium a également
brillé avec ses 1845 kilos en
1990 et ses 2100 kilos l'an
passé, les piles ont fait des
étincelles (5360 kg en 90 et
5900 kg en 91), le papier a
brûlé les étapes (236 tonnes en
90 et 700 tonnes en 91) et les
boîtes de conserve ont littéra-
lement éclaté, passant de
11.200 kg à 23.000 kg.

Au Locle, pas de comparai-
son avec l'année précédente,
mais des chiffres 1991 évoca-
teurs: 2000 kg de piles, 17.000
litres d'huiles, 165 tonnes de
papier et 318 tonnes de verre.

Pour améliorer encore ces
scores, le consommateur-
trieur loclois a reçu à la fin de
Tan passé un «mémento des
déchets ménagers». Quant à
son voisin chaux-de-fonnier, il
va également en recevoir un
tout prochainement... Atten-
tion t̂outè(ois, cet,, aide-mé-
moire n'est pas â jeter! talp)

Des duvets bien chauds!
Un chèque du Lions Club au Foyer Jeanne Antide

Afin de maintenir bien vivante
la flamme de la solidarité , cha-
que année, à l'époque des ouver-
tures «nocturnes» de Noël, le
Lions Club met en vente des
bougies. Tour à tour le produit
des ventes est offert aux aînés,
aux plus jeunes.

du Lions Club engendrera les
beaux rêves, d'autant plus que la
bibliothèque sera, par la même

occasion, fournie de nouveaux
livres.

D. de C.

1500 bougies ont été vendues
en décembre dernier par les
membres du Lions club. Un ré-
sultat magnifique. L'action, la
générosité des uns et des autres a
rapporté 3000 francs. MM. En-
rico Paci , président du Lions
Club, Georges Jeanbourquin ,
membre de la Commission de
bienfaisance, Armin Brunner ,
trésorier , ont remis hier, un chè-
que de 3000 francs à Soeur
Louis-Gabriel , directrice du
Foyer d'accueil pour enfants
Jeanne Antide et à Mme Anne-
Marie Guisan , présidente de la
Fondation du même nom.

Cette somme servira à doter
les 26 petits lits de nouveaux du-
vets douillets et colorés. Le geste

Donateurs et récipiendaires
De gauche à droite: MM. Georges Jeanbourquin, Enrico
Paci, Sœur Louis-Gabriel et Mme Anne-Marie Guisan.

(Henry)

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
^27 21 11.

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

• 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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 23 1017, renseignera.

SERVICES

Vendeurs à la fleur
de l'âge,,.

La Croix-Rouge recrute pour son action «Mimosa 92»

«La Croix-Rouge cherche en-
fants pour sa traditionnelle vente
de mimosa». Renouvelé chaque
année, cet appel est, cette se-
maine, à nouveau d'actualité,
puisque cette opération fleurie se
déroulera les vendredi et samedi
prochains.

Dès aujourd'hui, la section
chaux-de-fonnière de la Croix-
Rouge recrute tous les enfants
susceptibles de lui prêter main
forte pour son action «Mimosa
1992». Outre le transport gratuit
sur les TC, les gosses inscrits
toucheront le 10% du montant
de leurs ventes.

Cette entreprise, dont le béné-
fice est destiné aux jeunes défa-
vorisés, débutera vendredi
après-midi et se poursuivra sa-
medi.

Le lieu d'approvisionnement
en mimosa , sera, cette année,
transféré de la Halle aux en-
chères à la Loge maçonnique,
rue de la Loge 8.

Enfin , pour tous renseigne-
ments ou inscription, les per-
sonnes intéressées peuvent
s'adresser, le matin, au secréta-
riat de la Croix-Rouge (23 34
23) ou contacter, l'après-midi et
le soir, Mme Claudine Matthey
au 26 91 20. (alp)

Décès de M. Adrien Favre-Bulle
Ancien conseiller communal ra-
dical et conseiller national, M.
Adrien Favre-Bulle s'est éteint
samedi dernier à l'âge de 87 ans.
Enfant de La Chaux-de-Fonds,
le défunt avait acquis sa forma-
tion à l'Ecole supérieure de com-
merce de sa ville. Il est devenu
ensuite directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et se-
crétaire permanent de la section
locale de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC).
Dans cette fonction, ce radical
épris de justice sociale, a parta-
gé et résolu les difficultés ren-

contrées par nombre de mem-
bres de la société lors des pé-
riodes de crise et de chômage.

Après une législature au
Conseil général, il est entré en
1948 au Conseil communal, oc-
cupant le poste de chef du dicas-
tère des finances jusqu'en 1968.
L'un de ses collègues d'alors de
l'exécutif chaux-de-fonnier rap-
pelle sa personnalité très convi-
viale et son tempérament gai et
optimiste.

Dans son rôle de directeur des
finances de la ville, M. Adrien
Favre-Bulle a toujours été sou-

cieux d'une vie harmonieuse
pour la collectivité. Jamais doc-
trinaire, il laisse le souvenir d'un
homme conciliant et compré-
hensif.

Parallèlement à son mandat
de conseiller communal, il a été
encore conseiller national de
1955 à 1971. A se retraite, M.
Adrien Favre-Bulle a déménagé
à Saint-Biaise, localité qu'il n'a
quittée que récemment pour être
hospitalisé. Devenu deux fois
veuf, il a toutefois eu le plaisir
d'avoir une fille et des petits-en-
fants, (ib)

Diversification
Sous le signe
du pélican
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Elégance au poignet, élé-
gance pour écrire: les bou-
tiques et corners de la Mai-
son Ebel proposent désor-
mais, aux côtés des collec-
tions de montres, une
sélection exclusive de sty-
los Pelikan. Le pélican,
symbole du don de soi, est
l'emblème choisi par l'in-
venteur de la plume réser-
voir puis des fameux stylos
haut de gamme. Pour Ebel,
la firme de Hanovre a signé
un choix de plumes et sty-
los inscrits dans la plus pure
tradition artisanale; des ins-
truments ciselés et scellé à
la main, d'après des motifs
empruntés aux orfèvres es-
pagnols. Une nouvelle fa-
cette de la diversification de
l'offre pour Ebel. (Imp)

Collision
Un automobiliste de la ville,
M. J. P. K., quittait une
place de stationnement de-
vant l'immeuble No 80 de
l'avenue Léopold-Robert,
hier à 10 h. Lors de cette
manœuvre, il est entré en
collision avec l'auto de
Mme G. S. de la ville qui
circulait en direction du Lo-
cle. Dégâts.

BRÈVES

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CHINE
«Cinq ans en Chine» film de Pa-
trice Fava (Conn. du Monde)
MIH
16 h, 20 h.

Restaurant chinois
de l'Amitié

I à La Chaux-de-Fonds )
Pour cause imprévue:

momentanément
pas de restauration

Le café est ouvert
132-12383

Le match au loto du

YODLEUR-
CLUB

prévu à la
Maison du Peuple
le 30 janvier 1992

est annulé
132-504062

La carte blanche
du P'tit Paris
Le P'tit Paris donne sa
«carte blanche» du mercredi
29 janvier à «David Schul-
thess et Claude Rossel»,
musiciens de ce pays. Un
tour de chant en bon jazz et
des chansons faites de re-
gards et d'instants, avec la
richesse de belles harmo-
nies. C'est le temps prêté
aux mots, pour le meilleur
et en français, dès 21 h. (ib)

AGENDA



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

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (environ 300 m2).
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
y? 039/23 17 84.

132-12263

?£$$1 VILLE DU LOCLE

US Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera :
au poste de police jusqu'au 31 janvier 1992

Le certifica t de vaccina tion contre la rage doi t être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tou t nouveau chien doi t être annoncé au poste de

police;
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois attein t avan t le

1er juillet.
' 157-14003

I I
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choisissez votre appartement au prix du jour
yTO/c prix d'acquisition sont suffisants
ZA^j fapour en prendre possession
mr m Q immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-FONDS

; Bel ensemble de petits immeubles,¦ construction neuve, environnement
très agréable.

"Sous les toits"
Appartement

3 pièces
mansardé.

Pour traiter : Fr. 13'480.-
Mensualifé "Propriétaire" :
Fr. 1 "332.— + charges.

Appartement
4 pièces

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

Pour traiter : Fr. 17760.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 1 '745.- + charges.

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

3 '/. pièces
avec balcon. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 8'624.-
Mensualité "Propriétaire" :
Fr. 659.- + charges.122 a 28-140

A vendre au Locle
immeuble

de 5 appartements
en PPE, possibilités d'aide fédérale.
Complètement rénové, cuisin e
agencée, poutres apparentes. Très
bien situé. Prix de vente, dès
Fr. 900 000-, au plus offrant.
Ecrire sous chiffres L 28-721444 à
Publici tas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
entièrement rénové et loué,
comprenant:
- 1 restaurant
- 1 salle à manger
- 1 appartement 2Î4 pièces
- 2 studios de 30 m2 chacun
- 3 studios duplex de 45 m2

chacun.

Loyer net annuel sans charges:
Fr. 117 720.-.

Prix: Fr. 1 450 000.-.

Rendement net: 8,11%.

Pour renseignements:
écrire sous chiffres 450-3074
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A vendre

salon de coiffure
pour dames.
Reprise intéressante.
Ecrire sous chiffres 157-800520 à
Publici tas, case postale 151,
2400 Le Locle.

En ce moment: ^RVM BAWPJ

«J POUR 2
Le Locle, rue de la Banque 13
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 26
DéPÔtS 157-14158

La Chaux-de-Fonds, à louer 3Vx PIÈCES
dans immeuble rénové, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 1050- + charges.
,- 039/23 08 81 132-501705

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, 1.4.92
SPACIEUX APPARTEMENT
3% PIÈCES MANSARDÉES.
7 039/23 29 69, soir. 132-504143

A 5 minutes de La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, avec
cheminée. Fr. 1500.-. <p 038/53 53 83

132-500362

Jeune couple avec bébé cherchent quartier
Jumbo, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3%-4 PIÈCES maximum:
Fr. 1000.-. g 039/23 22 27 132-504142

A louer à La Chaux-de-Fonds, superbe
DUPLEX, comprenant 2 chambres à cou-
cher, living, mezzanine, cuisine agencée ha-
bitable, 2 salles d'eau, petit bureau, petite
dépendance intérieure, poutres apparentes.
Vue, tranquillité. Libre tout de suite.
Fr. 1490.- + charges. $ 038/31 81 81 à
PeSeUX. 28-1389

A louer tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3 PIÈCES, cheminée, cuisine agencée.
Fr. 875 - y compris petit travail de concier-
qerie. g 039/23 09 38, soir. 132-503855

A louer tout de suite ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort, balcon, cuisine
agencée. Fr. 1170.- charges comprises.
f 039/26 87 49 132-501902

Centre ville, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
rénové, Fr. 800 - + charges 80.-, 1 mois
gratuit, g 038/42 44 14 28-503750

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 480-, charges comprises.
rP 039/3210 84 157.900844

Au centre de La Chaux-de-Fonds, JOLI
STUDIO, non meublé, Fr. 500.- + charges
80.-. 0 038/42 4414 28-503750

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée habitable,
Fr. 1000.- + charges 150.-, 1 mois gratuit.
g 038/42 44 14 28-503750

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

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE. <p 039/28 03 47

132-504108

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL POR-
TUGAIS, 20 ans d'expérience au Portugal,
permis B, cherche équipe. Ouvert à toutes
propositions. Prendre contact : Bartalo
Manuel, Beau-Site, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane 132-504145

Jeune dame suisse cherche HEURES DE
MÉNAGE ET GARDE ENFANTS.
CP 039/26 78 53 132-502530

Jeune homme français 24 ans, frontalier,
permis canton Berne, BRICOLEUR ET
MINUTIEUX CHERCHE EMPLOI.
Toutes propositions acceptées.
<P 0033/81 44 20 36, 7-16 heures du mar-
di au samedi midi. 132-504155

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE. V 039/31 53 91,
le SOir. 157-900860

2 PETITS GARÇONS. 5 mois et Th ans,
cherchent PERSONNE OU COUPLE
DE RETRAITÉS pour les garder, à leur
domicile, tous les vendredis de 9 à 16
heures, à La Chaux-de-Fonds.
•~P 039/28 61 07 132-504141

Vends OPEL SENATOR 2.8 L pour brico-
leur. Fr. 300.-. <?¦ 038/45 13 76, soir.

132-504140

4 JANTES BBS AVEC PNEUS NEUFS
Continental 195/50/15, Fr. 1800.-.
ï 038/45 13 76, soir. 132-504140

BELLE PAROI MURALE, STYLE
TUDOR en bon état, prix intéressant.
'P 039/41 40 83 132.504112

ACCORDÉONISTE BIEN ÉQUIPÉ
ANIME MARIAGE, anniversaires, soi-
rées, ambiance. <~fi 039/31 52 27 132-503932

Perdu à La Chaux-de-Fonds NATEL C.
Récompense. ? 039/26 91 91 132-504153

Cherche CHAUDIÈRE A BOIS d'occa-
sion pour chauffage central.
/ 039/23 41 20 132.504154

Gare CFF La Chaux-de-Fonds, cherche à
louer pour apprentis CHAMBRES dès mi-
février. 'f 039/23 10 52 132-504143

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues
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Au moment où le cancer, le sida et d'autres maladies gra-
ves causent de tels ravages en Suisse et dans le monde,
ce n'est pas le moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux. Vous pouvez en avoir
besoin demain. Pensez-y!
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6-3117/4x4

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 C/D
4% pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1400- + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
5% pièces (110 m2)
Loyer: Fr. 1640.- + Fr. 167.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.

! Fritz-Courvoisier 34 E
3% pièces (84 m2)

i Loyer: Fr. 1245.- + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.

Pour tous renseignements:
28-486

IĴ BHÊHBBB

LOGEMENTS DE VACANCES
sont cherchés cet été pour gen-
tilles familles soigneuses. Ré-
gions désirées : stations et vil-
lages de mon tagne, lac, bord de
mer (max. 800 km de la Suisse).

LOGEMENT CITY, Midi 16,1003
Lausanne. Tél. 021 3122343.

18-1404/4x4

5*2*1 ^jpéÇ

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

A louer, au centre du Locle

appartement 3V2 pièces
moderne, ascenseur, loyer Fr. 812.-y
compris les acomptes de charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
2400 Le Locle, <p 039/31 23 53.

. 167-14010 .

A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,

? 039/23 17 84 132,12263

/  Aérobic Low Impact \
^Gym Tonic

S 
^S*lX ^U Fitness Club Centre Le Locie

^
 ̂

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^
r

A louer immédia tement ou da te
à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

avec cuisine agencée.
sis Jacob-Brandt 57.

Pour tous renseignements,
<P 039/23 17 84

132-12263

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

SOLDES!
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS M
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WERTHANOR
& MULTI-BOX
2400 Le Locle
Nous cherchons

UN CONCIERGE
COMMISSIONNAIRE
travaux lourds,
avec expérience.
Entrée: immédiate.
Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone avec
M. Oppliger,
tél. 039/3216 00. 14194

A I
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

GIROLAMO e ANTONIO
hanno la gioia di annunciare

la nascita délia sorellina

MARIA
Il 25 gennaio 1992

Gioacchino e Rita
CANNATELLA

Crêt-Vaillant 3
2400 Le Locle

14122

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Enfin me voilà)
Mon nom est

LEILA
J'ai montré le bout de mon nez

le 23 janvier 1992
Giovanni MAIONE
Concepcion PEREZ

Rue Mi-Côte 19a
2400 Le Locle

14122

Le Loclois moyen est plus vieux !
Recensement de la population et pyramide des âges sous la loupe

Rappelons que le recen-
sement de la population
dressé au 31 décembre
dernier a établi que celle-
ci a augmenté, certes fai-
blement, mais augmenté
de 35 unités. Passant de
11.077 à 11.112 habi-
tants. Bonne nouvelle
donc de ce côté-ci. Une
autre en revanche l'est
moins: la moyenne d'âge
de la population s'est lé-
gèrement accrue par rap-
port à fin 1990.
Cet accroissement de l'âge
moyen est surtout sensible chez
les hommes. Il est de onze mois
et frise maintenant les 40 ans.
Mais en revanche, chez les fem-
mes, (avec 43 ans et quatre
mois) la moyenne est stable. De
sorte que l'âge moyen de la po-
pulation n'évolue finalement
que modestement à la hausse.
Avec 41 ans et quatre mois, il est
toutefois redescendu par rap-
port à la «pointe» de 42 ans et
six mois constatée fin 1988.

Cette modulation est aussi
due au fait que les femmes
(moyennement plus âgées) ont
connu une moins grande aug-
mentation (+ 13), à fin 1991,
que les hommes ( + 22). Mais en
chiffres absolus les femmes res-
tent plus nombreuses, puis-
qu'elles sont au nombre de 5797
alors qu'on compte 5315 hom-
mes. Avec respectivement des
proportions de 18,35 pour cent

d'étrangères pour les premières
et de 27 pour cent pour les se-
conds. Ces chiffres n'ont rien
d'étonnant , compte tenu du fait
que la majorité des personnes
étrangères, détentrices d'un per-
mis d'établissement, employées
dans les secteurs primaire et se-
condaire sont déjeunes ouvriers
célibataires.

C'est d'ailleurs globalement
grâce à l'apport de la population
étrangère (+ 85 personnes) que
la population a augmenté de 35
unités, puisque la population

suisse a diminué, courant 1991,
de 50 personnes (8664 contre
8614).
DÉSÉQUILIBRE
CONSTANT
En examinant la pyramide des
âges on remarque que le dés-
équilibre entre les populations
jeune et âgée reste constant. Et
ceci n'est pas un bon signe. 2467
(20,6 pour cent) des 11.112 Lo-
clois ont de quelques mois à 19
ans. Soit à peine davantage que
les personnes âgées de 65 ans et

plus, au nombre, elles, de 2263
(20,4 pour cent). D'année en an-
née, cet écart s'amenuise. Car
c'est dans cette tranche d'âge,
surtout dès celle de 80 ans, que
les augmentations sont les plus
significatives.

Tant mieux pour ces per-
sonnes qui jouissent le plus
longtemps possible de leur re-
traite, notamment grâce aux
progrès de la médecine. Mais du
point de vue uniquement techni-
que et démographique, en fonc-
tion de ces prochaines années, le

très bon empoint de cette pyra-
mide des années 1920 - 1940, par
rapport au creux de la décennie
1950 - 1960 et des années 1975 à
1985 est synonyme d'inquié-
tude. Surtout pour la santé éco-
nomique de la ville, notamment
en fonction de ses charges et de
ses rentrées fiscales.

Fort heureusement, les pieds
fragiles de l'édifice prennent une
meilleure assise depuis environ
un lustre. Pourvu que la base de
cette pyramide ne cesse de se
consolider. JCP

BRÈVES
Récupération des frigos
Hier, les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont
organisé, et c'est chose
rare, une conférence de
presse commune. A cette
occasion, des représentants
de ces deux cités ont pré-
senté le nouveau concept
national de récupération
des appareils frigorifiques
(introduction d'une vi-
gnette), ainsi que la ma-
nière dont se déroulait les
opérations de ramassage
dans les Montagnes neu-
châteloises. Les détails
concernant cette séance
d'information se trouvent
en page 17. (alp)

Saut à la Combe-Girard
Bravo au Ski-Club
du Locle
Belle récompense pour le
Ski-Club du Locle qui, il y a
plusieurs semaines déjà,
avait pris le risque d'organi-
ser une manche de la
Coupe suisse de saut à ski
FSS. Leurs efforts ont été
récompensés. D'abord
parce que l'enneigement du
tremplin de la Combe-Gi-
rard était suffisant pour as-
surer le bon déroulement de
cette compétition. Ensuite
parce que le public a large-
ment et chaleureusement
répondu à l'appel des orga-
nisateurs qui entendaient
faire revivre ce tremplin. «Il
y avait même davantage de
monde que lors de cer-
taines manifestations même
plus importantes», relevait
avec satisfaction un des di-
rigeants du club. Quant aux
Loclois c'est avec un plaisir
évident qu'ils ont retrouvé
«leun> tremplin en activité.

(jcp)

Club des Loisirs
Film revu avec joie
En janvier 91, M. et Mme
Monachon des Cullayes
avaient présenté au Club
des Loisirs du Locle le film
«Les grandes eaux de la
Broyé», que chacun sou-
haitait revoir. Un vœu réali-
sé ce 23 janvier. Un très
nombreux public - seuls les
trois premiers rangs du Ca-
sino étaient libres -a vu ou
revu ce magnifique specta-
cle de la nature: le début et
la vie d'une rivière et son
environnement au cours
des saisons. Un documen-
taire souligné de musiques
adéquates, commenté par
son auteur, avec ici et là des
comparaisons avec notre
Jura. Des applaudisse-
ments nourris ont confirmé
le plaisir de tous, (alf)

Du neuf et du vétusté
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Travaux divers au prochain Conseil général

Du neuf et du vétusté au Conseil
général du Locle, le 7 février pro-
chain. Le neuf, c'est une demande
de crédit pour l'aménagement et
l'extension de l'ETLL. Le vé-
tusté, c'est le cas de l'immeuble
Verger 22, où la commune doit se
substituer au propriétaire pour y
effectuer d'urgents travaux d'as-
sainissement...

A propos de l'extension de
l'ETLL, rappelons que le devis
total est de 28 millions, dont,
subventions déduites, 4,9 mil-
lions à la charge du Locle.
Somme couverte par la réserve
de l'ETLL, la réserve du
Contrôle officiel suisse des chro-
nomètres et la trésorerie cou-
rante. L'exécutif sollicitera aussi
un prêt LIM.

Le Conseil général se pronon-
cera le 7 février prochain sur une
demande de crédit de 25,6 mil-
lions, ainsi qu'un crédit de 1,4
million destiné au mobilier et à
l'équipement.

Quelque chose de bien diffé-
rent avec l'immeuble Verger 22.
Son promoteur avait bénéficié
d'une subvention communale de
36.000 fr et d'une garantie d'un
prêt hypothécaire en second

rang de 140.000 fr par caution-
nement solidaire de la commune
du Locle. En contrepartie, l'exé-
cutif exerce un contrôle des
loyers.

Or, l'actuel propriétaire a ac-
quis cet immeuble «moyennant
un endettement hypothécaire
exorbitant dont il a de la peine à
assurer la charge financière».
L'Office des poursuites a d'ail-
leurs mis cet immeuble aux en-
chères, sans succès.
ÉTAT DES LIEUX
A la demande des locataires, la
police locale a fait plusieurs ins-
pections de salubrité publique.
La description des lieux est évo-
catrice. Vétusté, humidité, moi-
sissures... Dans l'un de ces loge-
ments, le locataire a posé des
seaux contre le buffet du vesti-
bule pour récupérer l'eau de
pluie!

La commission de salubrité
publique a exigé du propriétaire
qu'il se conforme aux ordres sa-
nitaires, mais en vain. Le
Conseil communal a donc déci-
dé d'appliquer les prescriptions
contraignantes de salubrité et de
sécurité publiques contenues
dans la loi cantonale sur les

constructions. Selon cette loi, si
le propriétaire persiste à ne pas
exécuter les ordres donnés, cela
peut aboutir au retrait du per-
mis d'occupation, ainsi qu'à
l'inscription d'une hypothèque
légale de rang privilégié au Re-
gistre foncier, en garantie des
travaux que le Conseil commu-
nal devrait faire exécuter en cas
de refus dudit propriétaire.

Les travaux indispensables
sont estimés à 280.000 fr, crédit
sur lequel le législatif devra se
prononcer puisqu'il dépasse la
compétence financière de l'exé-
cutif.
ENCORE
DEUX RAPPORTS
A traiter encore, deux nouveaux
rapports. Le premier à l'appui
d'un arrêté modifiant le règle-
ment sur les contributions com-
munales du 4 décembre 1964. Le
second concernant la vente d'un
terrain rue Jâmes-Pellaton à la
société Schweizer et Schoepf,
qui emploie actuellement 96 per-
sonnes dans sa succursale lo-
cloise. L'extension prévue entra-
înerait dans un premier temps la
création de 10 à 15 nouveaux
emplois, (cld)

Cas dé rage
aux Brenets
En fin de semaine dernière, un
renard au comportement bi-
zarre a été abattu sur le terri-
toire de la commune des Bre-
nets. Les analyses ont prouvé
qu'il était atteint de la rage. La
prudence est à nouveau de mise,
recommandent les gardes-
chasse.

C'est en pleine nature, mais
non loin de la localité, que rani-
mai enragé a été abattu. Fer-
nand Jeanjaquet , garde-chasse
auxiliaire, rappelle que l'an der-
nier, 29 cas de rage ont été re-
connus dans le canton.

Celai des Brenets est sans
doute le premier cas de cette an-
née, mais de toute évidence pas
le dernier, puisqu'un second re-

nard au comportement douteux
est aussi signalé sur les bords du
Doubs et qu'un de ses congé-
nères s'est encore fait remar-
quer dans les environs du Locle.

«Recrudescence de la rage fl
y a, c'est certain!» observe M.
Jeanjaquet. Il recommande par
conséquent aux propriétaires
d'animaux, surtout de chiens et
de chats, de se montrer pru-
dents, et de signaler tout com-
portement suspect de ceux-ci. Il
demande aux propriétaires de
chiens de tenir leur compagnon
en laisse lors des promenades.

Ea cas de doute, il est préfé-
rable d'avertir le garde-chasse
du secteur ou de s'adresser à la
gendarmerie du Locle. (jcp)

Revitalisation des Galeries du Marché

Depuis l'incendie qui les avait
ravagées le 7 janvier 1988, les
Galeries du Marché sont restées
désertes. Le spectacle de cet im-
meuble, délaissé en plein centre-
ville, désole bien des Loclois.
Mais une pétition vient d'être
lancée par Jean-Pierre Tripet,
artisan au Lion d'Or. En voici le
texte:

«Pour freiner la spéculation,
pour utiliser les entreprises lo-
cales, pour donner du travail à
nos services communaux et

pour réhabiliter la place du
Marché, nous demandons à nos
élus d'envisager l'acquisition de
l'immeuble des «Galeries du
Marché», d'en gérer sa réaffec-
tation, et d'étudier la mise à dis-
position, à loyer modéré, à un
commerce ou groupe de com-
merces, des locaux soit aména-
gés, soit aménageables au gré du
ou des bailleurs». Cette pétition
demande aussi de pouvoir éven-
tuellement y loger, pour une
partie, l'Office régional du tou-
risme, (cld)

Pétition lancée

LE LOCLE

• THÉÂTRE

«Qui va faire le ménage dans
l'étable?» par le Théâtre de la
Marelle
Casino
20 h.
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Rédaction
du LQÇLÇ
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures 0 311017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
rp 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

SERVICES



CHAUSSURES FERRUCCI
Rue du Stand 4- 1er -Mars 4 2300 La Chaux-de-Fonds
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et vous recevrez une autre paire de chaussures à votre choix!
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Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL i
Pascal SCHNÂEBELE
Roland VERY

De Viliers-le-Lac a ShenzenJyyyyyyyyyx

L'expérience chinoise d'un couple du Haut-Doubs

Vivre en Chine pendant
un an, c'est l'expérience
que viennent de vivre Bé-
nédicte et Denis Munier
de Villers-le-Lac. Partis
mettre en service des
équipements industriels
pour une usine d'horloge-
rie, ils ont vécu à Shen-
zen dans le sud de la
Chine, mais ils ont égale-
ment profité de leur sé-
jour professionnel pour
parcourir et essayer de
mieux connaître et com-
prendre un pays qui les a
conquis.

Denis Munier travaille à la so-
ciété ISA France de Villers-le-
Lac. A la tête d'une équipe de
cinq membres, parallèlement à
une équipe suisse de quatre, ils
ont pendant une année aménagé
une usine qui produit des pièces
d'horlogerie. Cette nouvelle en-
treprise a été implantée dans la
zone de Shenzen, dans le sud de
la Chine, pas très loin de la fron-
tière avec Hong Kong. Cette
zone spécialement créée pour les
investisseurs étrangers a sans
aucun doute un caractère artifi-
ciel et diffère sensiblement de la
Chine profonde, mais elle draine
vers elle, une population jeune

La place Tien An Men de Pékin
Toujours surmontée du portrait du «Grand timonier». (Privée)

attirée par le gain et qui reparti-
ra ensuite dans sa province.
LE TRAVAIL
La première grosse impression
du couple Munier après son ar-
rivée en Chine, fut la foule qu'ils
comparent à une ruche re-
muante avec un air de fête per-
manent. Au niveau du contact
personnel, ils ont trouvé les Chi-
nois très curieux et ont noté que
les rapports humains entre les
gens sont plus simples que chez
nous et surtout sans arrière-pen-
sée. Ils ont été surpris par le be-

soin constant de leurs interlocu-
teurs de les toucher physique-
ment. Après une période d'a-
daptation Denis et Bénédicte se
sont parfaitement intégrés au
personnel de l'usine qu 'ils déve-
loppaient. Leur principal émer-
veillement est venu de la dé-
brouillardise, de l'habilité et de
l'ingéniosité des Chinois mais
leur plus grand étonnement fut
le peu d'importance au temps
qui passe: le stress, la nervosité
et la productivité ne sont pas en-
core connus des travailleurs du
pays de la longue Marche.

TOURISME

Partis en janvier 91, les Muniers
ont préféré profiter de leur sé-
jour là-bas pour y passer leurs
vacances plutôt que de revenir
dans le Haut-Doubs. Ils sont
partis à la découverte de la
Chine traditionnelle loin de leur
lieu de travail. Ils ont bien sûr
visité les grandes villes comme
Pékin ou Shanghai mais se sont
également rendus dans la Chine
profonde où ils ont rencontré
l'image traditionnelle de la pay-
sannerie chinoise et des rizières

mais toujours avec cette impres-
sion de foule.

Si vous leur demandez s'ils
ont pu apprécier le niveau de
vie, ils vous répondront qu 'il est
difficile de le quantifier tant une
certaine uniformité de l'habille-
ment , de l'habitation , des loisirs
ou de la nourriture notamment
chez les plus anciens, masque les
différences. Ils ont néanmoins
constaté que la jeunesse chinoise
avait un goût plus prononcé
pour la diversification notam-
ment en matière d'habillement.
RIEN N'A CHANGÉ
De passage à Pékin, Denis et Bé-
nédicte n'ont pas manqué de se
rendre sur la place Tien An
Men. Ils y ont constaté que le
Printemps de Pékin des étu-
diants y avait bien été enterré.
Leur séjour leur a fait prendre
conscience que le régime chinois
est encore très solide et ils n'ont
pas l'impression qu 'à l'instar des
pays de l'Est ou de l'URSS, il est
en passe de vaciller. Profondé-
ment ancré dans la vie quoti-
dienne, il a encore l'avantage de
nourrir et de faire travailler tout
le monde.

Cette première expérience,
loin de leurs bases du Haut-
Doubs, a profondément marqué
en même temps qu'enchanté Bé-
nédicte et Denis Munier. Us gar-
dent de leur séjour en Chine un
souvenir vivace qu'ils espèrent
bien revivre un jour. R. V.

Cattin à Morteau:
«L'espoir synergique»

Le Tribunal de Besançon tranchera cette semaine

Avant la fin de la semaine le Tri-
bunal de commerce de Besançon
tranchera sur le plan de continui-
té d'activité défendu lundi par les
patrons de Cattin et ceux de
MTM (voir notre précédente édi-
tion). Plutôt que de s'affronter
pour reprendre les rênes de la So-
ciété horlogère de Morteau les
deux prétendants ont choisi
d'unir leurs efforts avec l'assenti-
ment du syndicat CGT. Leur pro-
jet assurant le maintien des 85
emplois sur le site, personne
n'osait hier imaginer une réponse
négative des magistrats bisontins.

«Fiançailles intelligentes, coha-
bitation constructive, mariage
de raison...» Personne ne lési-
nait sur la métaphore dans les
couloirs du Tribunal de com-
merce hier matin. Toujours in-
quiets mais tout de même satis-
faits, Mr Ortiz et Mme Humbert
de la CGT espéraient que «la co-
habitation annoncée serait posi-
tive à terme». Car malgré ses ré-
centes vicissitudes, Cattin a tou-

jours une ambition industrielle.
C'est l'essentiel pour les salariés,
battus à froid en octobre dernier
avec l'arrestation de leur patron,
Niklaus Haenggy, et l'annonce
d'un trou de 11 millions de
francs. Le premier s'est engagé à
régler l'essentiel de ses dettes.
Quand au «trou» il devrait être
en partie comblé dans les mois
qui viennent. MM. Arnaud et
Mathez, actuels directeurs qui
ont récupéré plus de 65% du ca-
pital de l'industriel suisse, ont
trouvé un terrain d'accord avec
MTM filiale française de Camy
SA, elle-même candidate à la re-
prise et qui emploie déjà 27 per-
sonnes dans les locaux de Cat-
tin.
5,4 MILLIONS À INJECTER
Selon' ce plan, Manufacture et
Technologie du Mouvement in-
jecterait dans l'entreprise 5,4
millions de francs pour le rachat
des machines, du mobilier et des
locaux, «nous sommes implan-
tés à Morteau et nous voulons y

poursuivre notre activité de ma-
nufacture de mouvements hor-
logers en nous appuyant sur la
compétence du personnel lo-
cal», expliquait hier Claude Ray
de Camy-MTM.

Sa société proposera dans les
prochains jours une embauche
«aux mêmes conditions» à 20
actuels salariés de Cattin «qui
ont déjà travaillé avec MTM ré-
cemment à deux reprises». De
son côté, Cattin conserve l'ate-
lier de cadrans et les outils de
montage pour l'assemblage des
montres qu'effectueront les 65
salariés restants.

Le plan prévoit par ailleurs
des contrats privilégiés de réali-
sation d'ébauches ou de mon-
tage entre les deux entreprises.
«Une bonne chose pour le site
de Morteau» estimait à l'issue
de l'audience Bruno Sapin ad-
ministrateur judiciaire de Cattin
qui a, depuis le début, recherché
cette «synergie» entre les deux
candidats à la poursuite des acti-
vités. (p.sch)

TAPIS VERT
Tirage du lundi
27 janvier
Huit de pique
Dix de cœur
As de caneau
As de trèfle

Lynx abattu dans le Doubs

Un chasseur de la vallée du
Doubs a reconnu récemment être
l'auteur du coup de fusil fatal à
un lynx réintroduit sur le massif
du Jura par les autorités suisses.
Il a été inculpé de destruction
d'animaux appartenant à une es-
pèce protégée et devra répondre
des faits devant le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon.

Il n'y a pas de «petits délits»
pour les enquêteurs de l'équipe
de recherche de Pontarlier. Au
terme de plusieurs mois d'inves-
tigations, ils ont mis la main sur
l'homme qui a tué Miro. Ce lynx
mâle de 23 kilos était découvert
décapité en octobre dernier sur
les hauteurs de Jougne. Non
loin de sa carcasse, son collier
émetteur grâce auquel les
autorités suisses pouvaient sui-
vre ses déplacements.

Une information était ou-
verte auprès du juge bisontin
Rémy Bruel qui confiait l'en-
quête aux gendarmes de Pontar-
lier. Peu après la découverte,
une douzaine d'interrogatoires
et de perquisitions étaient effec-
tués sans succès chez des chas-
seurs habitués du secteur. Mais

l'étau a fini par se resserrer sur
l'un d'entre eux, originaire de la
vallée du Doubs.
ACCIDENTELLEMENT
La semaine dernière, au cours
de son audition par les gen-
darmes, il a reconnu les faits. Se-
lon sa version le lynx aurait été
abattu accidentellement. Son
chien venait de lever un animal
qu'il rabattait dans sa direction.
Croyant avoir affaire à un re-
nard, le chasseur a instinedve-
ment tiré dans sa direcdon. Il
s'est ensuite rendu compte de sa
bévue. Constatant que le félin
portait un collier émetteur, il lui
a coupé la tête et a jeté l'objet
dans une flaque d'eau. Le collier
a néanmoins continué à émettre
et le triste sort de Miro a finale-
ment été découvert.

Le chasseur devrait
comparaître prochainement de-
vant le Tribunal correctionnel
de Besançon. Les autorités
suisses, et notamment la Direc-
tion fédérale des forêts de Berne
responsable de l'animal, qui
pourraient demander des dom-
mages et intérêts ne se sont pas
encore manifestés, (p. sch.)

Un chasseur avoue

Enlèvement d'enfants
L'ACATse mobilise
La section de IACAT (Ac-
tion des chrétiens pour
l'abolition de la torture du
Plateau de Mafche a adres-
sé des pétitions au gouver-
neur de l'Etat de Rio de Ja-
neiro concernant l'enlève-
ment de onze enfants en
juillet 90 par les escadrons
de la mort. Les familles sont
toujours sans nouvelles.

Haltérophilie
à Morteau
Le club d'haltérophilie de
Morteau accueillera les
championnats de Franche-
Comté de la discipline
(hommes et femmes) les 7
et 8 mars. Une quarantaine
d'athlètes participeront à
cette rencontre avec le 7
mars en soirée une exhibi-
tion franco-suisse au gym-
nase.

Morteau
Deuxième fête
de la saucisse
La seconde fête de la sau-
cisse aura lieu les 28, 29 et
30 août à Morteau et s'enri-
chira notamment d'un défi-
lé de chevaux comtois qui
se rendra jusqu'au Russey.

BRÈVES

PARTNERT(K>
fi 107, av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par un important établisse-
ment bancaire, nous recherchons
un(e)
conseiller(ère) en placement
- Formation bancaire.
- Expérience d'un «département place-

ment».
- Minimum 25 ans.
- Connaissances d'allemand souhai-

tées.
Entrée immédiate ou â convenir.
Place stable.

A 

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

^—^— 470-176

? Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons ^

3 collaboratrices
(pour notre service externe)

Si vous aimez l'indépendance et
cherchez le contact, suivez notre
formation complète.
Nous vous offrons un salaire fixe
élevé + prime.
Pour un premier entretien, appe-
lez le 0 038 254482.
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Le Landeron
Baldesatnés
L'énorme succès du dernier
bal organisé par les Loisirs
des aînés du Landeron a
conduit les animateurs à re-
nouveler l'expérience sans
tarder. C'est ainsi que Jean-
Claude Corpataux, anima-
teur vaudois de Pro Senec-
tute, sera de retour demain
mercredi, entre 14 h 30 et
17 h 30, au bar dancing «Le
Saloon». (comm-at)

Neuchâtel
Art chinois
Xu Chen Zhinjuan expose
jusqu'au 16 février au home
Clos-Brochet, à Neuchâtel.
Des œuvres travaillées es-
sentiellement à l'encre de
Chine posée au pinceau ou
à la plume. L'exposition est
ouverte tous les jours de 14
à 18 heures, (comm-at)

Neuchâtel
Mobiliser le personnel
Le professeur Alain Ron-
deau, directeur de la re-
cherche et membre du co-
mité de direction de l'Ecole
des hautes études commer-
ciales de Montréal, donne-
ra, cesoir de 17h30 à 19 h
à l'auditoire RE48 de la Fa-
culté des lettres. Espace
Louis-Agassiz 1, une
conférence sur les «Straté-
gies pour mobiliser le per-
sonnel dans les entreprises
et les administrations». Une
synthèse des nouvelles ap-
proches pratiquées en
Amérique du Nord en ma-
tière de gestion des res-
sources humaines. L'entrée
est libre, (comm-cp)

Neuchâtel
M. Carlos Grosjean
et l'Europe
L'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables, sec-
tion de la Chambre fidu-
ciaire suisse, organise jeudi
30 janvier, à 16 h 30, à
l'Aula de l'Université, Quai
Comtesse 2, à Neuchâtel,
une conférence sur le
thème «L'Europe dans la
mouvance des événe-
ments». Un sujet d'une brû-
lante actualité traité par un
orateur à la fois ouvert sur le
monde et proche par ses ra-
cines des problèmes neu-
châtelois: M. Carlos Gros-
jean, directeur général des
CFF et ancien conseiller
d'Etat et aux Etats neuchâ-
telois. (Imp)

AGENDA

Pas moyen de les éduquer !
La sécurité des enfants dans la circulation

La sécurité des enfants
dans le trafic ne dépend
pas uniquement d'une
bonne information. Des
recherches ont démontré
que les règles de circula-
tion sont inadaptées aux
enfants et que le mobilier
urbain masque parfois
ces derniers aux yeux
des conducteurs.
En quarante ans, la mortalité in-
fantile a baissé de 120 à 30 pour
100.000. Durant le même laps
de temps, la part des morts acci-
dentelles a augmenté de 17 à
40%... La route est donc incon-
testablement le danger numéro
un pour l'enfant.

Le Groupe-conseil romand
pour la modération de la circu-
lation (dont le secrétariat est à
Neuchâtel) a consacré un article
relatif à la sécurité des enfants
dans son dernier bulletin «Rue
de l'Avenir». Il est inspiré d'une
étude entreprise par le Dr Oli-
vier Reinberg, médecin associé
au service de pédiatrie du
CHUV.
RÈGLES INADAPTÉES
Une première constatation est
faite: les règles de circulation
sont inadaptées aux capacités de
perception et, pire que cela, elles
sont inadaptables car les enfants
n'ont pas encore achevé leur dé-
veloppement lorsqu'ils sont
confrontés à la route et à ses

Attention !
La circulation n'est pas une affaire d'enfants. (Henry)

dangers. Quelques exemples
sont fournis à l'appui de cette
observation.

Tout d'abord , le petit enfant
n'est pas encore capable de dis-
tinguer la gauche de la droite.
L'acquisition de la latérisation

ne se fait généralement pas
avant l'âge de 9 ans. Par ailleurs,
en fonction de la position, l'en-
fant peut être véritablement
«désorienté» (il arrive même à
des adultes de se tromper). Dès
lors, comment pourrait-on leur

inculquer avec certitude la no-
tion de priorité de droite ou le
sens de la circulation?

Il a été démontré, en outre,
que lés perceptions visuelles et
auditives de l'enfant ne sont pas
comparables à celles d'un adulte

jusqu 'à neuf ans environ. Avant
cet âge, l'adaptation du cristal-
lin pour apprécier la profondeur
du champ et les oscillations de la
rétine permettant l'exploration
de l'espace sont moins perfor-
mantes.
TRAVAUX PRATIQUES
L'étude entreprise par le Dr
Reinberg, en collaboration avec
d'autres instituts, a démontré
par ailleurs que l'information
donnée aux enfants dans le ca-
dre de l'école doit être régulière-
ment répétée car les élèves ont
tendance à l'oublier avec le
temps. Des statistiques ont aussi
démontré que l'efficacité des
cours dépend de celui qui les
donne et du cadre dans lequel ils
sont dispensés.

Ainsi, les meilleurs comporte-
ments ont été enregistrés après
l'enseignement de policiers qui
se sont adressés aux enfants à
l'école et dans la rué. L'efficacité
est moindre si le policier n'in-
forme qu 'à l'école et elle est en-
core plus mauvaise si c'est le
maître lui-même qui la dispense.

Enfin , la principale cause de
traumatisme de l'enfant piéton
est le choc sur un passage proté-
gé (27%). Or, ces enfants ont
souvent été masqués par du mo-
bilier urbain. Dans ce domaine,
les pouvoirs publics ont la facul-
té d'améliorer la situation et il
reste à espérer qu'ils ne tarde-
ront pas à réagir. Toutefois,
dans tous les cas, il incombe fi-
nalement à l'automobiliste
d'être vigilant. AT.

Cinq Neuchâtelois à l'écran
Concours régional romand de cinéastes amateurs

Cinq cinéastes amateurs du Club
des cinéastes et vidéastes non
professionnels de Neuchâtel par-
ticiperont, le 22 février prochain,
au Concours régional romand qui
aura lieu à Epalinges. Avec, en
perspective, une éventuelle sélec-
tion pour le prochain festival na-
tional.

Le Club ciné vidéo de Lausanne
a été sollicité par la Fédération
suisse des clubs de ciné-vidéo
non professionnels (FSCA)
pour organiser son traditionnel
concours régional romand. Six
films documentaires, six fic-
tions, cinq films d'animation,
cinq autres en catégorie «libre»
ainsi qu'un «clip» d'une minute

seront projetés. Outre les
concurrents fribourgeois, juras-
siens, vaudois et biennois en lice
cette année, 5 Neuchâtelois du
Club des cinéastes et vidéastes
non professionnels de Neuchâ-
tel sont sur les rangs avec 4 pro-
ductions.

Dans la catégorie «films à scé-
nario», Kilic Mura présentera
sous le titre «Un simple regard»,
un dialogue entre un père et son
fils (8'35"), Pierre-Cédric Vuil-
leumier concourra avec une ré-
flexion sur la mort sous le titre
«Réflexion» (8') et le tandem
Jean-Marie Coste et Fabrice
Enrico avec «La mort dans
l'âne», une production de
25'30" mettant en scène six cou-

reurs confrontés aux dix com-
mandements. Enfin, Michel Bu-
chilly présentera lui «Les ar-
mes», une animation de 5'30.

Les meilleurs des 23 court-
métrages <j ui seront présentés le
22 février a Epalinges, seront re-
tenus pour le Festival national
de Spiez prévu du 28 au 30 mai
et organisé par la FSCA. 96 mi-
nutes en tout cas sur les 197 qui
seront projetées à Epalinges
prendront le chemin de la Suisse
alémanique, ceci, selon le «quo-
ta» dévolu à la Suisse romande.
Il n'est donc pas exclu de retrou-
ver un ou des Neuchâtelois sur
les écrans de Spiez et, pourquoi
pas, au palmarès final.

(cp-comm) Les «hurlantes» à Fessai
Contrôle des sirènes des communes du canton

Le mercredi 5 février prochain, à
13 h 30, les communes du canton
de Neuchâtel participeront à un
contrôle du fonctionnement des
installations de sirènes de protec-
tion civile. Ceci dans le cadre
d'un essai officiel qui aura lieu si-
multanément dans toute la
Suisse.

Ce contrôle est destiné à vérifier
l'état de préparation des disposi-
tions prises dans le but d'assurer
la diffusion de l'alarme à la po-
pulation. Les organisations de
protection civile du canton dis-
posent actuellement de 104 ins-
tallations de sirènes fixes, dont
19 peuvent fonctionner même si
le réseau électrique est défail-
lant. En outre, 74 sirènes mo-
biles sont à disposition. Parmi
elles, 26 sont prévues pour la
diffusion, en plus des signaux
d'alarme, de messages destinés à
la population.

Les dispositifs d'alarme par
sirènes de Neuchâtel, Peseux, La
Chaux-de-Fonds et partielle-
ment celui du Locle, sont reliés à
un système de télécommande.
Dans toutes les communes, un
plan d'urgence pour la diffusion
de l'alarme à la population en
temps de paix est établi en colla-
boration avec les responsables

de la protection civile et les sa-
peurs-pompiers. En plus de
l'alarme au moyen des sirènes
fixes et mobiles, 357 alarmes par
téléphone sont planifiées pour
l'ensemble des communes du
canton.

Actuellement, seule la com-
mune des Bayards ne dispose
pas encore d'une sirène permet-
tant de diffuser les signaux
d'alarme de la protection civile.

Lors de ce contrôle, les com-
munes de Fenin-Vilars-Saules,
Le Cerneux-Péguignot, La
Chaux-du-Milieu et Le Locle
procéderont chacune aux essais
d'une sirène fixe installée ces
derniers mois, (comm-cp)

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
2000, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20
h. Ensuite <p 25 1017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• CINE
«Le dernier des hommes» film de
F.-W. Murnau
Cité universitaire
18 h 30.

Molière en vers
ou du jazz en cave

Fête de la Saint-Biaise

Les festivités de la Saint-Biaise
sont annoncées par le président
de la Commission du 3 février,
Thierry Béguin, qui constate:
«Dans une société ou la solidari-
té rétrécit au profit d'un indivi-
dualisme forcené, il est bon
d'aménager des moments de
convivialité. C'est le privilège
d'une communauté villageoise à
taille humaine de pouvoir le fai-
re».

Saint-Biaise va donc s'animer
dès vendredi soir avec le grou-
pe théâtral «La Colombière»
qui donnera «Le Tartuffe», co-
médie en vers de Molière.

Ceux qui auront manqué
cette première pourront se rat-
traper le lendemain, à moins
qu'ils ne préfèrent la soirée jazz
organisée dans les caves Engel.
Le programme débutera avec
le pianiste Helmut Reith au-
quel succédera le «Old Fashion

Jazz band». Habituellement
placée en ouverture de' la fête,
la manifestation officielle se dé-
roulera cette année le lundi 3
février. Les «Amis du jazz de
Cortaillod» ont été invités à
animer la réception des jeunes
citoyens. Nicolas Droz, anima-
teur de jeunesse, aura la parole
et sera sans doute très écouté.

Lundi, un stand sera ouvert
dans la matinée par la commis-
sion de l'Ecole enfantine et des
dégustations gratuites seront
proposées dans les caves en fin
d'après-midi.

Un concours de tir à air
comprimé se déroulera du sa-
medi au lundi. Vendredi, same-
di et lundi , des lieux de rencon-
tres seront ouverts dans le vil-
lage par les jeunes de la localité,
les Play Boys et les Old Boys. Il
suffira d'avoir du nez et des
oreilles pour y accéder...

(at)

L'aide
au bout du fil

Cornaux

Une vingtaine de personnes se
sont engagées dans un service
bénévole qui vient d'être créé à
Cornaux. Il répondra aux de-
mandes de la population du lun-
di au vendredi. Ses prestations
ont été précisément définies.

Le service bénévole de Cor-
naux assure le transport de per-
sonnes à l'hôpital, chez le méde-
cin, pour des séances de thérapie
et chez le coiffeur. Il conduit les
visiteurs auprès de personnes
malades, âgées ou isolées. Il s'of-
fre également d'accompagner
des personnes âgées ou handica-
pées dans leurs promenades.

Les habitants de Cornaux
peuvent aussi faire appel à ses
services pour faire des courses,
fournir une aide administrative
ou assurer une présence d'une
heure ou deux auprès d'un ma-
lade.

Deux numéros de téléphones
sont communiqués, le 47.23.44
ou 47.21.43, à appeler aux
heures des repas et si possible as-
sez tôt! (at)

Une bande de jeunes gens âgés
de 16 à 19 ans ayant commis
une quarantaine de vols dans la
région de Neuchâtel entre 1989
et 1991 a récemment été arrê-
tée, a annoncé, hier la police
cantonale. Selon un juge d'ins-
truction , les activités délic-
tueuses des jeunes gens leur ont
rapporté quelque 10.000 fr.

La bande, composée, de six
garçons et d'une fille, dérobait
princi palement des installations

stéréophoniques dans des voi-
j turcs. Les jeunes délinquants,
• dont l'activité s'est essentielle-

ment déroulée en automne
1991, ont également commis
des cambriolages dans des en-
trepôts et des baraques de jar-
dins dans l'est du littoral.

Trois d'entre eux seront dé-
férés devant l'autorité tutélaire,
tes autres comparaîtront devant
| tes tribunaux ordinaires.

ï '. (ats, Imp)
• - • ¦ ..#¦&*¦*<

Neuchâtel:
bande arrêtée

Rédaction
tfe NEUCHftTEl
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 3834

Claudio PERSONENI

Anoui< ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Ànnette THORENS
Tel: 038/51 19 07 '
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Les pierres déménagent
Val-de-Ruz: rénovation d'une ferme aux Hauts-Geneveys

Trois encadrements de
fenêtres cintrées, une
voûte et une cheminée, le
tout datant du 17e siècle,
ont changé d'adresse
dans le village des
Hauts-Geneveys. Du
crêt du Jura, les pierres
déménagent au No 20 de
la Vy Creuse. Grâce à
l'enthousiasme d'un pro-
priétaire dont la foi, à
défaut des montagnes,
déplace les cailloux.

On s'en souvient. C'était en dé-
cembre 1989. Les troupes de la
protection aérienne démolis-
saient une ancienne ferme sise
au Crêt du Jura . La maison est
en très mauvais état. Cepen-
dant, selon les Monuments ef
sites, il serait judicieux de dépo-
ser soigneusement certains élé-
ments pour les intégrer dans une
future construction ou ailleurs.

De «précieux morceaux» du 17e
sont ainsi récupérés et une série
de pierres - dont trois encadre-
ments de fenêtres cintrées, les
cinq éléments de la voûte de
l'entrée est et une cheminée de
cuisine constituée d'un linteau et
de deux montants - sont scrupu-
leusement numérotées.

Grâce à l'enthousiasme d'un
propriétaire , les pierres ne moi-
sissent pas, loin de là. Elles dé-
ménagent. Daniel Huguenin-
Dumittan , qui envisage de réno-
ver sa ferme de La Vy Creuse,
datant elle aussi du 17e, trouve
là l'occasion de lui redonner un
«visage originel». Il obtient
l'autorisation de déplacer les té-
moins du passé, dépose des
plans qui reçoivent l'assenti-
ment des Monuments et sites.
«L'idée, c'était de sauver un pa-
trimoine en réintégrant ces
pierres dans le village», expli-
que-t-il.
EFFORT SALUÉ
Avec l'aide d'un tailleur de
pierre, le travail s'engage. Dans
le courant de l'automne dernier,
la façade est de sa ferme reçoit
les ' encadrements de fenêtres
puis la voûte. D'ici peu, la che-
minée trouvera place dans la
maison.

Aux Monuments et sites, où
l'on avait quelque peu perdu la
trace de ces témoins du 17e, on
explique: «sur un plan général,
le réemploi nous intéresse peu.
C'est le bâtiment originel qui
nous intéresse. Ce que nous es-
sayons de protéger c'est une
connaissance, une mémoire. Et
non un décor. Il faut cependant
saluer le bel effort d'un proprié-
taire. D'autant qu'en tant
qu 'archivistes des monuments.

Les Hauts-Geneveys
Les deux pièces de base de la voûte, replacées sur la façade de la ferme, pèsent à elles
seules plus d'une tonne! (Impar-Galley)

notre rôle consiste aussi à garder
la traces des pierres».

On rappellera que les Monu-

ments et sites assurent un service
de consultation en mandatant
un historien, un restaurateur ou

d'autres conseillers. Selon l'im-
portance, le service peut même
débloquer des fonds. S. E

Les Hauts-Geneveys
Nominations
Lors dé la dernière séance
du Conseil général des
Hauts-Geneveys, Heinz
Thalheim et Lucien Bernas-
coni ont été nommés mem-
bres de la Commission
d'urbanisme.

Précisions,
informations
Toujours au législatif des
Hauts-Geneveys, Denis
Leuba, conseiller commu-
nal, a mentionné que 75 vé-
hicules passent quotidien-
nement sur la route de
l'Orée, Dans les divers, Pas-
cal Bégert a souhaité qu'à
l'avenir, lors de la nouvelle
législature, la population
soit davantage orientée et
informée sur les différents
problèmes que doit résou-
dre le législatif, (ha)

Dombresson
Ecole enfantine
Lors de sa dernière séance,
le législatif de Dombresson
s'est prononcé, à l'unanimi-
té, en faveur de la modifica-
tion de la convention rela-
tive à l'école enfantine de
l'Ecole intercommunale de
Derrière-Pertuis. Comme il
s'est ouvert, depuis peu,
une classe au Pâquier, il
était logique que certains
enfants suivent leur année
enfantine dans cette locali-
té. Logique aussi que le
nom de la commune du Pâ-
quier figure sur le texte de la
convention, (comm-se)

Couvet
Changements
à L'Helvétia
Samedi dernier, la fanfare
L'Helvétia de Couvet tenait
son assemblée générale. La
société s 'est dotée d'un
nouveau président et d'un
nouveau directeur. Yvan
Mérat a laissé son fauteuil à
Guy Gérard et René Roeth-
lisberger a cédé sa baguette
de directeur à Jean-Claude
Jampen. Le problème du
local de répétitions est ré-
solu, L'Helvétia pourra utili-
ser l'ancien réfectoire Du-
bied acquis récemment par
la commune, (mdc)

Val-de-Travers
Bientôt un club dejass
Un club dejass va prochai-
nement être fondé, l'assem-
blée constitutive aura lieu
jeudi 30 janvier à 20 h au
Buffet de la gare de Travers.
A cette occasion, Georges
Aubert, président de la fé-
dération romande de jass,
dédicacera son livre, (mdc)

BRÈVES

Négligence fautive
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

E. L. ne s'est pas annoncé à la
police des habitants de son nou-
veau domicile, ceci malgré le fait
qu 'il a déjà été condamné pour
des faits similaires.

Il a fait opposition au mandat
de répression le condamnant à
50 fr d'amende et 15 fr de frais.
E. L. a expliqué qu 'il avait dépo-

sé son attestation de domicile à'
la police des habitants le lende-
main du jour où il l'a reçue de
son précédent domicile.

E. L. a bien fait diligence lors-
qu 'il a reçu son attestation mais
il est resté près de 8 mois sans
entreprendre de démarches au-
près de l'administration concer-
née. E. L. a donc été condamné

à'iO fr d'amende et... 50 fr de
' frhis. •

. D. J. était renvoyé devant le
tribunal pour avoir circulé en ti-
rant une remorque qui n 'était
pas équipée de freins ni d'at-
tache supplémentaire et dont le
chargement dépassant de 5 m 20
à partir du moyeu arrière n'était
pas signalé par une boule ou une

pyramide de couleur route et
blanche. D'autre part, D. J.
n'est pas titulaire du permis de
conduire valable pour de tel
convoi et a circulé à une vitesse
dépassant celle autorisée (30
km/h) pour cette remorque non
immatriculée.

Le ministère publique re-
quiert contre D. J. une amende

de 800 fr. A l'audience, D. J. a
admis les faits. Le président ren-
dra son jugement le 14 février
1992. (pt)

• Le Tribunal était p lacé sous
la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant assité de M.
Patrice Phillot, substitut au
greff e.

Le combat des sources
Captage d'eau à Noiraigue

A Noiraigue, les choses sont rare-
ment simples. Le dernier combat
en date oppose la commune à un
paysan propriétaire d'un champ
sous lequel une nappe phréatique
dort. Dans l'attente d'un captage
devant assurer aux Néraouis une
eau de boisson de qualité. L'ar-
rangement à l'amiable semblant
exclu, les autorités ont engagé
une procédure de déclaration
d'utilité publique pouvant aboutir
à une expropriation.

Depuis des années, les autorités
de Noiraigue cherchent une so-
lution pour approvisionner le
village en eau potable. En 1987,
des hydrologues découvrent une
nappe phréatique au pied du ha-
meau de Vers-chez-Joly. Le pré-
cieux liquide est abondant et de
qualité. Mais le terrain n'appar-
tient pas à la commune.

On entame alors les négocia-
tions avec le propriétaire.
D'abord constructives, les dis-
cussions tournent au vinaigre,
au printemps dernier. Querelles
de personnes, conflits d'inté-
rêts... Les responsables commu-
naux ne sont pas d'accord de se
plier aux conditions de l'agricul-
teur. Pas question d'exclure l'en-

treprise Hamel de la possibilité
de travailler au captage ni de cé-
der aux revendications finan-
cières - 40 à 70.000 fr pour un
«droit d'eau». De plus, l'agricul-
teur réclame des terrains qui ne
sont pas libres de bail ou qui
n'appartiennent pas, ici égale-
ment, à la commune.
ARTILLERIE
LOURDE
Dans ces conditions, le Conseil
communal annonce, en juin ,
qu'il utilisera l'artillerie lourde.
C'est fait, l'exécutif vient d'enta-
mer une procédure de déclara-
tion d'utilité publique, pouvant
aboutir à l'expropriation. Une
démarche peu courante, comme
le confirme André Rùedi, chef
du service des communes. «La
plupart du temps, ces choses-là
s'arrangent à l'amiable. Une
procédure de ce genre pour un
captage d'eau, c'est plutôt rare».

Les oppositions à la déclara-
tion d'utili té publique peuvent
être formulées jusqu 'au 3 fé-
vrier, au Conseil d'Etat de se dé-
terminer par la suite. Les Né-
raouis devront encore patienter
et continueront à faire bouillir
leur eau. (mdc)

Une journée historique
Boveresse: hangar des pompes et des Travaux publics inauguré

Président de la commune de Bo-
veresse, Marcel Pittet a qualifié
la journée d'historique, tout en
remerciant la population et les...
contribuables.

Samedi, les Grenouillards
étaient conviés à l'inauguration
du hangar des pompes, qui fait
également office de dépôt pour
les Travaux publics et de can-
tine. Une réalisation devisée à
350.000 fr et fêtée en musique
avec la participation de la fan-
fare des sapeurs-pompiers de

Couvet. «Nous avons aujour-
d'hui un véritable bâtiment
communal, s'est exclamé Mar-
cel Pittet. Et c'est le minimum
qu'une localité comme la nôtre
puisse s'offrir». Le président a
ensuite remercié la compagnie
des sapeurs-pompiers pour son
dévouement et sa compétence
avant de remettre un cadeau à
chaque homme.

Prenant la parole, Charles
Michel, commandant des sa-
peurs-pompiers a rappelé qu'en

1970 déjà le corps réclamait un
hangar. «C'est une nécessité ab-
solue et nous ferons tout pour
mériter la confiance de la popu-
lation». Un bâtiment sans lequel
l'existence de pompiers à Bove-
resse aurait pu être remise en
cause.

Pas facile en effet d'intervenir
de manière efficace et rapide
lorsque le matériel est entreposé
- ou plutôt entassé - à trois en-
droits différents!

(Texte et photo mdc)
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAt,»PE-TRAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE «AMBULANCE
PHARMACIE <?117.
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie rp 24 24 24. COUVET

• HÔPITAL
• HÔPITAL ET MATERNITÉ maternité et urgences:

Landeyeux: Q 53 34 44. ? 63 25 25.



SERVICES
SAINT-IMIER CORGÉMONT

• MÉDECIN DE SERVICE «MÉDECINS
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.

• PHARMACIE DE SERVICE Dr de Watteville, <jp 97 11 67.
P111, SONCEBOZ

• HÔPITAL ET AMBULANCE . . "
<?5 42 11 22 «MÉDECIN

Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN
COURTELARY llfnrwilf«MÉDECINS
• MÉDECINS Dr Graden ?97 61 51.

Dr Chopov, <p 4411 42. Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Ruchonnet, <~fi 441010. Dr Geering <p 97 45 97.

Seule la caisse pose problème
Corps de musique de Saint-lmier: effectif et niveau à la hausse

Le travail fourni par le
nouveau directeur porte
ses fruits: suivant le
mouvement imprimé au
niveau musical, l'effectif
du Corps de musique de
Saint-lmier s'étoffe, et
compte actuellement 48
musiciens actifs. Et 92
sera marqué d'une pierre
blanche, avec l'organisa-
tion de la 34e Fête juras-
sienne de musique. Une
seule ombre au tableau:
la famine dont souffre la
caisse...

Réuni samedi en assemblée gé-
nérale annuelle, 134e du nom,
sous la présidence de René Ru-
chat bien entendu, le Corps de
musique a admis officiellement
deux nouveaux membres actifs,
en l'occurrence Patricia Monas-
tra, saxophoniste issue des Ca-
dets imériens, et Philippe Châte-
lain, tromboniste et ancien mu-
sicien du Corps.

En cours d'exercice, 6 autres
musiciens avaient fait leur en-
trée dans l'ensemble, à savoir
Edmond Iff, alto, Jean-Philippe
Kting, tambour et saxophone,
Michel Rérat, saxophone, Syl-
via Ruchat, flûte, Stéphanie
Wildi, flûte, et Raymond Wildi,
baryton.

Et ce n'est pas fini, puisque
deux jeunes musiciens attendent
impatiemment leur anniversaire
pour être admis, qui sont Denis
Humberclaude, trompettiste, et
Giùseppe Monastra, baryton; •¦¦-

CHERCHE BASSES,
NOTAMMENT
Ainsi que le soulignait le prési-
dent dans son rapport, l'ensem-
ble cherche toujours des musi-
ciens; actuellement, c'est essen-

Saint-lmier
De gauche à droite: Daniel Pasqualetto, nouveau membre d'honneur, René Ruchat, pré-
sident reconduit dans ses fonctions, et Edmond Iff, qui compte 25 ans d'activité au sein
du Corps de musique. (Impar-de)

tiellement de gros instruments
dont il a besoin, tels que basses
et barytons.

Autre quête, celle de fonds.
René Ruchat qualifie effective-
ment la situation financière de
catastrophique, suite notam-
ment aux nécessaires achats
d'instruments. Et l'Amicale
ayant fourni de gros efforts ces
derniers temps, sa caisse ne
contient plus guère que les indis-
ipensables réserves; Or; pour que
la société puisse continuer son
activité, une solution doit être
trouvée dans les plus brefs: dé-
lais, les membres en ont été in-
formés...

En attendant, une première
mesure a été prise à travers

l'augmentation des cotisations,
qui passent à 48 francs, respecti-
vement 24 pour les étudiants et
apprentis, somme jugée bien rai-
sonnable encore, sachant par
exemple que le Corps verse près
de 18 francs par membre de coti-
sations aux associations faî-
tières.

MEMBRE D'HONNEUR

oEntré/fiu Corp» de musique-en-
.'1971, nombre de la commission;
Cmusicale dès 74j. puis de la com-
mission récréative et du comité,
il est sous-directéur, avec Jean-
Claude Linder, depuis 1989. Cet
excellent musicien, tromboniste
au talent confirmé et trompet-

tiste militaire apprécié, ainsi que
le présentait samedi Charles
Baertschi, président d'honneur,
n'est autre que Daniel Pasqua-
letto bien sûr. Un Daniel Pas-
qualetto qui a été membre
d'honneur du Corps de musi-
que, auquel il donne beaucoup
de son temps et de son énergie.

Par ailleurs, Edmond Iff a
reçu le traditionnel gobelet dédi-
cacé marquant 25 ans d'activi-

tés-, tandis ̂ «-'étaient eités-René
, Ruchat et Hubert Vienat pour.
15 ans, Tatiana Carbone pour 8
ans.

Autres récompenses, celles at-
tribuées aux membres assidus,'
pas plus de 5 absences, sur un
total de 70 appels en 1991 : Jean-

Claude Linder, Roger Linder,
Maurice Veya et René Ruchat.
LES TÊTES DU CORPS...
L'assemblée générale du Corps
de musique a (ré)élu ses diverses
autorités pour l'année en cours.
A relever que le poste de secré-
taire de correspondance de-
meure vacant pour l'instant.

Comité: président: René Ru-
chat; vice-président: Philippe
Dalmas; caissier: Alain Pantet;
secrétaire p.-v.: Hubert Vienat;
archiviste: Sylvie Luethold ;
membre adjoint: Roger Linder.

Commission musicale: prési-
dent: Roger Linder; instru-
ments: J.-P. Pauchard; biblio-
thécaire: Maurice Veya; mem-
bres: Jean-Claude Linder, Mau-
rice Bernard, Daniel Pasqualet-
to et Yves Wùthrich.
Commission de récréation: J.-P.
Pauchard, Daniel Pasqualetto,
Cl.-D. Rûegg, Gianni Pavone.

Sous-directeurs: Jean-Claude
Linder et Daniel Pasqualetto.
Instructeur-tambour: Hubert
Vienat.

Commission de recrutement:
Charles Bàrtschi, Roger Linder,
Francis Favre, Isabelle Leh-
mann, Pascal Eichenberger,
Gianni Pavone et René Ruchat.

Quant au programme d'acti-
vités de 1992, son plus gros mor-
ceau consiste sans doute en l'or-
ganisation, par le Corps de mu-
sique, de la 34e fête jurassienne
de musique, les 13 et 14 juin pro-
chains. Un comité ad hoc, prési-
dé par John Buchs, est à pied
d'œuvre depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, le Corps de musi-
que devra assumer seul, cette
année, la traditionnelle cantine
de l'Imériale; la Chanson d'Er-
guël, habituellement associée,
est en effet retenue ce week-end-
là.par Je Concours jurassien de
chant.

Même s'ils n'ont pas à prépa-
rer une Fête fédérale, les mem-
bres du Corps de musique ne
vont donc pas chômer du tout
en 1992! (de)

Tramelan

Parti de Chateau-D Oex, et
après 3 heures de vol, un ballon
à air chaud s'est posé à Trame-
lan. Dans la nacelle, en plus de
Faérostier, du navigateur et
d'une charmante postière, une
mallette particulière destinée au
bureau de poste de Tramelan.

Inscrit dans le cadre de la se-
maine internationale de ballons
à air chaud, cet engin transpor-
tait 800 enveloppes destinées à
de nombreux souscripteurs phi-
latélique. Ces enveloppes oblité-
rées dans la commune d'arrivée
seront complétées par des indi-
cations sur le vol (durée, hau-
teur maximum etc) et seront en-
suite renvoyées à Château-
D'oex pour être remises aux
souscripteurs. Inutile de dire
que l'arrivée de cette montgol-
fière, qui s'est posée en douceur
et sans encombre dans le quar-
tier du Ténor, a suscité l'intérêt
de nombreux badauds.

(vu-photo mv)

La postière
en ballon

Nombreuses nominations
Tramelan: première séance du législatif

Hier soir, la première séance du
Conseil général s'est tenue en
présence du Conseil municipal in
corpore, emmené par son nou-
veau maire, M. Willy Jeanneret.
Elle était présidée au début par le
doyen d'âge du Conseil, M. Er-
nest Ziircher.

Après que le préfet, M. Marcel
Monnier, ait assermenté les
nouveaux membres, l'assemblée
a procédé à de nombreuses no-
minations dont celle du prési-
dent, de deux vice-présidents,
des membres du bureau et des
différentes commissions.
DU NOUVEAU
Afin de tenir compte d'une nou-
velle répartition des sièges attri-
bués aux différents partis politi-
ques et de favoriser la rotation à
la présidence, le Parti socialiste a
proposé de nommer deux vice-
présidents et de procéder à la ro-
tation de la présidence chaque
année et non plus tous les deux
ans. Ces dernières années, la

présidence se partageait entre les
partis socialiste, radical et udc.
Ce changement donnera la pos-
sibilité au groupe Pluriel-Liste
Libre d'accéder à cette fonction
après une longue période d'ab-
sence. Cette proposition, sous
réserve de l'acceptation défini-
tive lors de la prochaine séance
du Conseil général et des ins-
tances cantonales, a été acceptée
à une très large majorité.

C'est M. Philippe Augsburger
(rad) qui a été appelé à présider
le Conseil général alors que le 1er
vice-président a été désigné en la
personne de M. André Ducom-
mun (soc). Le 2e vice-président
sera M. Daniel Chaignat (Plu-
riel-Liste libre). Le bureau com-
prend encore MM. Vincent
Hasler (udc), secrétaire; André
Chopard (soc), secrétaire ad-
joint et MM. Ernest Zûrcher
(rad) et Francis Monnier (soc),
scrutateurs. Nous publierons
prochainement la composition
des différentes commissions.

(vu)

Gynécologue nommé
à l'Hôpital
de Saint-lmier
Alors même qu'il s'avère très
généralement fort ardu de trou-
ver un médecin-chef, l'Hôpital
régional de Saint-lmier semble
bien avoir mis la main sur une
perle rare pour succéder au Dr
Tolck; ce dernier, qui le
connaît, lui apporte d'ailleurs
tout son soutien.

Lorsque Paul Tolck présenta
sa démission, qui a été nommé
à La Chaux-de-Fonds, la di-
rection de l'Hôpital de district
s'attendait à une quête longue
et ardue, connaissant les
énormes difficultés rencon-
trées actuellement par les au-
tres établissements à la re-
cherche d'un médecin-chef.

Or le successeur du démis-
sionnaire est nommé, qui
prendra en principe ses fonc-
tions en avril prochain aussi
bien à l'hôpital que dans le ca-
binet privé qu 'il ouvrira :
Georges Vlad Constantinescu,
46 ans, marié et père de deux
enfants, actuellement chef de
clinique à Estavayer, et qui
n'est pas un inconnu en Er-
guël.
EN 1984
Après des études de médecine
effectuée à Bucarest, G. V.
Constantinescu a travaillé
quelque temps en Roumanie,
avant d'émigrer en Suisse. Ici,
son permis de travail obtenu, il
a notamment travaillé comme
médecin-assistant à Martigny,

Sion et Delémont, avant d'être
nommé chef de clinique à Es-
tavayer. Et entre-temps, soit
en 84, il a remplacé temporai-
rement le Dr Tolck à Saint-
lmier. C'est donc en toute
connaissance de cause que ce
dernier lui apporte son appui
total.

Henri Pingeon, directeur de
l'hôpital, ne cache pas son sou-
lagement: «Les connaissances
du Dr Constantinescu répon-
dent parfaitement aux besoins
de notre hôpital et débouche-
ront sur toute la continuité
souhaitable, dans l'excellent
travail accompli par le Dr
Tolck.» Ce dernier, arrivé il y a
une dizaine d'années à Saint-
lmier, y a permis un dévelop-
pement remarquable du ser-
vice de gynécologie-obstétri-
que: de moins de 60 à l'épo-
que, les naissances ont passé à
190 par an!
UN HELVÈTE
A relever que le Dr Constanti-
nescu - choisi parmi les 5 can-
didats qui avaient passé la pre-
mière «sélection» effectuée par
le comité de l'hôpital - a obte-
nu la nationalité suisse. Il est
ainsi originaire de Sumiswald,
et pourra donc obtenir son di-
plôme FMH.

Souhaitant la bienvenue au
nouveau médecin-chef, le co-
mité de l'hôpital adresse égale-
ment ses vifs remerciements et
ses vœux au Dr Tolck. (de)
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Bienne
Le directeur des écoles
ne sera pas candidat
Le directeur des écoles de
la ville de Bienne, le socia-
liste Raymond Glas, ne se
représentera pas lors des
élections municipales de
novembre prochain. Agé
de 48 ans, il a siégé pen-
dant douze ans au Conseil
municipal, dont huit à la
tête des écoles. Le PS a dé-
signé comme candidats à
sa succession la députée
Erica Wallis, responsable
de l'office des œuvres so-
ciales, ainsi que le conseil-
ler de ville Frédy Léchot
président de la commission
de gestion, (ats)

Corgémont
Eau et denrées: okl
Sur les 22 exploitations
soumises au contrôle des
denrées alimentaires que
compte Corgémont, 17 ont
été visitées Tannée der-
nière par la Commission
sanitaire, qui ne relève au-
cune anomalie. Les échan-
tillons d'eau potable, pré-
levés sur le réseau du vil-
lage, répondent également
aux exigences légales en
vigueur. Quant à la com-
mission des logements de
Corgémont toujours, elle
n'a eu à s'occuper que d'un
seul cas durant le deu-
xième semestre 1991. (gl)

Relais culturel
A Saint-lmier,
la fête en octobre
L'aménagement des lo-
caux acquis par la com-
mune, dans le Relais cultu-
rel d'Erguël, sera tantôt
achevé. Ainsi, on pourra
agencer de manière ration-
nelle les bibliothèques, la
ludothèque et le musée-
espace exposition. Le
Conseil municipal a décidé
de marquer cet événement
par une inauguration offi-
cielle, le 1er octobre pro-
chain. Le conseiller d'Etat
Peter Schmid, directeur de
l'Instruction publique, par-
ticipera à cette manifesta-
tion. Les vendredi 2 et sa-
medi 3 octobre seront
consacrées journées portes
ouvertes à l'intention de la
population, (cm)

BRÈVES



Bientôt le cap des deux milliards
L'épargne des Jurassiens a augmenté de 15 millions de francs

En 1990, Pepargne des
Jurassiens a augmenté
de 15 millions de francs
et atteint 1969 millions,
de sorte que le cap des
deux milliards devrait
être atteint en 1992. En
1990, l'évolution n'a pas
été, dans le Jura, diffé-
rente du reste de la
Suisse. On y a enregistré
une diminution de
l'épargne proprement
dite, soit de l'argent dé-
posé sur des livrets ou
carnets de dépôts (la dif-
férence entre les pre-
miers et les seconds tient
à la garantie d'en récu-
pérer le montant en cas
de faillite).

Cette épargne a diminué de 1440
millions à 1426 millions. Elle a
en revanche augmenté de 24
millions sous la forme de bons
de caisse qui drainent en tout
543 millions. Il faut y voir évi-
demment une évolution décou-
lant de la situation particulière
du marché de l'argent où le pla-
cement à court terme (2-3 ans)
recevait un taux d'intérêt plus
élevé que le long terme (5 ans et
plus), situation qui subsiste avec
des écarts plus faibles aujour-
d'hui encore. Cela a entraîné
une transformation des fonds
d'épargne en bons de caisse.

ET LES DETTES
HYPOTHÉCAIRES

On prendra garde de penser que
les Jurassiens sont des citoyens
très fortunés, même si la
moyenne de l'épargne atteint
30.000 francs par personne (mo-
yenne suisse 44.000 francs). En
effet , la dette hypothécaire ju-
rassienne a elle fait un bond
spectaculaire en 1990 de 2540
millions à 2811 millions, soit 271
millions de plus. Les causes de
cette hausse sont diverses, mais

la tendance a consentir d'impor-
tants investissements, constatée
en 1990, n'y est pas étrangère.

On remarquera aussi que les
grandes banques, si elles drai-
nent 30% de l'épargne, couvrent
34% des placements hypothé-
caires, ces taux étant de 30 et
37% en 1989.

En 1990, signe de la retenue
des grandes banques dans le do-
maine hypothécaire, elles n'ont
octroyé que 33 millions de prêts
hypothécaires , ou 12% de l'aug-
mentation , soit trois fois moins

que leur part antérieure qui a
donc diminué de 37 à 34% sur le
marché hypothécaire. Cela dé-
montre aussi que la Banque can-
tonale, les Caisses Raiffeisen et
la Banque jurassienne d'épargne
ont couvert l'essentiel des be-
soins hypothécaires.
LE FISC GRAND PERDANT
On constatera enfin les effets
que la hausse des taux d'intérêts
peut exercer sur l'économie ju-
rassienne. Un quart pour cent
de hausse du taux hypothécaire

augmente les intérêts hypothé-
caires dus annuellement de 7
millions. La hausse du taux
hypothécaire survenue depuis
deux ans, de 5,5 à 7.5% environ ,
coûte donc aux propriétaires (et
indirectement aussi aux loca-
taires) jurassiens plus de 55 mil-
lions de francs (2% de 2,8 mil-
liards).

Comme la plupart de ces inté-
rêts sont déductibles au fisc, les
effets fiscaux défavorables pour
les communes et le canton sont
importants , (plus de 7 millions
de rentrées fiscales en moins).
Ce phénomène est une cause im-
portante - et souvent ignorée -
de l'affaiblissement du rende-
ment fiscal ou de sa faible aug-
mentation. Il exerce un effet sur
toutes les catégories de revenus ,
ceux des personnes morales éga-
lement , dont les engagements
hypothécaires sont parfois éle-
vés.

Dans le Jura , le rendement
immobilier peut en effet être né-
gatif , ce que n'admet pas par
exemple le fisc neuchâtelois. On
sait que cette situation désavan-
tage grandement les locataires
par rapport aux propriétaires.
Au cas particulier , l'Etat est ran-
gé à la même enseigne que les lo-
cataires.

Enfin , l'affectation dans
l'économie jurassienne de 55
millions supplémentaires au
paiement des intérêts hypothé-
caires freinera inévitablement
les dépenses de consommation
courantes, ce qui produit par en-
chaînement aussi des effets fis-
caux négatifs. V. G.

BRÈVES
Delémont
L'incendie du «Barillet»
dû au chauffage
L'enquête ouverte à la suite
de l'incendie du Bar «Le
Barillet» à Delémont a per-
mis de déterminer que ce
sinistre n'a pas d'origine
malveillante. Il est dû à une
surchauffe survenue entre
deux planchers, à proximité
immédiate du local de
chauffage. On suppose
qu'un thermostat n'a pas
fonctionné normalement,

(vg)

Communauté religieuse,
à Porrentruy
375e anniversaire
La Communauté des Sœurs
Ursulines, qui est établie à
Porrentruy, fêtera, en 1994,
le 375e anniversaire de son
installation dans cette ville.
A cette occasion, cette
communauté, qui dispense
un enseignement spéciali-
sé, mettra sur pied une cé-
rémonie et créera une asso-
ciation de soutien groupant
les anciens élèves de la
maison, (vg)

Menu très varié
Séance de mise à jour pour le Parlement

Les députés tiennent demain une
séance de mise à jour au cours de
laquelle seront traitées une di-
zaine de motions en suspens et un
seul objet controversé: l'adapta-
tion de la taxe sur les véhicules au
renchérissement et son indexa-
tion à l'avenir.

D'autres interventions retien-
dront l'attention, comme celle
de Dominique Hubleur, pesi,
sur le matraquage subi par des
membres du Groupe Bélier à
Bâle et celle de Pierre Kohler sur
la possibilité de transformer la
place d'armes de Bure en un
centre de formation de «Cas-
ques bleus». Cette possibilité
avait déjà fait l'objet d'une ques-
tion parlementaire il y a une an-

née. Le Gouvernement doit dé-
sormais répondre avant le 15
mars à une consultation des
cantons sur ce projet fédéral. Il
devrait profiter de suggérer que
le centre de formation des «Cas-
ques bleus» soit installé à Bure.

Les autres motions en discus-
sion concernent le travail d'utili-
té publique remplaçant l'empri-
sonnement, les dispositions en
faveur des invalides dans la dé-
fense contre le feu, la zone bina-
tionale de Délie - Boncourt, la
turbidité des eaux due aux tra-
vaux de la Transjurane (inter-
pellation), l'octroi de bourses
d'étude aux enfants d'étrangers
détenteurs du permis B, la poli-
tique familiale et l'inventaire des
prairies sèches. V. G.

AGENDA
Saignelégier
Trio new-yorkais
au Soleil
Dans le cadre de Musique
aux Franches-Montagnes,
l'Arcado String Trio , formé
de trois New- Yorkais de re-
nommée internationale, se
produira au Café du Soleil,
à Saignelégier, samedi 1er
février, à 21 heures. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer
pour ceux qui s 'intéressent
aux recherches contempo-
raines en matière musicale

Delémont
Sous le signe
de l'archéologie
Le Cercle d archéologie de
la Société jurassienne
d'émulation tiendra son as-
semblée générale le samedi
1er février prochain, dès 14
h 15, au National à Delé-
mont. A l'issue de la partie
administrative, M. Daniel
Paunier, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, évo-
quera les établissements ru-
raux et les villas gallo-ro-
maines de Suisse occiden-
tale, s 'attachent notamment
à comparer les grandes vil-
las du Plateau avec les éta-
blissements plus petits, du
type de ceux de Vicques et
Boécourt. (Imp)

Quelques changements
pour les contribuables

Impôts 92

Les contribuables jurassiens ont
reçu ces jours les formules de dé-
claration d'impôt de 1992 ac-
compagnées de l'abondante lit-
térature habituelle dont le guide
et les feuilles de revenus an-
nexes.

En raison de l'adaptation des
défalcations au renchérisse-
ment, plusieurs déductions sont
modifiées: cent francs de plus
dans les frais d'obtention du re-
venu, les doubles gains, la fa-
mille monoparentale, les per-
sonnes veuves ou divorcées. La
déduction par enfant passe de
2800 à 3000, à 3600 dès le troi-
sième enfant.

La défalcation des assurances
passe aussi de 2800 à 3000, de
320 à 330 francs par enfant.

Les barèmes subissent aussi
des adaptations au renchérisse-
ment , de sorte que celui dont le

revenu n'aurait pas varié payera
moins d'impôts en 1992. Mais,
dans la plupart des cas, le reve-
nu a connu une augmentation
liée à l'inflation - notamment
pour les salariés - de sorte que
les défalcations plus élevées évi-
teront simplement que l'impôt
augmente.

En 1991, le total des impôts
encaissés par le canton a atteint
141 millions, soit 3 millions de
plus qu'en 1990. L'impôt sur les
gains immobiliers s'est contracté
de 1,6 million. Une forte baisse
des revenus imposables découle
aussi de l'augmentation des taux
hypothécaires déductibles du re-
venu, alors que les valeurs loca-
tives n'ont pas subi de change-
ments.

Le manque à gagner de l'Etat
par ce biais est d'au moins 5 mil-
lions de francs. V. G.

Cadres en assemblée
Delémont

La section jurassienne de la So-
ciété suisse des cadres d'entre-
prise a tenu sa 87e assemblée gé-
nérale dernièrement à Delé-
mont , sous la présidence de M.
Giancarlo Dal Busco.

Après la partie administra-
tive, le maire delémontain , M.
Jacques Stadelmann, s'est
adressé aux membres et a souli-
gné le rôle important que jouent
dans l'économie les cadres dis-
posant de compétences profes-
sionnelles étendues et soucieux

de toujours se perfectionner. Ils
participent ainsi activement* à
l'essor de l'économie et leur rôle
est d'une très grande impor-
tance.

Dans les rapports d'activité,
ceux qui concernaient l'activité
culturelle , celle des loisirs , celle
de la commission de la forma-
tion , la gestion et la mercatique
et la convention horlogère ont
fait l'objet de rapports très dé-
taillés qui ont été approuvés.

(vg)

Association constituée
«Présence-sud»: séance à Delémont

Lancée au printemps dernier,
l'idée de créer une association
«Présence-sud» réunissant des
ressortissants et des natifs du
Jura-sud établis dans le canton
du Jura et hors de Suisse s'est
concrétisée samedi à Delémont.
Un comité de neuf membres a
été désigné. Il attribuera les dif-
férentes charges lors d'une pro-
chaine réunion.

L'assemblée a adopté les sta-
tuts qui incluent aussi les gens
qui se sentent Jurassiens du sud,

parce qu 'ils y ont habité notam-
ment. «Présence-sud» a pour
but de travailler à l'unité du
Jura en renforçant les liens de
solidari té et les contacts avec les
habitants du Jura méridional.

Dans la perspective de la mise
en application de la loi sur l'uni-
té du Jura , «Présence-sud»
pourrait déployer des activités
utiles à la réunification. Les res-
sortissants du Jura-sud établis
dans le canton du Jura sont
moins de 2000. (vg)

C'est un droit
^Treizième salaire et Tribunal cantonal

Dans un communiqué, la
FTMH fait état d'une récente
décision du Tribunal cantonal
qui affirme qu'une entreprise est
tenue de payer le treizième sa-
laire mensuel à une travailleuse,
même si l'entreprise n'est pas si-
gnataire d'une convention col-
lective.

Ce jugement fait suite à une
décision précédente du Conseil
des prud'hommes, jugement
contre lequel une entreprise de
Porrentruy avait recouru. La
plaignante avait fait valoir que
son employeur devait appliquer

le barème de salaire prévu par
l'autorité cantonale en matière
de main-d'œuvre étrangère
(c'était une frontalière), barème
qui stipule le droit au 13e mois.
Ce droit existe même s'il n'en
était pas fait mention dans les
conditions d'engagement de
l'ouvrière. Le Service cantonal
en cause avait en effet établi des
barèmes qui en font mention,
barèmes soumis à révision cha-
que année. L'ouvrière était donc
dans son droit , ce que le Tribu-
nal cantonal a confirmé dans
son jugement , (vg)

Rgdaçtipn
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

24 *f

Sida
infarctus
Cancer
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NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
6-3117/4*4 Claude Baudoin. Neuchâtel

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<P 51 1203.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <? 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <P 54 17 54.

SERVICES



MADEMOISELLE MARGUERITE BOICHAT ET FAMILLE,
profondément touchées par les messages d'amitié reçus
lors du décès de

MONSIEUR LOUIS BOICHAT
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil.
BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1992.

132-504190

L'UNION PTT
SECTION NEUCHÂTELOISE TÉLÉCOMMUNICATIONS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude BEHRA
Nous garderons de ce collègue retraité

le meilleur des souvenirs.
132-504177

LES ANCIENS PRÉSIDENTS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur ami

Adrien FAVRE-BULLE
Président en 1958

Avec lui, l'Amicale perd un membre fidèle et dévoué, dont
le souvenir restera dans la mémoire de ses collègues.

28-506362

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert JORDAN
membre de l'Union depuis 1957.

Elle gardera un lumineux souvenir
de cet Ami sincère et dévoué.

157-500032

LES CONTEMPORAINS
1925 DU LOCLE

ont le profond regret de
faire part à leurs membres

et amis du décès de

Monsieur

Albert
JORDAN

leur fidèle ami
dont ils garderont

un lumineux souvenir.
800529

\JL, LE CLUB
éfflÊk ALPIN SUISSE
t^ÇJvf Section
vF  ̂ Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Albert

JORDAN
membre du comité

entré au C.A.S. en 1957.
800129

Attractions
PODjunior

Fermé
mardi 28

et mercredi
29 janvier 1992,
pour un adieu à notre

petite sœur Lucie.
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

132-12612

LA SECTION SSP V.kO.è;
GROUPE DES TRAVAUX

PUBLICS RETRAITÉS
a le pénible regret

de faire part
à ses membres du décès
de leur collègue retraité

Monsieur

Edouard
HUGGLER

dont elle gardera
un excellent souvenir.

132-601866

Dpr|f> LE PARTI
* *"̂ >Y RADICAL-DÉMOCRATIQUE

JHlHV NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
ancien conseiller national, député au Grand Conseil,
président du Grand Conseil et conseiller communal

à La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, veuillez vous référer
a l'avis de lâ famllle: ' --" — •¦- — •¦- ~ -

I Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur
Willy

GAMBA
ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu samedi dans sa 70e an-
née, après une longue ma-
ladie.
LA CHAUX-DE-FONDS.

le 25 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire, mercre-
di 29 janvier à 16 heures.

Le défunt repose au pavil-
- len du cimetière.
Le présent avisaient lieir
de lettre de faire-part. •

GENÈVE
Monsieur et Madame
Bernard
Vuille-Vuilleumier,
ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Madeleine
VUILLE
née KEHRLI

leur très chère maman,
belle-maman, parente et
amie enlevée à leur tendre
affection le 26 janvier
1992 dans sa 87e année.
La défunte repose au Cen-
tre funéraire de Saint-
Georges.
Le culte aura lieu au tem-
ple de Plan-les-Ouates, le
mercredi 29 janvier à 10
heures.
L'incinération suivra dans
l'intimité de la famille.
Domicile:

M. et Mme
Bernard Vuille
14, rte de Chêne
1207 Genève
Que ton cœur aille en paix.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part. ~ 800528'

Toute ta vie tu as été notre ange, tu
t'es endormie comme un ange.
Du ciel vois notre douleur, prends-
nous sous tes ailes, nous avons tant
besoin de ta chaleur.

Monsieur Michel Schutz et son fils Olivier, à Uzwil;
Roger et Huguette Fabi, à Rennes;
Jacqueline et Ernest Kummer et famille, à Marin;
Maurice et Claire-Lise Schiess et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Matilda Schutz, à Vienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie SCHUTZ
née SCHIESS

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, cousine, parente et amie, reprise à leur tendre
affection dimanche, dans sa 54e année, après une pénible
maladie, supportée avec un courage et une dignité exem-
plaires.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
janvier, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Schiess
Mont-Jacques 7.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

J. Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Georges
CATTIN

font part du décès de leur
cher frère, beau-frère et
oncle, survenu lundi, dans
sa 65e année, après quel-
ques mois de maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS.

le 27 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire jeudi 30
janvier, à 10 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
75, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

TRIBUNE LIBRE ETDR0l7 f̂̂ ÉP0NSE

S 'enrichir ensemble kmj/
Lu page locloise du vendredi 17
janvier annonçait: «Le Locle est
devenu catholique!» Le com-
mentaire révélait les statistiques
de f i n  1991: le nombre des ca-
tholiques dépassait de 95 unités
le nombre des protestants. Le ti-
tre est accrocheur et permettez,
qu 'en tant que curé de la pa-
roisse, j 'adresse un clin d'œil à
votre chroniqueur, et qu 'avec
un brin d'humour j e  vous f asse
part de ce qui suit:

Je m'étonne d'abord de ce
que Le Locle soit devenu catho-
lique... sans que j e  le sache! Si ce
devait être vraiment le cas,
j 'avoue que j e  serais plutôt in-
quiet! Non que j e  doute de la
qualité de l'église catholique,
mais bien parce que j e  suis per-
suadé qu 'elle ne saurait à elle
seule épuiser toutes les manières
d'être église. Les communautés
issues de la réf orme, l'ortho-
doxie, la communion anglicane,
et j 'en passe, ont leur valeur, en
tant qu 'églises , autant que
l'église catholique.

Du 18 au 25 janvier, chaque
année, nous célébrons la se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens. C'est ainsi que nous
voyons un pasteur prêcher à la
messe et un prêtre au culte, nos
communautés se rassembler

pour prier ensemble. Le mouve-
ment œcuménique, d'une f açon
irréversible, tisse des liens qui
vont dans le sens d'une recon-
naissance mutuelle des églises
dans une pleine communion. Il
n 'est donc plus question de de-
venir catholique ou protestant,
mais de s'enrichir ensemble de
nos diff érences pour retrouver,
catholiques et protestants, une
pleine unité.

Je me réjouis de ce que Le Lo-
cle compte plus de 10.000 catho-
liques et protestants. Ma joie se-
rait plus grande encore si ce
nombre était signe pour chacun
d'une vraie conscience du bap-
tême qu 'il a reçu. Là encore j e
f ais un clin d'œil à votre chroni-
queur: on devient catholique ou
protestant, non par le nombre,
mais bien par la f o i  en Jésus-
Christ. Pour reprendre une de
vos expressions, j e  conclurai en
disant que dans l'église il est un
seul domaine où les réf ormés
peuvent «surpasser» les catholi-
ques et les catholiques avoir une
«prééminence incontestable»:
celui de l'amour du prochain, à
commencer par le plus pauvre,
et celui de l'estime mutuelle.

Pierre Jaquet
curé
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur qui a, dimanche
dernier, entre 9 h 15 et 9 h 30,
heurté le flanc droit d'une voi-
ture Toyota Corolla blanche
parquée sur l'avenue de la Gare
à La Chaux-de-Fonds au nord
du Restaurant Le Provençal,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
28 71 01.

Le Crêt-du-Locle
Le conducteur du véhicule qui ,
vendredi dernier à 22 h 30, a cir-
culé sur le chemin des Monts en
direction ouest et qui , à la hau-
teur du Crêt-du-Locle, a heurté
une voiture arrivant en sens in-
verse, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/ 28 71 01.

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui,
samedi dernier entre 11 h 30 et
18 h 30, a heurté en manœu-
vrant la portière avant droite
d'une voiture valaisanne sta-
tionnée sur le parc privé sis au
nord des immeubles Denis-de-
Rougemont 20 à 36 à Neuchâ-
tel, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038/ 24 24 24.

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule de
couleur gris métallisé qui, dans
la nuit de vendredi à samedi der-
niers, a endommagé une voiture
rouge stationnée devant l'im-
meuble Brandards 31 à Neuchâ-
tel, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038/ 24 24
24.

TÉMOINS

Ramassage des ordures
dans le Jura bernois
Réunis à Tavannes en une
séance consacrée au problème
des ordures, les partenaires
concernés, soit la Commission
de l'environnement de la FJB,
Celtor S.A. et Cridor S.A. ont
examiné la situation actuelle
suite à l'assemblée tenue à Tra-

-melan. Us ont en particulier évo-
qué les problèmes inhérents:
- aux lois fédérales et canto-
nales
- à la mise à disposition des mé-
nages des moyens permettant un
tri sélectif

*- à l'introduction, éventuelle,
de la taxe au sac
- à la fixation, par ménage,
d'une taxe de base.
Il a été demandé à Celtor S.A.
de poursuivre l'étude de ces pro-
blèmes afin de proposer une so-
lution aux 32 communes affi-
liées. Cette dernière pourra être
soumise aux autres communes
qui, si elles le désirent, pourront ¦
s'y rallier. Ainsi, une réglemen-
tation régionale pourrait être
adoptée par l'ensemble des com-
munes du Jura bernois, (comm)

COMMUNIQUÉ

Neuchâtel

Accident sur un chantier
Hier à 10 h 30, M. F. P., de Neu-
châtel, blessé, a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles. Il avait
fait une chute sur un chantier à
Gibraltar.

FAITS DIVERS
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DÉCÈS
Neuchâtel
M. Max Linder, 1925
Mme Marie Hunziker, 1895
Saint-Biaise
Mme Edwige Clémence, 1918

La Sagne (décembre 1991)
Mariage
Botteron , Fabrice Dominique et
Lallemand , Isabelle Henriette
Rosa.
Décès
Bochy née Dupuis, Ida Violette,
épouse de Bochy, Paul Joseph
Félix. - Barben née Jacot, Ma-
thilde , veuve de Barben, Jean
Louis. - Ducommun, Jean-Sa-
muel, veuf de Ducommun née
Huguenin-Virchaux, Marguerite.

ÉTAT CIVIL
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PDflO LE PARTIl„ imjLy> RADICAL-DÉMOCRATIQUE
MÊÊÊÊÊmmÊKÊÊÊÊÊ T SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

j a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien FAVRE-BULLE
Ancien conseiller national.

Ancien député et président du Grand Conseil.
Ancien conseiller communal.

S Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

132-12426

BU LE CONSEIL COMMUNAL
>M.* DE LA VILLE DE

I M« LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
i membre du Conseil général de 1944 à 1948

vice-président du Conseil communal de 1948 à 1968

C'est avec une vive émotion qu'il a appris le décès de cet
: ancien collègue, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
132-12406-210
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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 SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos ' SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sporJs_23.Q0-Paci0c-43l, 24.00 Relais-
SSRT '

X  ̂
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.

'̂ feSÎ  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l' affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ: contempo-
rains. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
que aujourd 'hui. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^ f̂f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 15.05
Hôrspiel. 17.00 Welle Eins. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Familienrat.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
l.OO Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.40 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert-lec-
ture. 16.03 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Le salon
romantique. 23.10 Ainsi la nuit...

Y7Aii JLd Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.0(1 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage.
10.15 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Tibet, la porte du ciel

Documentaire.
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 La marche à l'enfer

Film de M. Robson (1950),
avecD. Andrews, J. E-
vans.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo

A20 H 10
Le monstre évadé
de l'espace
Téléfilm de Richard Colla,
avec Joe Cortese, Maryam
d'Abo, George Dzundza .
Première partie.
Une série de crimes, aussi hor-
ribles qu 'étranges. Les vic-
times ne sont pas simplement '
chirurgicalement coupées en
morceaux , mais il leur manque
aussi certains organes.

21.40 Viva
Duras : la mémoire de L 'a-
mant.

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
23.30 Bulletin du télétexte

-I V » I % Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Docteur Petiot

Film français de Christian
de Chalonge, (1990 - 97').

17.05 La garçonnière
Film américain de Billy Wil-
der, (1960 - 125').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 15

L'année
du dragon
Film policier américain de Mi-
chaël Cimino avec Mickey
Rourke, John Lone et Ariane,
(1985 - 128').
Stanley White, un flic aux mé-
thodes et à l'allure peu conven-
tionnelles, s'attaque à l'un des
responsables des triades qui sè-
ment la terreur à Chinatown.
(New York).

22.20 Ciné-journal suisse
22.30 Boy meets girl

Film français de Leos Carax

CANAL ALPHA +
20.00 Extraits du concert du 25e

anniversaire de l'orchestre de
chambre.
Direction: Jan Dobrzelews-
ki; premier violon: Elisa-
beth Grimm.

20.30 «A bâtons rompus»
Jacques Beauverd reçoit Sa-
muel Jaccard , titulaire d'un
doctorat , chercheur en phy-
sique nucléaire et directeur
de l'Ecole d'Ingénieurs au
Locle. 

f / /« !M\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos . 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là . 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Histoire de mon pays.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 11.15 Reportage . 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active.
17.30 Le zappeur fou. 18.00 Infos
RSR 1. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Fréquence jazz. 20.00
Couleur 3.

l|LJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
'10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Un cas pour deux (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinte+

Météo - Tapis vert

A20 h 45
Deux
Film de Claude Zidi (1988) ,
avec Gérard Depardieu , Ma-
ruschka Detmers, Michèle
Goddet.
De nos jours à Paris et dans sa
région. Un compositeur de
musique et une directrice d'a-
gence immobilière vivent une
ardente liaison amoureuse.
Durée: 110 minutes.

22.50 Ciel , mon mardi !
0.45 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.55 Passions (série)
2.15 Histoires naturelles
3.10 Intrigues (série)

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.05 Coups de griffes
9.35 Dominique

10.05 Tel père tel fils
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
16.15 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Soirée Walt Disney
L'espion aux
pattes de velours
Film américain réalisé par Ro-
bert Stevenson, (1966 -1 h 55).
Avec Hayley Mills, Dean
Jones, Frank Gorshin, etc.
Un chat siamois permet à des
policiers de retrouver la piste
de gangsters, auteurs d'un kid-
napping.

22.25 Ciné cinq
22.45 Trois cavaliers pour Fort

Yuma
Film franco-italo-espagnol
réalisé par Calvin J. Paget ,
(1966 - 1 h 45).

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.25 Dominique
1.50 Tendresse et passion

ĤM  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Démotest. 10.15 Magazine régio-
nal. 11.00 Allô maman bobo.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti:
vités villageoises. 12.45 La bonn'-
occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.00 Hit-parade. 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Les vieux tubes
à la carte. 19.30 Antipasto misto.
20.15 Heavy métal fusion.

''*<.̂ !r 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
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire 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
20.40 Journal du trot - Météo

A20 H 50

Tucker
Film de Francis Ford Coppola
(1988), avec Jeff Bridges, Joan
Allen , Martin Landau.
Entre 1945 et 1950 aux Etats-
Unis. L'histoire véridique d'un
inventeur génial , acculé à la
faillite et'traîné en justice par
les grands constructeurs de
Détroit mais dont les inven-
tions furent , après coup, adop-
tées.
Durée: 110 minutes.

22.45 Rire A2
Jean-Marie Bigard : Oh ,
ben oui !
Les meilleurs moments.

23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 La 25e heure
1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Bouillon de culture
3.35 Mémoire du peuple

Brésil.

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.50 Hit hit hit hourra
12.05 Mariés, deux enfants
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
20.05 Cosby show
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Lassie
Les deux
orphelins
Téléfilm de Don Chafîey, avec
Sally Boyden.
Dans cet épisode réalisé en 70,
Samantha et Chip ayant perdu
leur grand-mère se retrouvent
à l'orphelinat; quant à Lassie,
elle est conduite à la fourrière.
Cruel!

22.25 Brigade de nuit
L'innocence.

23.20 60 minutes
Quelque chose en plus: Un
enfant sur 600 naît trisomi-
que, c'est-à-dire mongolien.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Rapline
1.10 Boulevard des clips

'5Q
3 Allemagne 3

16.00 Kraut und Ruben. 16.30
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Abenteuer Ubcrleben.
18.23 Philipp. 18.26 Das Sand-
miinnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Schliisselloch. 19.30 Schlag-
licht. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Bizz. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. 22.00 Ein Paar wie Katz
und Hund (film). 23.10 Geschich-
te des Streichtrios. 23.40 Schlag-
zcilcn.

ri lZY France 3
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine en France
11.25 Mémoires
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.28 Histoire de voir
20.30 INC

A20h«
Mes coquins
Téléfilm de Jean-Daniel Ver-
haege , avec Michel Robin ,
Jean-Michel Dupuis, Made-
leine Robinson.
Saisis, à un an d'intervalle , par
le même besoin d'évasion , un
père et son fils s'offrent un
vagabondage qui les conduit
jusque dans le Midi de la
France. ;

22.15 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Gabriel Bird (série)
23.25 Ticket bleu
23.55 Soirée rap-dance
0.55 Mélomanuit
1.05 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 Surprise sur prise
11.05 Spécial cinéma \
11.55 La famille des collines !

t̂,ér Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Traumpaar. 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 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.30 Ubri-
gens. 21.50 Zehn vor zehn. 22.15
Sport. 22.50 Der Club - Nachtbul-
letin.

^̂ s r̂ Allemagne 1
14.02 Zapp Zarapp. 14.30 Es war
einmal... Amerika. 14.55 Phili pp.
15.03 Mick's Tour. 15.30 Starke
Stucke. 16.03 Mutter und Sohn.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lan-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.05 Mr. Bean. 21.30 Leben -
unvorstellbar. 22.00 Bitte umblat-
tern . 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 24.00 Magnum.

|| Allemagne 2
16.03 Neue

Abenteuer mit Black Beauty.
16.25 Logo. 16.35 Der Kônig von
Narnia. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lânderjournal. 17.45
Unser Lehrer Doktor Specht.
19.00 Heute. 19.20 Regina auf
den Stufen. 20.20 Kennzei-
chen D. 20.55 Der Millionenerbe.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Die
alten Stalle sind zu eng. 23.00 Ein
himmlischer Siinder (film).

gHnal tv5 europe
7.40 F comme français. 8.00 Journal cana-
dien. 8.30 Sélection one World Channel.
9.00 Eurojournal. 10.00 Bouillon de
culture . 11.15 Cargo de nuit. 11.50 Flash.
11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15
Les rédacteurs en chef/Le point. 17.15 Ma-
gazine culinaire. 17.45 F comme français.
18.00 Téléroman. 18.30 Journal. 19.00 Le
Canada sur deux roues. 19.30 TJ suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.00 Journal. 21.30
La nuit du flingueur. série. 23.00 Journal.
23.20 Bouillon de culture.

JB La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Cours de langue.
16.20 II était une fois dix-neuf

acteurs
Hôtel de France. Réalisa-
tion: François Manceaux
(1987 - 54').

17.10 Hôtel du Parc
Film de Pierre Beuchot ,
(1991 - 2 x 1  h 40).

19.00 Tours du monde,
tours du ciel
Série documentaire réalisée
par Robert Pansard-Besson
(1990-10x52'). En dix par-
ties, Robert Pansard-Bes-
son retrace l'histoire de l'as-
tronomie et des observa-
toires.
1. L'aube de l'humanité.

20.00 Georg Baselitz
Documentaire de Heinz Pe-
ter Schwerfel (1987 - 45').

20.45 Le tour d'essai
Essai visuel réalisé par F.
Winzentsen (1985 - 14').

A 21 h

L'ange bleu
Ballet de Roland Petit. Réali-
sation: Dirk Sanders (1989-1
h 20). D'après le roman de
Heinrich Mann. Musique:
Marius Svoboda.

22.20 Concerto pour orchestre
de Bartok
Concert filmé par Humphrey
Burton et Katya Krausova
(1989 - 39').
Composé en 1943, pendant
l'exil de Bartok aux Etats-
Unis, Le concerto pour or-
chestre reste une des œuvres
majeures du compositeur.
Déjà très atteint par sa leucé-
mie, souffrant de son exil,
Bartok écrivit en deux mois
seulement cette œuvre em-
preinte de nostalgie.

23.00 Occidorientales
Série documentaire de qua-
tre émissions réalisée par
Barrie Gavin (1986 - 58').
1. Le tapis magique.

^̂ jpr Suisse italienne

10.50 Radici. 11.45 II cammino
délia liberté. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.15 Al-
fazeta. 13.30 Hoopermann. 13.55
Mister Belvédère . 14.20 Bonaven-
tura e le piume. 14.30 Storie di
animali. 15.00 II meglio délia na-
tura. 16.00 Grandangolo. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva? 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 U quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 T.T.T. 21.45
Remington Steele. 22.35 TG-Se-
ra. 22.50 Martedî sport. 23.55
TextVision.

KAI Italie 1
15.30 Quarantesimo paralello a
Sud e a Nord. 16.00 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Oggi al Parlamento.
18.15 Italia chiamo. 18.35 II mon-
do di Quark. 19.35 Una storia.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG
Sette. 21.45 Alla classe. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10
In viaggio nel Montefeltro . 1.40
Camping (film).

rir e? Internacional
12.00 Mas vale préve-

nir. 12.30 La hora de... 13.30
Eurosur. 14.00 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los cuentos de
la radio. 17.15 Pasando. 18.00
ACB. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Vida privada. 20.30 Telediario-2.
21.00 La chatte (film). 22.30 Te
veo de noche. 23.00 En portada.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Patinage artistique. 10.30 Ski
alpin. 12.00 Bobsleigh. 13.00
Football. 14.00 Ski. 15.30 Trans-
world sport. 16.30 Patinage artis-
ti que. 18.00 Football. 19.00 Road
to Albertville. 19.30 Course auto-
mobile. 20.30 Patinage de vitesse.
21.30 Eurosport news. 22.00
Catch. 23.00 Football. 0.30 Euro-
sport news.



Un Chilien parle des Indiens
A la veille des commémorations hispaniques de 1992

Grandeur pour les uns,
misère pour d'autres:
l'année 1992 appartient
à l'Espagne: Jeux olym-
piques, Exposition uni-
verselle à Séville, com-
mémoration du voyage
de Christophe Colomb
en Amérique. Les festivi-
tés liées à la découverte
du continent par le navi-
gateur génois culmine-
ront le 12 octobre, jour-
née de la race fêtée cha-
que année dans toute
l'Amérique du Sud, dite
journée de la rencontre, à
Saint-Domingue, sur
l'île autrefois nommée
Hispaniola, qui accueil-
lera le couple royal d'Es-
pagne.

Dans le concert des réjouis-
sances programmées pour les
500 ans de la découverte du
Nouveau Monde, Pedro E. Car-
rasco lance un cri. Il s'appelle
«La Trahison de la mer», recueil
de poèmes écrits par un pasteur
chilien, domicilié à La Chaux-
de-Fonds depuis quelques an-
nées.

DANS LE VENTRE
DE LA MER
Voici un demi-millénaire, les In-
diens du continent américain vi-
vaient librement sur leur terre .
La mer était tout autour; «nous
étions dans le ventre de la mer»,
écrit P. Carrasco. De la mer ne
pouvait venir que du bon , et du
Mexique à la pointe du conti-
nent , ils scrutèrent les étendues
d'eau , espérant un dieu blanc et
barbu. L'arrivée des Espagnols,
dans un tel contexte, ne pouvait ,
dans un premier temps, que les
réjouir, en tant qu 'accomplisse-
ment d'une prophétie.

Depuis lors, les Indiens n'ont
cessé d'être spoliés dans leurs
droits, leur identité, chassés de
leur terre. «Les textes indiens
ont tous été brûlés, quelques
rares exemplaires préservés par
des religieux mis à part. Ainsi ,
on a procédé à l'effacement de
leur culture», commente P. Car-
rasco. La mer, amére, a trahi.

DE SECONDE ZONE
Actuellement, les Indiens, les fils
du soleil, sont quelque quarante
millions, autant qu'avant 1492,
mais pour leur immense majori-
té des citoyens de seconde zone,
sans terre. Dès juin 1990, ils se
sont mobilisés, pour leur survie,
leur diginité, leur identité cultu-
relle à travers tout un continent
meurtri qui a faim. Certains
d'entre eux, on s'en souvient,
ont fait la «une» des médias, tel
Raoni défendant les droits des

peuples de la forêt. Pour l'In-
dien, la terre n 'appartient à per-
sonne, c'est lui qui appartient à
la terre .

Selon P. Carrasco. l'année
1992 ne célèbre que le débarque-
ment européen. Le concept de
découverte vaut pour le Vieux
continent, au sens renaissant du
terme, car l'Indien existait bien
avant , il n 'est pas une invention
de l'Europe. L'Indien , dans sa
simplicité , dans sa dignité, a
reçu l'envahisseur, il l'a regardé,
puis ils se sont combattus et plus
ou moins intégrés, métissés. La
culture sud-américaine est une
culture hispanique et. même s'il
y a redécouverte des événe-
ments, l'Indien continue d'être
sans parole, privé de tribune
mondiale. Ne traite-t-on pas
d'indien une personne que l'on
trouve imbécile?

UN CHANT D'ESPOIR
Dans les titres des poèmes de P.
Carrasco, on trouve les mots in-
vocation, intercession, confes-
sion, prière, offrande, bénédic-
tion. A l'évidence, ces textes ont
été écrits dans une perspective li-
turgique, leur parenté avec les
psaumes de la Bible est recon-
nue. «Ce livre tente de dire de
manière générale que l'Evangile
est source de libération pour
l'Amérique du Sud, de la même
manière que l'a été le cheval»,
ajoute l'auteur. «Et de la mer
nous vint notre tempête, la mer
qui nous chantait , nous a mau-
dits», écrit P. Carrasco. Mais

«Lautaro»
Une histoire destinée aux enfants de 7 à 10 ans. Il raconte
l'histoire d'un petit indien mapuche, son enlèvement par
les conquistadores, son amitié oour les chevaux.

(sp/Editions du Soc)

aussi: «Rentre pour revenir sans
armes, reviens sans tes orgueils ,
ni tes études, puiser quelques sa-
gesses dans la tête des autres» .

Cet ouvrage est stucturé en
trois parties: la première, celle
de la rencontre manquée, où la
joie de l'Indien se mue très rapi-
dement en cruelle désillusion.
Puis, l'Indien découvre l'Espa-
gnol , essaie de comprendre. En-
fin , vient le temps de l'espé-
rance, l'espoir d'une vraie ren-
contre, d'égal à égal, sensée être
le terreau de la liberté future.
Fier de ses racines indiennes, Pe-
dro Carrasco précise que ce livre
a été écrit pour des Européens
francophones, il ne saurait être
traduit en espagnol , car il per-
drait sa substance. Celle précisé-
ment que lui donne la langue
française, que l'auteur aime tant
utiliser, marner, manipuler.

Pedro E. Carrasco n'est pas
un débutant en écriture. Né à
San Antonio (Chili) en 1954, il
grandit dans un pays imprégné
de poésie, au climat particulier
d'isolement entre océan et cor-
dillère des Andes qui a d'ailleurs
produit de grandes plumes, tels
Pablo Neruda , Gabriela Mis-
tral. A l'âge de 16 ans, Pedro
Carrasco obtiendra d'ailleurs le
Prix national de poésie décerné
par l'Education nationale aux
étudiants du baccalauréat.

Sonia GRAF

• «La Trahison de la mer», Pe-
dro E. Carrasco, Editions ouver-
ture/ Editions du Soc, Lausanne,
1991, 23 fr 50.
• «Lautaro, faucon rapide», Pe-
dro E. Carrasco, illustrations de
GuiUermo Paredes, Editions du
Soc, 1991, 17 fr. 50.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Mortelles pensées (de
A. Rudolph avec Demi
Moore), 16 ans; 19 h. Quoi
de neuf Bob? (avec R. Drey-
fuss), pour tous.

• EDEN
21 h, La vieille qui marchait
dans la mer (de L Heyne-
mann, avec J. Moreau et M.
Serrault), 16 ans; 18 h 30,
Urga (de N. Mikhalkov),
V.O, s.-t. français, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h, J'embrasse
pas (d'A. Téchiné avec P.
Noiret. E. Beart), 16 ans.

• SCALA ~~ **
18 h 30/21 h. Ma vie est-un <
enfer (de J. Balasko avec
Daniel Auteuil), 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 15,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
Rue Paradis (de H. Verneuil,
avec Richard Berry, Claudia
Cardinale, Omar Sharif), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous. 17 h 45, Rien que des
mensonges (de P. Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans;
20 h 45, Tous les matins du
monde (de A. Corneau avec
G. Depardieu et J.-P. Ma-
rielle), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 20h,JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h. 17 h 45, 20 h 15,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
16h, 18 h 15, 20 h 30, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, L école
des héros (de Daniel Pétrie,
avec L. Gossett), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Le petit
homme (de et avec Jodie
Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINÉMAS

La Philharmonie de Lettonie
Septième concert d'abonnement

La Philarmonie nationale de Let-
tonie, dirigée par Paul Mâgi,
jouera la dixième symphonie de
Chostakovitch, le concerto pour
flûte de Jacques Ibert (soliste:
Dita Krenberga), et les Danses
symphoniques de West Side Sto-
ry, de Bernstein.

La dixième symphonie de Chos-
takovitch fut créée par Yevgeni
Mravinski, en décembre 1953.
Elle avait été composée pendant
l'été, soit quelques mois après la
mort de Staline. Rapidement,
elle prit couleur de symbole, ce-
lui de cette période qu'on appela
le dégel. L'unité en est assurée
par un motif, joué dès le début
par les violoncelles, et que l'on
entend tout au long de l'œuvre,
plus ou moins transformé. Le
premier mouvement, d'une ex-
trême tension dramatique, est
très développé. Le contraste en
est d'autant plus saisissant avec
l'allégro qui lui succède, très
court , sauvage, d'un rythme
presque démoniaque. La dé-
tente survient avec l'allégretto,
dans une plus grande intimité.
On y trouve la première utilisa-
tion du motif-signature D-S-C-
H (ré, mi bémol, do, si, dans la
notation allemande), que Chos-

Paul Màgi

Chef de la Philharmonie
nationale lettone de Riga.

(sp)

takovitch reprendra dans d'au-
tres œuvres. Le dernier mouve-
ment commence dans une an-
goisse qui rappelle le début de
l'œuvre, mais qui fait place assez
vite à une joie explosive, exubé-
rante, couronnée par le motif D-
S-C-H.

Bien que Jacques lbert ne
voulût se rattacher à aucune
école («Tous les systèmes sont
bon pourvus qu'on y mette de la
musique», disait-il), il représente
très bien un certain courant de
la musique française : celle de
l'écriture simple, du langage di-
rect, sans arrière-pensée, visant
d'abord au plaisir, mais dans le
raffinement , dans la subtilité, et,
pourquoi pas, dans l'humour.
Le style d'Ibert est clair et so-
lide, sobre dans ses moyens, pu-
dique dans l'expression. Ibert a
composé plusieurs œuvres pour
flûte. Son concerto montre qu 'il
connaissait bien l'instrument ,
dont il met admirablement en
valeur les possibilités techniques
et expressives.

Inutile de présenter longue-
ment West Side Story, comédie
musicale composée par Léonard
Bernstein en 1957, d'après le ca-
nevas de Roméo et Juliette, et
qui fit le sujet d'un film illustre.
L'adaptation pour orchestre que
Bernstein en tira sous forme de
Danses symphoniques rappellera
bien des souvernirs... M. R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Jeudi 30 janvier, à 20 h 15

Faiblesse cachée

Chronique
No 191

ÉCHECS

Les Blancs sont au trait , dans
cette partie Liljedahl-Johanes-
sen, jouée à Oslo en 1976. Bien
que la position du Roi noir pa-
raisse solide, les Blancs décou-
vrirent une faiblesse mortelle
dans le dispositif ennemi et ré-
glèrent leur compte à un adver-
saire médusé. Et en trois coups

seulement! Voyez-vous de
quelle façon?

Solution de la
chronique No 190

L Ff6 !! exf6 (forcé) 2. Dh6 1-0.
Si 2... Fh5 3. Txh5+! gxh5 4.
Tgl -f- Tg3 5. Txg3 mat.

La mémoire de «L'amant»
TV-À PROPOS

Pour apporter sa contribution au
battage médiatique qui entoure la
sortie du fort beau film de Jean-
Jacques Annaud, «L'amant»,
d'après Marguerite Duras, les
animateurs de «Viva» s'en sont
allés chercher un document an-
glais de 1989 (ou 1987?) réalisé
par Alan Bens et Daniel Wilse,
avec modestie, amitié, désir de
découvrir entre les mots ce qui
parfois s'y cache.

Ainsi s'éloigne le conflit Duras
cinéaste/Annaud pour retrouver
quelque chose d'essentiel, l'écri-
vain qui, à travers une partie de
son œuvre, nourrit celle-ci d'elle
même.

Une valse de Chopin, quel-
ques images de films de Duras,
des plans dans une chambre qui
pourrait être la garçonnière de
«l'amant», Evelyne Bouix qui lit
quelques extraits du roman: voi-
ci une «mise en scène» pour ap-
puyer les conversations, écouter
les confidences, rappeler quand
on parle livre qu 'il y a le texte
avant de s'en aller quérir ce qu 'il
cache...

Alors Marguerite Duras
d'évoquer sa famille, son petit
frère attirant (un brin incestueu-
sement?), son grand frère re-
poussant et voleur, sa mère bi-
zarre, déconcertante, pauvre et
soudain tendre, déchirée par son
veuvage et l'escroquerie des
mauvaises terres achetées qu 'il

ne fut pas possible de protéger
par un barrage contre le Pacifi-
que. Puis d'aller dans une autre
direction, se souvenir de ses
quinze ans et demi, de n'avoir
alors pas été amoureuse de
l'amant chinois, mais il fallait
qu'elle y passe, qu'elle fasse
l'amour (sans guillements suite à
un «à peu près» de téléspeca-
teur!)
CHOC DES CULTURES
Et voici que des cultures s'af-
frontent , la chinoise et la
blanche dans la Cochinchine des
années trente, mais aussi plus
tard d'autres, avec la petite
Française folle de Nevers qui
aime un soldat allemand, puis
un ingénieur japonais entre les
sept bras en delta de la rivière
Ota, à Hiroshima: du scénario
de «Hiroshima mon amour»
pour Resnais à «L'amant», la
distance est abolie! C'était pres-
que la même chose, l'amour
sans être amoureux, l'amour
pris pour le plaisir, l'explosion
de la jouissance.

Limpide et secrète, rieuse et
grave, émue et amusée, Margue-
rite Duras s'est confiée à deux
Anglais attentifs et modestes. Et
cela donne une fort belle émis-
sion, hautement culturelle sans
jamais devenir ennuyeuse: une
découverte en confidence.

Freddy LANDRY
• TSR, Viva, ce soir à 21 h

Marguerite Duras
A l'époque de «L'amant», quand elle avait 15 ans. (RTSR)
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A propos du cancer du sang,
le professeur Varet souligne
que c 'est dans ce domaine que
les progrès les plus spectacu-
laires ont été obtenus, notam-
ment pour les leucémies des
enfants. On opère essentielle-
ment par chimiothérapie et ra-
diothéprapie, notamment pour
la maladie de Hodgkin, qui est
guérie pour 90% des cas en
quelques mois. Les leucémies
aiguës des enfants sont gué-
ries à 50% des cas par chimio-
thérapie. Les leucémies des
adultes y sont également sen-
sibles, mais elles récidivent
plus souvent et deviennent
peu à peu résistantes au traite-
ment. '

P. G. — Peut-on établir
une hiérarchie dans la
nocivité des maladies du
sang?

Pr. B. V. - Cela dépend des
régions. En Europe, en Améri-
que du Nord, le problème est
principalement celui des hé-
mopathies malignes, qu'on ne
peut ni prévenir, ni guérir à
coup sûr, tandis que les ca-
rences sont facilement préve-
nues ou traitées, les toxiques
évités, qu'on sait traiter les
maladies auto-immunes et
qu'on progresse en génétique.

C'est la situation inverse
dans le tiers monde. Là, les
problèmes de traitement des
leucémies aiguës est acces-
soire, à côté de la fréquence
des anémies nutritionnelles de
la femme et de l'enfant, ou des
conséquences des maladies
de l'hémoglobine: souvent, on
ne dispose même pas des
moyens de se payer les médi-
caments.

P. G. - Peut-on espérer
la victoire complète sur
les maladies du sang, et à
quelle étape en sommes-
nous?

Pr. B. V. - Un médecin ne-
peut faire ce métier, surtout
dans une discipline où les ma-
ladies sont spectaculairement
graves comme c'est le cas en
hématologie, sans tout faire
pour voir disparaître ou guérir
les maladies auxquelles il a af-
faire. Beaucoup de chemin a
été fait puisque pour les mala-
dies du sang, seules les hémo-
pathies malignes continuent à
poser des problèmes qui ne
semblent pas pouvoir être ré-
solus techniquement dans les
années qui viennent. Nous
sommes parvenus pour les hé-
mopathies malignes à une
étape probablement ultime
mais qui risque d'être encore
longue. En effet, la transfor-
mation maligne d'une cellule
est un phénomène de mieux
en mieux connu et qui est ma-
nifestement complexe. Le trai-
tement intelligent des mala-
dies malignes va donc néces-
siter beaucoup d'imagination
et de travail et il faudra encore
au moins une dizaine d'années
pour franchir une étape quali-
tative par rapport à la situation
actuelle. (pg)

CANCER DU SANG:
DES PROGRÈS
SPECTACULAIRES

Les maladies du sang:
de mieux en mieux connues et traitées

Les grandes pathologies de l'humanité

Les milliers de cas d'in-
fection d'hémophiles par
le virus du sida, qui se
sont produits il y a quel-
ques années à l'occasion
de transfusions, ont foca-
lisé l'attention du public
sur les maladies du sang.
Grand spécialiste en la
matière, le professeur
Bruno Varet, chef du ser-
vice Hématologie de
l'hôpital Cochin à Paris
fait le point des progrès
médicaux et scientifiques
enregistrés ces dernières
années dans ce domaine
sensible.

Par Q-
Paul GINIEWSKI W

P.G. - Quelles sont les princi-
pales maladies du sang et de quels
moyens disposons-nous pour les
traiter?

Prof. B. Varet. -Avant
d'aborder le sida, distinguons
bien les différentes catégories de
maladies du sang. On les classe
en deux grandes familles: les
maladies génétiquement consti-
tutionnelles, ou innées; et les
maladies acquises.

Les maladies génétiquement
constitutionnelles existent dès la
naissance. Ce sont principale-
ment, en terme de fréq uence, des
anomalies de l'hémoglobine et
des globules rouges et elles en-
traînent des incapacités plus ou
moins importantes. Beaucoup
d'entre elles auraient dû être éli-
minées par l'évolution naturelle.
Elles ne l'ont pas été, car parfois
elles ont un effet protecteur
contre d'autres maladies. Nous
y reviendrons. Les hémophilies
sont des maladies rares caracté-
risées par un retard ou une ab-
sence de coagulation , dans les-
quelles la moindre blessure peut
entraîner une hémorragie im-
portante. Héréditaire, cette af-
fection est transmise par les fem-
mes et n'atteint que les hommes.
Toute l'espèce humaine en est
affectée.

Les maladies du sang acquises
sont de quatre catégories.

1. Celles dues à une carence,
principalement le fer et l'acide
folique, ou la vitamine B 12. Le
corps en a besoin pour fabriquer
les globules du sang. Si l'alimen-
tation n'en apporte pas, il y a
déficience de production.
LES TOXIQUES
2. Les maladies acquises par les
toxiques. Les principales sont
les radiations ionisantes, consé-
quence des explosisons atomi-

ques, militaires ou non , qui dé-
truisent la mœlle et empêchent
la fabricaion de globules. C'est
ce qui a été observé à Tcherno-
byl et antérieurement à Hiroshi-
ma et à Nagasaki. Le benzène
est un toxique démontré du
sang. Il a été longtemps utilisé
dans l'industrie. Il est mainte-
nant interdit dans les pays déve-
loppés, mais encore utilisé dans
les pays où la surveillance est
moins sévère.

3. Les manifestations auto-
immunes, qui consistent pour le
corps à fabriquer des anticorps,
contre ses propres globules
rouges et ses propres plaquettes,
ce qui entraîne leur destruction.
Ces pathologies sont relative-
ment fréquentes.

LES LEUCÉMIES
4. Enfin , il y a les maladies ma-
lignes du sang, les leucémies et
les affections touchant les cel-
lules des ganglions, par exemple
la maladie de Hodgkin. Specta-
culaires, car elles touchent des
malades plus jeunes que dans
d'autres catégories de cancers,
les maladies malignes du sang
sont relativement rares: un cas
nouveau de leucémie par an sur
100.000 habitants. C'est peu par
rapport au cancer du poumon.

P. G. - Les maladies du sang
privilégient-elles certaines popu-
lations?

Pr. B. V. -Comme d'habi-
tude, et pour celles dues aux ca-
rences, les populations à faible
niveau socio-économique;" donc
les pays en voie de développe-
ment. On y trouve fréquemment
les anémies nutritionnelles qui
ont pratiquement disparu dans
les pays développés.

NON CONTAGIEUSES
P. G. -Les maladies du sang
sont-elles contagieuses? Y a-t-il
des épidémies?

Pr. B. V. - Globalement, non.
P. G. -Sont-elles liées au

groupe sanguin?
Pr. B. V. - Non. Sauf un cas

excessivement rare, celui du
groupe sanguin DUFY, qui ex-
plique certaines résistances au
paludisme dans certaines popu-
lations africaines. Le paludisme
utilise ce groupe-là pour péné-
trer dans les globules rouges.

P. G. - Existe-t-il des facteurs
favorisant les maladies non ca-
rentielles du sang, donc, une pro-
phylaxie, un moyen de les préve-
nir?

Pr. B. V. - Pas que l'on sache,
j 'ai signalé les facteurs exté-
rieurs, tels le benzène, les radia-
tions ionisantes. On s'en pro-
tège. Il n'y a pas de facteurs fa-
vorisants connus dans l'alimen-
tation (alors qu 'il en existe pour
d'autres cancers, par exemple
celui du foie), ni dans l'environ-
nement.

Transfusion
Toutes les précautions sont prises (Photo Gerber)
' t .
LE COUPLE SANG
ET SIDA...
P. G. - Nous en arrivons à l'af-
faire spectaculaire des hémo-
philes contaminés par le virus du
sida, par transfusions. Un rap-
port officiel français a mis en évi-
dence des fautes et des négli-
gences commises par les fournis-
seurs et utilisateurs. Quelles sau-
vegardes existent aujourd'hui
pour les receveurs?

Pr. B. V. - Ces contamina-
tions ne sont évidemment pas
des maladies du sang. Il s'agit
d'accidents opératoires, qui ont
peu de chances de se reproduire
tels quels, et qui résultent de la
connaissance imparfaite qu 'on
avait du virus du sida il y a six
ou sept ans. Fin 1984 par exem-
ple, des spécialistes considé-
raient que seulement 10% des
séropositifs contracteraient la
maladie. Quelques mois plus
tard, on s'apercevait que ce
pourcentage serait beaucoup
plus élevé. Depuis, des sauve-
gardes considérables ont été
mises en place en faveur des
transfusés: contrôles lors de la
collecte du sang, précautions
d'emploi lors de l'utilisation.

P. G. - Les contaminations
d'hémophiles ont eu des effets du-
rables: une régression du volume

des dons du sang, alarmante dans
certains cas. On a vu des don-
neurs renvoyer leur carte déchi-
rée, et des receveurs les traiter de
«donneurs de mort». Comment sé-
curiser à la fois les donneurs et les
receveurs de produits sanguins?
MAUVAISES
INTERPRÉTATIONS
Pr. B. V. - Certains fantasmes
sont dus à une mauvaise inter-
prétation de l'information. Cer-
tains imaginent encore qu 'on
peut être contaminé en serrant
la main d'une personne ayant le
virus du sida! Ce qui est tout à
fait irrationnel , c'est le refus de
donner du sang. Qu'ont à crain-
dre les donneurs?

Quant aux craintes des rece-
veurs: s'il subsiste une possibili-
té théorique, quantitativement
négligeable, d'être contaminé,
alors il faut craindre tout geste
thérapeutique. Il n'y en a pas
qui soient totalement exempts
de danger.

Ces risques n'ont cessé de di-
minuer. Autrefois, on pouvait
contracter la syphilis par trans-
fusion. Il y a longtemps que ce
n'est plus le cas. Ni le palu-
disme. On écarte, comme don-
neurs, les porteurs du virus de
l'hépatite. Et depuis 1985, la sé-
rologie, l'étude des sérums, sys-

tématique , permet d'écarter les
porteurs du virus du sida. Bien
entendu , il subsiste un risque ré-
siduel: la période de latence, le
délai entre le moment où un
donneur serait infecté par le vi-
rus du sida , et le moment où les
anticorps apparaîtraient. Mais
c'est le même risque pour l'hé-
patite. Il est minime: un pour
100.000 tranfusions.
AUTO-TRANSFUSION
P. G. - L'auto-transfusion, qui
consiste à injecter à un malade
son propre sang préalablement
stocké, est-elle une solution?

Pr. B. V. - Elle l'est évidem-
ment pour les interventions pro-
grammées à l'avance. Quand on
prend le sang du futur opéré et
qu 'on le lui ré-injecte, on n'a au-
cune raison de craindre une in-
compatibilité , ou de lui injecter
du fer en excès. On ne fait que
rendre ce qu 'on a pris. Théori-
quement , on peut évidemment
imaginer que le sang stocké ait
été infecté dans l'intervalle, mais
ce n'est pas le sang qui serait en
cause, mais sa manipulation.
Malheureusement , l'auto-trans-
fusion ne peut régler qu'un très
petit nombre de problèmes.

P. G. - La transfusion dirigée,
c'est-à-dire avec un donneur ami
ou parent, est-elle plus sûre que la
transfusion anonyme?

Pr. B. V. - Pas réellement. On
est parfois amené à rechercher
dans le cadre familial du sang
compatible. Mais un proche, qui
aurait eu des rapports sexuels
avec un partenaire infecté, et qui
donnerait néanmoins son sang
sous la pression familiale, serait
plus dangereux qu'un donneur
bénévole et anonyme, qui logi-
quement se serait abstenu, s'il se
croit dangereux.

P. G. - Ce qui nous amène au
problème des dons du sang béné-
voles ou rémunérés. En France,
en Suisse, la règle est le bénévo-
lat. En Allemagne, et ailleurs, les
dons sont rémunérés. Quels sont
les avantages et inconvénients des
deux systèmes?

Pr. B. V. - 11 existe une direc-
tive européenne à ce sujet. Tous
les dérivés du plasma sont à
considérer comme des médica-
ments, donc des produits indus-
triels. Les deux systèmes vont
donc coexister et cœxistent déjà.

L'inconvénient du don rému-
néré - outre son aspect éthique ,
la vente de tissu humain - c'est
que dans certains pays, on ris-
que d'obtenir du sang de moin-
dre qualité. Les toxicomanes,
par exemple, qui ont davantage
de chance d'être infectés par le
virus du sida , sont plus fréquem-
ment donneurs lorsque le don
est rémunéré pour se payer de la
drogue. C'est un exemple ex-
trême, mais qui montre qu 'il y a
moins de risques avec le bénévo-
lat bien conçu qu 'avec le don ré-
munéré mal contrôlé.

Des traitements bien rodés
P. G. - Comment soigne-t-on les
diverses maladies du sang, et tout
d'abord les hémophiles séroposi-
tifs infectés par le virus du sida?

Pr. B. V. - Il faut bien séparer
leur cas de celui des autres ma-
lades du sang. Ils ont été infectés
dans le passé, car leur hémophi-
lie nécessitait des transfusions
qui n 'étaient pas, à cette époque,
suffisamment identifiées comme
dangereuses. Aujourd'hui , ces
transfusions sont devenues
sûres, par chauffage, on élimine
tous les virus connus, y compris
celui du sida. A partir de là , les
hémophiles infectés ont le même
problème que tous les autres sé-
ropositifs.

Or, on a fait , pour le traite-

ment du sida , des progrès qui , à
l'échelle de l'histoire de la méde-
cine, sont très rapides. Dix ans
après l'identification de la mala-
die, on dispose de deux médica-
ments démontrés, d'une efficaci-
té certes insuffisante, qui ne font
que retarder l'évolution de la
maladie, mais on peut espérer
arriver , d'ici à quelques années ,
à empêcher cette évolution. Il
est plus logi que d'espérer nous
débarrasser d'un virus complè-
tement étranger à l'organisme,
que de trouver facilement des
traitements pour des maladies
malignes, où les cellules sont très
proches des cellules normales.
EXAMENS ANTÊNATAUX
P. G. - Quels sont, donc, les thé-

rapies en usage contre les mala-
dies du sang?

Pr. B. V. - Pour les maladies
génétiques constitutionnelles , ce
sont des traitements substitutifs.
Si le malade a trop peu de glo-
bules rouges, parce qu 'il les dé-
truit , et qu 'on ne peut empêcher
cette destruction , ce qui est sou-
vent le cas, on doit apporter des
globules par transfusion. La
biolog ie moléculaire permet au-
jourd 'hui une autre «thérapeuti-
que»: le diagnostic anténatal et
le conseil génétique. Lorsque les
deux parents ont chacun un
gène malade, donc une chance
sur quatre d'avoir un enfant à
deux gènes malades , on a le
moyen d'examiner l' embryon
dans l'utérus et , dans l'hypo-

thèse pessimiste, de conseiller
l'interruption de grossesse. C'est
un progrès très important , per-
mettant de prédire avec une
forte probabilité, la naissance
d'un enfant non malade, pour
les hémophiles et les maladies
génétiques de l'hémog lobuline.

TRAITEMENTS NATURELS
Pour les maladies acquises par
carence, le traitement est simple:
le malade manque de fer, de vi-
tamine B12 ou d'acide folique,
on les lui donne. Ce sont des
traitements naturels , donc bien
tolérés. Ce problème est bien ré-
glé dans les pays développés ,
mais pas dans les pays en voie de
développement étant donné le

niveau socio-économique et le
niveau de santé général.

Pour les maladies acquises
par toxiques , le traitement est
préventif: les agents toxi ques
connus sont écartés ou utilisés
avec prudence.

Pour les maladies auto-im-
munes du sang, le principe de
traitement est le même que celui
des autres affections auto-im-
munes: si le malade fabrique des
anticorps en excès, on donne des
médicaments qui diminuent leur
production , essentiellement des
corticoïdes. Lorsque les globules
sont détruits par la rate , on l'en-
lève, ce qui guérit le malade. On
est donc bien armé.
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