
Ping pong avec Li Peng
Berne : le premier ministre chinois reçu par le Conseil fédéral

«Francs et constructifs»:
c'est la qualification offi-
cielle des entretiens, hier
à Berne, entre le premier
ministre chinois Li Peng
et les conseillers fédé-
raux René Felber et
Jean-Pascal Delamuraz.
Une manière diplomati-
que de dire que les points
de vue respectifs - no-
tamment sur les droits de
l'homme - ont été
confrontés sans détours,
mais que la rencontre a
ouvert des perspectives
concrètes intéressantes.

Berne Ç9L
François NUSSBAUM W

Premier ministre depuis 1987, Li
Peng est considéré comme un
des responsables de la répres-
sion sanglante de mai 1989 sur
la place Tien An Men, qui a mis
fin au «Printemps de Pékin» des
étudiants chinois. Pas étonnant
que sa première tournée en Oc-
cident depuis ces événements
soit marquée par des manifesta-
tions. Il y en a eu à Rome et à
Berne, il y en aura probable-
ment à Madrid , Lisbonne et
Washington.
DROITS FONDAMENTAUX
Hier à Berne, quelque 200 mani-
festants - Tibétains exilés et dé-

fenseur^ des droits de l'homme -
attendaient l'arrivée du premier
ministre chinois aux abords du
Palais fédéral. Un important
dispositif policier avait été mis
en place et aucun débordement
n'a eu lieu.

Au cours des entretiens offi-
ciels, René Felber a souligné
d'emblée les fondements de la
culture suisse: respect des mino-
rités ethniques et religieuses, de
leur liberté d'expression et des
droits de l'homme en général. Il
existe des différences historiques

et culturelles entre les peuples, a-
t-il admis, mais également des
droits fondamentaux reconnus
sur le plan international qui doi-
vent être respectés en Chine
comme ailleurs , et intégrés rapi-
dement dans la législation.
PAS D'INGÉRENCE
Pour le premier ministre Li
Peng, les droits de l'homme
s'appuient sur des critères qui
peuvent varier. En Chine, l'indé-
pendance, la subsistance et le
développement sont des critères
primordiaux. Les droits politi-

ques sont également importants
au même titre que l'égalité ra-
ciale, l'égalité hommes-femmes
et les droits de l'enfant. Il n'y a
pas de modèle unique , a-t-il sou-
ligné, en refusant clairement
toute forme d'ingérence.

Le Conseil fédéral a remis à
son hôte une liste de 27 détenus
en violation des droits de l'hom-
me, établie par une délégation
officielle suisse qui a visité plu-
sieurs prisons chinoises en dé-
cembre dernier. C'est une liste
nominale, mais qui implique un
nombre de cas semblables beau-

coup plus élevé, a-t-on précisé.
Des informations sont vivement
souhaitées, ainsi que des gestes
concrets à leur égard.
UNE CHINE STABLE
La délégation chinoise a promis
que cette liste serait transmise
aux autorités compétentes. Elle
a laissé entendre qu'une nou-
velle mission suisse concernant
les droits de l'homme pourrait
être reçue en Chine cette année
encore.

Nombreux points communs,
en revanche, sur la situation po-
liti que internationale, où il a
surtout été question de l'éclate-
ment de l'Union soviétique et du
sort de l'arsenal nucléaire dissé-
miné désormais entre quatre ré-
publiques. Suisses et Chinois
s'inquiètent des nombreux fac-
teurs d'instabilité qui subsistent,
pour la Chine comme pour l'Eu-
rope. A cet égard, le monde a
besoin d'une Chine stable.
DÉFICIT SUPPORTABLE
Enfin , au chapitre économique,
Jean-Pascal Delamuraz a noté
l'augmentation (70% l'an der-
nier) des importations chinoises
de produits suisses. Elles s'éta-
blissent à 700 millions de francs,
contre 470 millions d'exporta-
tions chinoises vers la Suisse.
Un déficit commercial suppor-
table, a estimé le patron de
l'Economie publique. L'écono-
mie suisse s'intéresse d'ailleurs à
accroître ses investissements en
Chine, a-t-il précisé à ses interlo-
cuteurs, qui souhaitent des
«joint-Ventures» avec la Suisse.

F.N.

Le «pur» malgré lui
OPINION

Le Conseil fédéral est-il composé, d'un côté, de
«purs» qui se drapent dans leur dignité devant
la main ensanglantée du Bourreau de Pékin et,
de l'autre, de «cyniques» qui serrent
chaleureusement cette main en pensant aux
affaires commerciales mirobolantes qu'elle
représente? C'est ce que certains ont déduit de
l'attitude d'Arnold Koller, qui s'est soustrait
hier aux offîcialités si no-suisses «parce qu'on
ne voulait pas parler des droits de l'homme».

La réalité est plus prosaïque. Le chef du
Département de justice et police, retenu au
Parlement, ne pouvait participer aux entretiens
officiels d'hier matin et a demandé à rencontrer
la délégation chinoise l'après-midi. Celle-ci
n'avait - officiellement - plus le temps. Arnold
Koller s'est donc abstenu, ce que son entourage
a interprété comme une prise de position
politique.

L'incident - évitable si une information
claire avait été donnée la semaine dernière -
présente toutefois un gros inconvénient. Il fait
apparaître un conseiller fédéral comme plus
«pur» que les autres dans le dossier des droits
de l'homme. En l'occurrence, ce dossier a été
mis à l'ordre du jour des entretiens du matin et
il a été traité par René Felber.

Mais surtout, on se tromperait gravement en
pensant que la diplomatie suisse pouvait sans
autre tourner le dos au premier ministre

chinois. Et il ne s'agit pas de juteux contrats
qui seraient perdus dans l'affaire, comme le
soupçonnent certains. Il est question ici d'un
équilibre mondial déjà ébranlé par l'éclatement
de l'Union soviétique.

Tout le monde a intérêt à une stabilité de la
Chine, dont les énormes forces centrifuges, si
elles étaient libérées, déstabiliseraient tout le
continent et la planète. Et les droits de
l'homme en Chine n'y gagneraient rien, au
contraire.

La marge de manœuvre de la diplomatie
consiste plutôt à intensifier systématiquement
les contacts, tout en maintenant une pression
constante et ferme sur la question des droits
fondamentaux. «Notre développement
économique se répercutera dans les progrès
démocratiques et la législation», a dit hier Li
Peng. Dont acte: dans six mois, il faudra lui
rappeler cette phrase.

La petite Suisse ne peut infléchir le cours de
l'Histoire, mais elle peut parfois s 'insinuer là
où d'autres échouent. C'est ce rôle, particulier
et modeste, que René Felber tente de faire
valoir, qu'il s'agisse de la Chine, de la Turquie
ou de l'Iran. A condition, bien sûr, qu'on ne lui
glisse pas des peaux de banane à chaque
tournant.

François NUSSBAUM

Expérimentation animale

Le 16 février pro-
chain, les électeurs
suisses devront se
prononcer sur une

• nouvelle initiative
populaire concer-
nant l'expérimenta-
tion animale. Dépo-
sée par la Protection
suisse des animaux,
elle est la huitième
du genre depuis un
siècle. Son objectif:
«Une réduction
stricte et progressive
des expériences sur
les animaux.»
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Un serpent
de mer
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Il était une fois...

L'équipe des USA
En constante progression depuis le Mondiale italien. (AP)
• Lire en page 7

Le football
aux Etats-Unis

Taximan tué
au Val-de-Ruz

; L'assassin présumé
du chauffeur de taxi
en décembre 1990
au Val-de-Ruz a été
arrêté en Allemagne

|a annoncé hier la po-
lice cantonale de
Neuchâtel. Selon la
police, il est passé
aux aveux, et son ex-
tradition a été de-
mandée.
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Arrestat ion
en Allemagne

Suisse

i L'ancien brigadier
1 Jean-Louis Jean-

i j maire est décédé hier
à Berne à l'âge de 81
ans. Jean-Louis
Jeanmaire avait été
condamné le 17 juin

|1977 à 18 ans de ré-
clusion pour espion-
nage au profit de
l'URSS. Il a toujours
i dénoncé une machi-
I nation .que personne
> n'a jamais prouvée.

Page6

Jean-Louis
Jeanmaire
n'est plus

Désarmement

A quelques heures
d'intervalle, George
Bush et Boris Eltsine
se sont livrés à un

I chassé-croisé de pro-¦ ositions unilatérales
et bilatérales desti-
nées à réduire une

i nouvelle fois specta-
j culairement les arse-
; naux nucléaires de
; leurs pays respectifs.
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Nouvelles
propositions
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Un pas vers la dénucléarisation
Bush et Eltsine annoncent des mesures de désarmement unilatérales

Le président russe Boris
Eltsine a positivement
réagi hier aux proposi-
tions de désarmement
faites quelques heures
auparavant par George
Bush lors de son discours
sur l'état de l'Union.
Cette volonté de désar-
mement manifestée tant
à Moscou qu'à Washing-
ton a été saluée dans plu-
sieurs capitales.
Le président américain a annon-
cé une réduction de 50 milliard s
de dollars des dépenses mili-
taires sur cinq ans et notamment
proposé à l'ex-URSS l'élimina-
tion réciproque de tous les mis-
siles nucléaires basés à terre .

Après avoir reçu à Moscou le

secrétaire d*Etat américain
James Baker , le président Elt-
sine a annoncé lui aussi l'élimi-
nation de milliers de têtes nu-
cléaires armant des missiles à
longue portée. Les propositions
de George Bush reviennent à
faire disparaître 2000 tètes nu-
cléaires du côté américain et
quel que 5000 du côté soviétique
(lire le cadre ci-dessous).
IMPÉRATIFS
BUDGÉTAIRES
Ces propositions et contre-pro-
positions de désarmement, qui
répondent aussi bien à Moscou
qu 'à Washington à des impéra-
tifs économiques pressants,
interviennent à la veille de la
première grande prestation
internationale du président Elt-
sine.

M. Eltsine est en effet attendu
à Londres aujourd'hui , où il
doit rencontrer le premier minis-

tre John Major , puis demain à
New York , où il participera au
sommet du Conseil de sécurité.

Pour James Baker «les deux
présidents ont fait des proposi-
tions qui vont loin et qui tradui-
sent la nouvelle donne politi-
que» . Selon lui , elles sont toutes
deux «dignes de considération» .
SATISFACTION GÉNÉRALE
A Bruxelles, le secrétaire général
de l'Otan , Manfrcd Woerner. a
fait l'éloge du président Bush
pour «avoir , une Ibis de plus ,
pris l' initiative dans le domaine
du désarmement» . Il a estimé
que les propositions du chef de
l'Etat américain constituaient
«un très grand pas vers l'édifica-
tion d'un monde plus pacifique ,
plus libre et sensiblement plus
sûr».

Le premier ministre britanni-
que John Major a de son côté
déclaré avoir félicité le président

Bush pour son «initiative im-
portante et pleine d'imag ina-
tion» . Mais Londres a fait sa-
voir qu 'il était hors de question
de renoncer à la force de dissua -
sion britannique car «dans les 10
ou 15 ou 20 ans à venir , il subsis-
tera nécessairement une im-
mense quantité d' armes nu-
cléaires dans ce qui fut l 'Union
soviétique» .

A Bonn , le chancelier Helmut
Kohi s'est déclaré «encouragé»
par la «réaction rapide» de Boris
Eltsine aux propositions de
George Bush. «On voit mainte-
nant que nos craintes quant au
potentiel nucléaire de l' ancienne
Union soviétique seront prises
en compte» , a ajouté le chance-
lier allemand.

(aïs. afp. reuter )

George Bush
Les propositions du président américain ont été accueil-
lies avec satisfaction dans les capitales européennes.

(AFP)

Russie: économie de ressources
Le temps des milliards de roubles injectés dans le
secteur de la défense est révolu en Russie.
Confronté à une crise économique sans précédent,
Boris Eltsine est bien décidé à tailler dans les dé-
penses militaires.

L'accord START, conclu en juillet 1991 prévoit
la réduction d'un tiers du nombre des armes nu-
cléaires stratégiques ces sept prochaines années.
Boris Eltsine veut aller plus vite, non seulement il
entend ramener cette période à trois ans, mais il
propose également des pourparlers avec les pays
occidentaux pour réduire progressivement l'arme-
ment stratégique à 2000-2500 ogives de part et
d'autre (contre le plafond de 8000 prévu par le
traité START).

Boris Eltsine s'est également engagé à stopper
la production de plusieurs types d'armement, com-
me les bombardiers lourds TU-160 et TU-95MS,
les missiles de croisière aéroportés, ainsi que les
missiles tactiques, les obus d'artillerie et autres
mines nucléaires. Et, pour la première fois, le pré-
sident russe, comme George Bush, a touché à l'un
des principaux objets de la dissuasion nucléaire, à
savoir les sous-marins porteurs de missiles straté-

giques, efficaces et difficiles à détecter. Eltsine
s'est dit prêt à réduire de moitié le nombre de ces
sous-marins et même, sur une base de réciprocité,
à les mettre hors d'état d'alerte permanente.

Conscient des inquiétudes occidentales quant
aux risques de prolifération de technologie mili-
taire après l'éclatement de l'URSS, le président
russe s'est voulu rassurant. La Russie va adopter
une loi pour contrôler l'exploitation de son savoir-
faire nucléaire, chimique et bactériologique.

En établissant cette longue liste de mesures, Bo-
ris Eltsine a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait
pas d'affaiblir la capacité de défense de la Russie,
mais de l'adapter aux nouvelles réalités politiques
et surtout d'économiser des ressources considéra-
bles qui seront désormais utilisées à des fins ci-
viles. Le texte du document de Boris Eltsine a été
préparé parallèlement à celui de George Bush et il
ne peut donc être considéré comme une «réponse»
au président américain. Les deux hommes, qui
doivent se rencontrer cette fin de semaine, auront
toutefois de solides bases de négociations.

Patrick CHABOUDEZ

Floride
La morte respirait
Une vieille dame de 75 ans
déclarée morte à l'Hôpital
de Saint Petersburg (Flo-
ride) et déjà glissée dans un
sac en plastique avec une
étiquette attachée au gros
orteil, respirait toujours
lorsque ses enfants, infor-
més du «décès», sont ac-
courus.

Sri Lanka
Nouvelles violences
De nouvelles violences ont
fait au moins 28 morts, dont
16 soldats gouvernemen-
taux tués dans une embus-
cade et 12 séparatistes ta-
mouls, hier au nord-est du
Sri Lanka.

Zaïre
Rembourser
ou partir
Le Zaïre a annoncé le paie-
ment des dettes de ses re-
présentations diplomati-
ques en Suisse après avoir
reçu deux ultimatums du
Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
dont le dernier arrive à
échéance. Dans le cas
contraire, l'ambassade au-
rait dû réduire son person-
nel diplomatique.

Israël
Les élections avancées
La coalition au pouvoir em-
menée par le Likoud du
premier ministre israélien It-
zhak Shamir a proposé
mercredi la date du 23 juin
prochain pour l'organisa-
tion d'élections générales
anticipées, mais le parti
d'opposition travailliste a
rejeté cette date et deman-
dé que le scrutin soit orga-
nisé une semaine aupara-
vant.

Etats-Unis
Mort d'un bluesman
Le bluesman noir américain
Willie Dixon, dont les chan-
sons ont été reprises par les
Rolling Stones, les Doors,
les Yardbirds, Cream, Jimi
Hendrix, Led Zeppelin et
Elvis Presley, est mort hier
d'une crise cardiaque à
l'âge de 76 ans.

Mexique
Drogue saisie
Au Mexique, les autorités
ont saisi et détruit ces trois
dernières années pour plus
de 180 milliards de dollars
de drogue, selon un rapport
officiel rendu public hier.
Cette somme qui est le prix
«dans la rue» de la drogue
équivaut à deux fois le
montant de la dette externe
du Mexique.

BRÈVES

Les Palestiniens n'ont pas participé
Proche-Orient: fin des pourparlers multilatéraux à Moscou

Les cinq groupes de travail cons-
titués hier lors des pourparlers
multilatéraux de Moscou, dont
l'objectif est de parvenir à une co-
opération entre les pays du
Proche-Orient, vont se retrouver
au printemps. Comme la veille, la
délégation palestinienne était ab-
sente de la première session des
négociations multilatérales qui
s'est achevée hier.

Plus de vingt pays se sont re-
trouvés autour de la table des
négociations pour mettre en
place cinq groupes de travail
dans des secteurs spécialisés: le
contrôle des armements, le déve-
loppement économique, l'envi-
ronnement, les ressources en eau
et les réfugiés.

Les pourparlers sur le déve-
loppement économique auront

lieu en mai à Bruxelles, les dis-
cussions sur le contrôle des ar-
mements le même mois à Was-
hington.

L'environnement sera discuté
à Tokyo à la fin avril et un grou-
pe de travail , probablement ce-
lui sur les réfugiés, se réunira au
même moment au Canada.

Quant à la réunion sur l'eau,
une question fondamentale
pour la région, elle se tiendra
soit en Turquie soit en Autriche.

REQUÊTE
IGNORÉE
Comme la veille, les Palestiniens
étaient absents des discussions
d'hier. Ils ont néanmoins envoyé
une requête officielle aux Russes
et aux Américains en deman-
dant la création de deux groupes

de travail supplémentaires: l'un
sur le statut de Jérusalem, l'au-
tre sur les droits de l'homme. U
n'y a pas eu de réponse, a-t-on
indiqué de source palestinienne.

Les Palestiniens auraient pu
participer aux pourparlers s'ils
avaient présenté les trois délé-
gués dont Israël a accepté la pré-
sence, sur la base des principes
établis avant la conférence de
Madrid en octobre dernier.
Mais ils n'ont pas proposé de
modifier la composition de leur
délégation , qui comprend trois
Palestiniens en exil, et se sont
ainsi vu refuser leur accrédita-
tion.

Israël, qui n'accepte le dialo-
gue qu'avec des Palestiniens ori-
ginaires de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, a menacé de
quitter les pourparlers de Mos-

cou si les organisateurs accep-
taient la participation de la délé-
gation palestinienne.
PROPOSITION
AMÉRICAINE
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a déclaré hier que
Washington et Moscou étaient
favorables à la partici pation de
délégués de la diaspora à un
stade ultérieur du processus de
paix. Israël a pour sa part réaf-
firmé qu'il ne tolérait «aucun
écart» par rapport aux principes
de départ.

Mme Hanane Achraoui ,
porte-parole des Palestiniens, a
de son côté jugé la déclaration
américaine positive. Elle a en
outre estimé injustes les condi-
tions de la conférence de Mos-
cou, (ats, afp)

Deux morts dans des échauffourées
Premiers troubles graves en Algérie

Des heurts entre jeunes isla-
mistes et les forces de l'ordre ont
fait au moins deux morts et sept
blessés hier à Bachdjerah , au
sud-est d'Alger, a rapporté
l'agence de presse APS.

Une dizaine de cars de police
anti-émeutes, appuyés par des
véhicules militaires se sont dé-
ployés dans le quartier, ont rap-
porté des résidents. Des tirs
nourris ont retenti pendant plus
de deux heures. Des pierres, des
chaises cassées et des débris de

bois jonchaient le carrefour de
la principale rue de Bachdjerah.

Les heurts ont éclaté au mo-
ment où des policiers s'apprê-
taient à interpeller un imam du
quartier , ont précisé les témoins.
Selon l'un d'entre eux, l'imam
n'a pas été arrêté grâce à la mé-
diation des «sages» du quartier
de Bachdjerah.

Des jeunes en colère ont sac-
cagé le local de l'ancien parti au
pouvoir , le Front de libération
nationale (FLN) et ont lancé des

chaises contre la police. Au
moins sept jeunes «barbus»,
dont un lycéen qui a été frappé à
coups de poing, ont été interpel-
lés, ont dit les témoins.

C'est dans ce quartier
qu 'Abdlekader Hachani, chef
provisoire du Front islamique
du salut (FIS), avait été arrêté
mercredi dernier, pour avoir pu-
blié un texte interprété par le mi-
nistère de la défense comme un
appel à la rébellion.

Dans la journée, le ministre

de l'intérieur, Larbi Belkheir, a
demandé aux autorités locales
d'appliquer rigoureusement la
loi , même par «la force tout en
évitant les dépassements et l'ar-
rogance», a rapporté la radio
nationale.

Le gouvernement , qui tente
de reprendre en main les lieux de
culte souvent sous le contrôle ou
l'influence des intégristes , a
averti les islamistes contre les
prêches «partisans» dans les
mosquées, (ats, reuter)

Fillette
«mordante»

INSOLITE

Une petite fille de 11 ans char-
gée par ses parents de garder sa
petite sœur de trois semaines à
Denver a mordu et arraché deux
doigts de pied ainsi que la moitié
d'une oreille du bébé.

«Nous n'avons pas la moin-
dre idée sur les raisons de ce ges-
te», a déclaré l'inspecteur David
Metzler. Les autorités n'ont pas
encore décidé de poursuivre ou
non la fillette. Le bébé se trou-
vait à l'hôpital dans un état as-
sez bon. Les médecins n'ont pas
réussi à lui greffer ses doigts de
pied, (ap)

Imelda Marcos

L'ancienne première dame des
Phili ppines Imelda Marcos a été
arrêtée hier pour possession illé-
gale de plusieurs comptes dans
des banques étrangères.

Selon elle, son arrestation fait
partie d'une campagne de harcè-
lement pour la dissuader de se
présenter aux élections présiden-
tielles.

Les larmes aux yeux, la veuve
de l'ancien dictateur Ferdinand
Marcos a été obligée de faire en-
registrer ses empreintes digitales
dans un commissariat de la ban-
lieue de Manille. Elle a été libé-
rée contre le versement d'une
caution de 30.000 pesos (envi-
ron 1500 francs), (ap)

Liberté
sous caution

2 LUio
S

30.1.1902 - Traité entre
le Japon et la Grande-
Bretagne garantissant
l'indépendance de la
Chine et de la Corée.
30.1.1941 - Les Afri-
cain Sud chassent les
Italiens du Kenya.
30.1.1948 -Le
Mahatma Gandhi est
assassiné à la Nouvelle
Dehli par un fanatique
indou.



Nous louons à La
Chaux-de-Fonds

3% pièces
avec cuisine agencée,
grand et confortable.

Loyer: Fr. 990 -
plus charges.

Informez-vous à la
Gérance Nvffenegger.

<P 063/76 23 01
9-500470

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

Brandt 6, dans immeu-
ble entièrement rénové

grand
3!4 pièces

cuisine agencée, lave-
vaisselle, vitrocéram,

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

<p 021 /964 83 00
077/21 69 29

440-3090

CHERCHE

maison
dans le Jura

Seule, tranquille,
aussi sans confort,
pour juillet ou date

à convenir.
<p 032/42 07 24

410-104281

110 km frontière

grande ferme
bressane

4 pièces, salle de
bains, W.-C, grange,
écurie, sur 7800 m2

Prix: SFr. 79 000.-ou
crédit 90% possible.
f 0033/86 36 64 38

18-1073
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Multipack du 22.1 au 4.2

ik Tous les produits BI0 BALANCE
s A -.40 de moins
IlN'̂ ilN Ligne de produits de toilette et de soins
Bp  ̂ v \. non-alcalins pour les peaux sensibles.

W / iSfe n̂ SZ^Leu, ,es
j.,\ f? peaux sensibles et délicates.

| *P-«« «"««» "¦» j  
^
y// A partir de 2 produits

km 320 * ' 140
V.t^mk : seulement r™ au ta de l80

' ^̂ 9* |.un QU |jeu de £| ¦

"̂'"'̂ a' Offre spéciale du 22.1 au 4.2
. .ta-^zs— ~v jê^l ̂affi Tous les adoucissants

'*-- : II; I > » , - •• ...
I - f:? ! j traitants

Offre spéciale du 29.1 au 11.2 I jj| « 1.™ de moins
¦r i L i 'ïi * §*!?]§ É& ' - -w;  Exemple:
Toutes les COUCheS- | fHJi l̂â .-. ** ' &Lv sachet de recharge MIO-SOFT 2 kg.
culottes MILETTE ï 8SIII6if6r': ;l4 ' r !'• Revitalisant texti|e 3 fois concentré -
3- de moins r &î ElKl̂ » H » IffraRly^ï' 7 ^ / •/ ..•.
Valable pour toutes les tailles Boy I jÇilNk ?m is^\ rV* ST' ̂  ' * ' Àret Gin. a x ,-M\ 11 I ŵJJr jâ1 «LM &50

f # \ 1 NfWF âlj 2 kg au lieu de O*"
Exemple: MILETTE MINI, P| ff (i kg 2 75)
pour bébés de 3 à 5 kg |  ̂ yf§ *2 • ^

ï•' ' , ' -j » . < V- ' <_- ' • X- *lp7-
9 WnMË *Am V;.-a .̂„ -̂^̂ »i û^̂ iÛTi.^ .«ëSa*»1

72 pièces
au lieu de 10" Multipack du 22.1 au 4.2 - r _^

Tous les désodorisants /S*?^M-FRKH uSS*-.60 de moins M^̂  1
D' .iiu AiiADTT Exemple: M-FRESH Allround J^,,cfK( >

.>—3 -.sSBîa ^, 
KCVe" W"«UIIKÏi Désodorisant pour les petites ««85»;.

f ;, i-\ ;• } Boîtier blanc en matière synthétique, avec . pièces, rafraîchit agréablement * I
i' L - *1/™\ / ! >  :J ' chiffres arabes, aiguilles luminescentes l'air en diffusant un parfum j ,<;;#

¦ 
JÊmM

W ME:fe- :t/Z. iilî et alarme sonore. raffiné. Suffit pour 3-4 semaines f #»*'-«si' ^Hl
fS ŵ«*̂  X ' env. et s'utilise partout. ^ jLlllïi 'i

; 7 *-^\ -• ,j : A partir de 2 emballage ^
<-$iSÊm TCSIO

it / O i seulement ffe. j l
V._: ..JZ*S au lieu de lO" l'un au lieu de 2"" |ê3£ 

* "*
*§*Prière de rapparier les piles usagées au point de vcnle. ilfclll rMBBfc ¦Q ĵlv^Il

M-FRESH Classic " ¦WW^
A partir de 2 emballages 4.40 l'un au lieu de 5.-

: iMk^^A J g jBL_ . Si I I 11 L, . I - |  fcj .Jtï̂  J8-- <'
" -\1 44-2706

Particulier cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds
MAISON FAMILIALE

6 PIÈCES
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 132-715710 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer immédiatement ou date à
convenir

beau studio
et 4 + 5 pièces

avec cuisine agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/2317 84.

132-12263

Police-secours:
117

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

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

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

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

r \

ÀVENDRE

ensemble immobilier
comprenant: ancienne maison de maître,
bureaux, un appartement de trois pièces, un
de sept pièces et un de six pièces ainsi que
vaste entrepôt et cave à vin.
Combles aménageables.
Situation : centrale.
Visite sur demande.
Pour traiter: SOGIM S.A.,

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
CP 039/23 84 44

k 132-12460 M

Etre prévoyant en 1992,
c'est devenir coopérateur

dans une société immobilière
Pourquoi ? Comment ?

Séance d'information le 4 février 1992 à la salle
du Restaurant LE CAMINETTO, Balance 15,

La Chaux-de-Fonds, à 20 heures

Construction d'un ensemble
locatif à la Charrière

Lenrad Promotion Coopérative
132-12370

Nous désirons engager

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

Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

f™7J WINKENBACH SA
|"\/\/ j  Rue du Locle 9
lin! '»! 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 86 86
470-68



Serbes de Croatie intraitables
Plan de l'ONU compromis en Yougoslavie

L'émissaire des Nations
Unies Marrack Goul-
ding est revenu hier les
mains vides à Belgrade
sans avoir réussi à
convaincre les Serbes de
Croatie d'accepter le
plan de paix de l'ONU.
Sur le terrain, le cessez-
le-feu semblait respecté à
l'exception de quelques
coups de feu près de Vin-
kovic.
Venant de Zagreb, M. Goulding
est arrivé dans l'après-midi à
Belgrade, pour la deuxième fois
au cours de sa mission en You-
goslavie, pour une ultime tenta-
tive d'aplanir avec les dirigeants
de Serbie et l'armée fédérale les
obstacles au déploiement de
«casques bleus». Ses entretiens
mardi à Zagreb avec le président
Franjo Tudjman ont laissé ap-
paraître certains désaccords. Marrack Goulding, l'émissaire de l'ONU en Yougoslavie

Les Serbes de Croatie sont restés sourds aux propositions de paix onusiennes. (AP)Dans une déclaration à la
presse à sa descente d'avion à
Belgrade, M. Goulding a indi-
qué que «des divergences persis-
tent aussi bien au sujet de l'inter-
prétation du contenu du plan de
paix qu'à celui de savoir ce que
le plan exige des parties en
conflit et de tous ceux dont la
coopération est indispensable
pour son application». .

Les Serbes de Croatie, qui
contrôlent un tiers du territoire
croate, ont rejeté les proposi-
tions de l'ONU et les dirigeants
croates ont émis des réserves à
ce plan lors des pourparlers avec
Marrack Goulding dans la capi-
tale croate. L'accord des Serbes
de Croatie est essentiel à la mise

en œuvre du plan de paix pré-
senté des Nations Unies pour
tenter de mettre fin à sept mois
de combats entre forces croates
et milices serbes appuyées par
l'armée fédérale.

La Serbie a de son côté accep-
té les propositions de l'ONU ,

qui ne pourront être mises en
œuvre que si la trêve entrée en
vigueur le 3 janvier continue à
être respectée. Borisav Jovic, qui
s'est rendu aux Nations Unies, a
déclaré mardi soir à son retour
qu 'il était temps d'accepter les
propositions de l'ONU pour
éviter une reprise des combats.

L'émissaire de l'ONU doit
rencontre r dans la soirée le pré-
sident serbe Slobodan Milose-
vic, le représentant de la Serbie
au sein de la présidence fédérale,
Borisav Jovic, et le ministre de la
Défense, le général Blagoje Ad-
zic. M. Goulding rentrera au-
jourd 'hui à New York à la veille
d'une réunion cruciale du
Conseil de sécurité sur le dé-
ploiement éventuel de 10.000
casques bleus en Croatie.
CESSEZ-LE-FEU
RESPECTÉ
Le maintien du cessez-le-feu,
principale condition à l'envoi
des casques bleus dans les zones
de crise, était toujours qualifié
de satisfaisant , hier, par les par-
ties en conflit qui continuent
toutefois de s'accuser mutuelle-
ment de «provocations».

Alors que les médias serbes,
se référant à des autorités mili-
taires fédérales, ne signalaient
«aucun cas sérieux de violation»
du cessez-le-feu, l'agence croate
Hina a dénoncé une attaque à
l'artillerie de l'armée fédérale
contre des positions de la dé-
fense croate à Nustar , près de
Vinkovci (270 km à l'est de Za-
greb), en Slavonie orientale.

Le centre de presse de l'armée
fédérale à Sid, ville serbe à la
frontière avec la Slavonie, a in-
diqué pour sa part mercredi que
la trêve avait été respectée «de
part et d'autre» dans cette zone
de crise, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Perrier
Plainte contre Nestlé
Perrier, le numéro un des
eaux minérales en France, a
déposé mardi auprès du
Conseil de la Concurrence
«une plainte pour pratiques
anticoncurrentielles à ren-
contre de Nestlé et de BSN,
a-t-on appris hier auprès de
Perrier.

Kevin Maxwell
Il doit parler
Kevin Maxwell, le fils du
magnat de la presse décédé
en mer Robert Maxwell,
doit révéler aux enquêteurs
tout ce qu'il sait sur les mil-
lions de livres disparues des
caisses de retraite de l'em-
pire de son père, a estimé
hier la Cour d'appel britan-
nique. La Cour a ainsi rejeté
l'appel de M. Maxwell, qui
estimait qu'il avait le droit
de garder le silence.

Dette soviétique
L'Ukraine renâcle
Les autorités ukrainiennes
ne vont pas respecter un
accord conclu entre les an-
ciennes Républiques sovié-
tiques qui prévoyait qu'elles
honorent les dettes de l'ex-
URSS en raison d'un dés-
accord avec la Fédération
de Russie, a annoncé hier le
premier ministre ukrainien
Vitold Fokine dans un com-
muniqué.

Gamsakhourdia
appelle au combat

Les troupes du gouvernement géorgien sont entrées à Zougdidi

Le Conseil militaire au pouvoir
en Géorgie a annoncé hier que ses
troupes étaient entrées dans la
ville de Zougdidi, fief des parti-
sans du président renversé Zviad
Gamsakhourdia. Pendant ce
temps, le président déchu appelait
une nouvelle fois ses troupes à
poursuivre le combat.

Selon l'instance chargée des
questions de défense au sein du
gouvernement, plusieurs déta-
chements de la garde nationale
et des membres de milices para-
militaires proches du pouvoir à
Tbilissi ont pris position dans
Zougdidi, après une brève fusil-
lade.

Hier, le nouveau pouvoir a
instauré le couvre-feu dans cette

ville de 14.000 habitants qui
était devenue le quartier général
des combattants de Gamsa-
khourdia depuis son retour en
Géorgie, après dix jours d'exil
en Arménie.

Au terme de deux semaines
d'affrontements armés qui ont
fait une douzaine de morts et
une quarantaine de blessés,
seule la ville de Soukhoumi, si-
tuée au bord de la mer Noire,
n'a pas encore été prise par le
nouveau pouvoir en place à Tbi-
lissi.

APPEL AU COMBAT
Pendant ce temps, le président
Zviad Gamsakhourdia appelait
une nouvelle fois à la poursuite

des combats. «Je ne quitterai
pas la Géorgie, je continuerai à
më battre», a-t-il affirmé à
l'agence Tass. Il a également a
affirmé «rester juridiquement le
président de la Géorgie». «J'ai
été choisi par le peuple, je n'ai
pas donné ma démission, il ne
faut donc pas me considérer
comme un président destitué»,
a-t-il dit.

Interrogé sur sa position vis-
à-vis de la Communauté des
Etats indépendants (CEI), M.
Gamskhourdia a affirmé que
«dès que la situation serait rede-
venue normale et que le pouvoir
légitime serait restauré, la Géor-
gie s'engagerait sur la voie» de la
coopération avec la CEI.

(ats)

Insulter n'est pas jouer
Elections régionales en France

La campagne électorale en, Pro-,
vence-Alpes-Côte d'Azur
(PACA) a commencé «fortissi-
mo»: Jean-Marie Le Pen a déci-
dé hier de porter plainte contre
Bernard Tapie, qui la veille, au
cours de son premier meeting
électoral, avait traité de «sa-
lauds» le président du Front na-
tional et son électorat.

«M. Tapie confond la vente de
bretelles sur les marchés ruraux
avec l'activité politique de haut
niveau. (...) Le dernier des can-
didats à la plus humble des élec-
tions sait qu'on peut tout faire
sauf insulter les électeurs», a dé-
claré M. Le Pen au cours d'une
conférence de presse à Aies
(Gard).

En traitant mardi de «sa-
lauds» Jean-Marie Le Pen et ses
électeurs, Bernard Tapie a don-

né^ ston de, la. campagne en
PÀCÂ, où l'on doit s'attendre,
d'ici les régionales, à une suren-
chère verbale entre le patron de
l'OM et le président du Front
national.

Devant quelque 2.000 per-
sonnes réunies au Palais des
Sports de Marseille, M. Tapie a
concentré le tir sur Jean-Marie
Le Pen: «Le Pen pense que c'est
ici que l'on trouve le peuple le
plus fasciste de France. On va
lui montrer qu'il s'est trompé
d'adresse et que c'est ici que sa
carrière va prendre fin», a-t-il
déclaré.

Le patron d'Adidas a enfoncé
le clou en affirmant - ce qu'au-
cun responsable politique fran-
çais n'a jamais fait - que «si Le
Pen est un salaud, ceux qui vo-
tent pour lui sont également des
salauds», (ap)

30.1.1879 - Démission
du maréchal Mac-Mahon
de la présidence de la
République française.
30.1.1933 - Hitler
nommé chancelier du
Reich. .
30.1.1943 - Victoire
décisive de l'armée
soviétique sur la Vie
armée allemande de
Paulus, à Stalingrad.

O
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Ne les laissez
pas s'aggraver

<§R
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

J Pûsi k
1 CUISINES/BAINS j

CUISINES ET BAINS \ |
Super-rabais exceptionnel

I 

Sur une foule de cuisines agencées, salles dn bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992. I.

H5JM ma^éÊm Electroména ger » Cuisines/ Bains
Filât Luminaires'TV/HiFi/Vidéo if .

Bienne, rue Centrale 36 Tél. 032 238877 I
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70 I

¦ Notre client, une société horlogère de renom, nous a !
jl mandaté pour engager son futur

I employé de commerce j
I français-anglais |

pour tenir la gestion et le secrétariat de son départe-

I
ment publicité. I
Nous demandons: 1
une parfaite connaissance de l'anglais et une aisance

; avec les chiffres.
Une expérience de quelques années dans le secrétariat

I
et l'administration.
Nous offrons: jj

I
Une place stable, au sein d'une équipe performante,
des prestations salariales et sociales à la hauteur de
l'image de l'entreprise.
Intéressé?
Contactez sans tarder Olivier Riem afin de convenir ¦

I 
d'un rendez-vous.

470-584

! /TfO PERSONNEL SERVICE |
I ( v / k \  Placement fixe et temporaire

^N̂ ÎŜ  Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Qui voit son avenir
avec des machines?
Apprenti

Dès août 1992, vous avez la
possibilité de faire un apprentissage

avec C.F.C dans les métiers de
décolleteur

mécanicien de précision.
Nos apprentis reçoivent une formation

f très complète et profitent des
f nombreux avantages d'une grande

entreprise. §
'i Contactez Richard Weber, ?!

/ tél. 032/97 15 61. ¦¦ Sj
ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

i 2606 Corgémont
Réussir sur les marchés intematio- r«s.ar>A7

naux de l'horlogerie i * ! la micro- i**A iMJÊJ
électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous
aider à les réaliser. Appelez-nous! . '.;

| L'annonce, reflet vivant du marché |

^^mm**̂-. 7 o ¦ i

L'annonce,
reflet vivant
du marché



H Ô T E L  D E  V I L L E
S A I G N E LÉ G I E R

^
«̂ Vendredi 

31 
janvier 1992, à 20 h

M jwjm Ouverture des caisses: 19 h 15

® DERNIER LOTO
 ̂de la saison

Abonnements pour la soirée: 1 abonnement 30 fr. (1 carte);
2 abonnements 60 fr. (3 cartes) ; 3 abonnements 90 fr. (5 cartes).
Dès la 15e passe, abonnements à 15 fr. Cartes hors abonnement: 1 fr.

2 voyages de 7 jours en Espagne pour 2 personnes, téléviseur,
chaîne Hi-Fi, VTT, four micro-ondes, skis alpins, bon valeur
700 fr., montres, machine à café, jambons, paniers garnis, etc.

Se recommande: FC Saignelégier
14-503648/4x4

OÛ!«fôr3
RESTAURANT La Chaux-de-Fonds
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

ï Vendredi 31 janvier 1992, dès 18 heures
I' NOTRE RESTAURANT VOUS PROPOSE EN
I SOIRÉE, AVEC ANIMATION MUSICALE:
I «DUO MARIO & KEOKI»

* * * * *
<: Rôti de bœuf Fr. 9.90

Rôti de porc Fr. 8.90
Rosbif de cheval Fr. 12.90
Buffet Mongolia Fr. 1 3.90

132-12544

wÊf T f f mî ÊSl
Jl\W  ̂

un film de Jean-Jacques Annaud

demain ;̂ JiÉS^

première WA ^ h . j m
•16 ANS * W ĵpf ÏF

les jours 31 61

iVhï L'amant
21 h L M̂^̂ jMT;l[ifif '1j1IIS7m

Faveurs ||Q|̂ ggyg ^Qĝ^]|||| ^̂ gQ|
suspendues d'après le roman de Marguerite Duras ^132-12090 j

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛT Achat Vente
$ Once 354.50 357.50
Lingot 16.050.— 16.300.—
Vreneli 98.— 101.—
Napoléon 93.— 96.—
Souver. $ new 83— 86 —
Souver. $ old 84.50 87.50

Argent
$ 0nce 4.15 4.17
Lingot/kg 181.— 196 —

Platine
Kilo Fr 15.700.— 16.000.—

CONVENTION OR
Plage or 16.500.—
Achat 16.100.—
Base argent 230.—

INDICES
28/1/92 29/1/92

Dow Jones 3272,14 3224,95
Nikkei 21390,50 21362,20
CAC 40 1890.60 1873,00
Swiss index 1119,14 1108,75

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

28/1/92 29/1/92
Kuoni 15700.— 15700.—
Calida 1375- 1340-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 765.- 765.-
Crossair p. 330.— 330.—
Swissair p. 724.— 723.—
Swissair n. 540.— 540.—
LEU p. 1580.— 1650.—
UBS p. 3790.— 3770-
UBS n. 817.- 809-
UBS b/p. 151.— 150.50
SBS p. 310.- 292.—
SBS n. 283.- 270.-
SBS b/p. 277.- 262-
CS p. 1915.- 1900.—
CS n. 358.- 355.—
BPS 1035.- 1030.-
BPS b/p. 103.- 100-
Adia p. 432.- 436 —
Elektrowatt 2520— 2520 —
Forbo p. 2210.— 2210.—
Galenica b.p. 387.— 380 —
Holder p. 4620.- 4580.-
Landis n. 1150.— 1160.—
Motor Col. 1150.- 1150 —
Moeven p. 3550 — 3550 —
Bùhrle p. 320.— 325.—
Bùhrle n. 123.— 135.—
Schindler p. 4030.— 3980 —
Sibra p. 275.- 275.—
Sibra n. 260— 255 —
SGS n. 1560.- 1570-
SMH 20 180.- 180 —
SMH 100 830.- 820.-
Neuchâteloise 980.— 1005.—
Reassur p. 2840.— 2820 —
Reassur n. 2320.— 2330.—
W'thur p. 3650.— 3620.—
W'thur n. 3250.— 3250.—
Zurich p. 4420.— 4380 —
Zurich n. 4055.— 4000 —
BBC IA 3700.- 3660.-
Ciba p. 3260- 3250-
Ciba n. 3220.- 3220.-
Ciba b.p. 3080.- 3080.-
Jelmoli 1360— 1390.—

Nestlé p. 9100.- 9040.-
Nestlé n. 9030.- 9020-
Nestlé b.p. 1765.— 1760.—
Roche p. 4180.- 4160.—
Roche b.j. 2720.- 2680 —
Sandoz p. 2620 — 2570.—
Sandoz n. 2620 — 2590 —
Sandoz b.p. 2460.— 2440.—
Alusuisse p. 932 — 916.—
Cortaillod n. 5700.— 5700 —
Sulzer p. 4650— 4640.—
H PI p. 135- 135.-

28/1/92 29/ 1/92
Abbott Labor 89.— 86.50
Aetna LF 65.— 64.50
Alcan alu 29.75 29.25
Amax 29.75 28.50
Am Cyanamid 87.50 88.25
ATT 54.75 53.25
Amoco corp 67.50 66.50
ATL Richf 153.50 155.50
Baker Hug 29.- 28.75
Baxter 51.50 50.25
Boeing 77.25 75 —
Unisys 10.75 11 —
Caterpillar 67.75 67.50
Citicorp 21.50 21.75
Coca Cola 106.50 104.50
Control Data — —
Du Pont 68.50 68.50
Eastm Kodak 69.75 68.25
Exxon 86— 84.75
Gen. Elec 111.50 109.—
Gen. Motors 48.75 49.50
Paramount 59.25 58.25
Halliburton 39— 39 —
Homestake 22.50 22 —
Honeywell 101.50 99.50
Inco ltd 46.25 45.25
IBM 134.- 131.—
Litton 134.- 132 —
MMM 133.- 132.50
Mobil corp 96.25 94.75
Pepsico 47.25 47.—
Pfizer 108.50 104 —
Phil Morris 109.50 108.50
Philips pet 34.25 33.50
ProctGamb 139— 144.—

Sara Lee 78.50 74.75
Rockwell 38.50 37-
Schlumberger 88.50 88 —
Sears Roeb 59.50 60 —
Waste M 65.25 64.25
Sun co inc 40.25 37.—
Texaco 87.25 86.50
Warner Lamb. 104.50 103.—
Woolworth 40.50 40.50
Xerox 98.25 97.75
Zenith el 13.25 13.—
Anglo AM 57.25 55.75
Amgold 104.50 103.50
De Beers p. 41.50 40.75
Cons. Goldf 34.50 34.50
Aegon NV 99- 100.50
Akzo 109- 108.—
ABN Amro H 36.25 36.50
Hoogovens 40.75 40.75
Philips 25.25 25.-
Robeco 78.25 78 —
Rolinco 77.75 78 —
Royal Dutch 116.50 116.—
Unilever NV 145.- 146.50
Basf AG 218.50 220.-
Bayer AG 264.50 264-
BMW 461.— 460 —
Commerzbank 229.50 231 .—
Daimler Benz 668— 669 —
Degussa 296.50 297 —
Deutsche Bank 628 — 627.—
Dresdner BK 315.— 320.—
Hoechst , 226.- 223.50
Mannesmann 241.— 238 —
Mercedes 512— 513 —
Schering 733.— 745.—
Siemens 585.— 584.—
Thyssen AG 193.50 193.—
VW 296.50 293.50
Fujitsu Ltd 9— 9.10
Honda Motor 17.— 17 —
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 5.75 5.80
Sharp corp 15.— 14.75
Sony 49.— 48.75
Norsk Hyd n. 35- 33.50
Aquitaine 97.— 95.50

28/1/92 29/1/92
Aetna LF & CAS 45% 45%
Alcan 207/8 203/a

Aluminco of Am §1% 66%-
Amax Inc 20% 19%
Asarco Inc 23% 21 %
ATT ¦ 37% 37%
Amoco Corp 47% 47%
Atl Richfld 110% 108%
Boeing Co 535/a 50%
Unisys Corp. 7% 7%
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 73% 71 %
Dow chem. 54% 53-
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 60% 59%
Fluor corp 45% 46.-
Gen. dynamics 57% 56%
Gen. elec. 78% 77%
Gen. Motors 34% 32-
Halliburton 27% 27%
Homestake 15% 15%
Honeywell 70% 72%
Inco Ltd 32% 31%
IBM 93% 91%
ITT 58% 57%
Litton Ind 94% 94%
MMM 94% 94%
Mobil corp 67% 66%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31 % 30%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 72% 71%
Phil. Morris 76% 75%
Phillips petrol 24% 24.-
Procter & Gamble 103- 104%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 42% 40%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 62% 60%
Union Carbide 23% 23.-
US Gypsum 1% 2-
USX Corp. 26% 25%
UTD Technolog 50% 49-
Warner Lambert 72% 70%
Woolworth Co 29- 29%
Xerox 68% 70%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 46% 46!4
Avon Products 47% 46%
Chevron corp 65% 64%
UAL 142.- 139%
Motorola inc 77% 76-

Polaroid 25.- 24%
Raytheon 84- 83%
Ralston Purina 54% 52%
Hewlett-Packard 60- 60-
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 22% 22%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 61 % 60-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

B /^v^'AvX1," Kc EQH
28/1/92 29/1/92

Ajinomoto 1320.— 1330.—
Canon 1430.- 1420.-
Daiwa House 1870.— 1870 —
Eisai 1700.— 1680 —
Fuji Bank 2130.- 2170.-
Fuji photo 2810— 2820 —
Fujisawa pha 1450.— 1450.—
Fujitsu 790— 790 —
Hitachi chem 920 — 911.—
Honda Motor 1500- 1500 —
Kanekafuji 605— 610 —
Kansai el PW 2750 — 2690.—
Komatsu 740— 748 —
Makita El 2050.- 2090.-
Marui 1640- 1630 —
Matsushel L 1430.— 1440 —
Matsush el W 1240— 1240-
Mitsub. ch. Ma 748— 758.-
Mitsub. el 565.— 558 —
Mitsub. Heavy 632— 634.—
Mitsui co 680.— 690 —
Nippon Oil 851 — 841.—
Nissan Motor 639 — 655 —
Nomura sec. 1500.— " 500 —
Olympus opt 1290— 1290.—
Ricoh 570— 578 —
Sankyo 2550.— 2560.-
Sanyo elect. 492— 497.—
Shiseido 1610— 1650.-
Sony 4250.- 4280.-
Takeda chem. 1250 — 1260.—
Tokyo Marine 1160— 1170.—
Toshiba 640 — 635 —
Toyota Motor 1450 — 1430.-
Yamanouchi 2830 — 2790 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1 $US 1.38 1.47 .,
1$ canadien 1.16 1.26 '1
1 £ sterling 2.47 2.62 :
100 FF 25.25 26.75
100 lires 0.1135 0.1210 "
100 DM 86.75 90.75 .
100 fl. holland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.17 4.42 :
100 pesetas 1.35 1.47
100 schilling aut. 12.35 12.95 '.
100 escudos -.93 1.08 '
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1 $US 1.3985 1.4335 -
1$ canadien 1.1960 1.2260
1£ sterling 2.5210 2.5850
100 FF 25.90 26.40
100 lires 0.1171 0.1201
100 DM 88.20 90.-
100 yens 1.1175 1.1455 ,
100 fl. holland. 78.35 79.95
100 fr belges 4.2830 4.37- '

100 pesetas 1.3940 1.4360
100 schilling aut. 12.53 12.79
100 escudos 1.0190 1.05
ECU 1.8010 1.8370
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V^ss^
2

 ̂
JL j l «

Se recommande: FC Saignelégier Faveurs iHBBBBSisaB̂ i 
j^

VW^l ' |I 14-503648/4x4 I suspendues d'après le roman de Marguerite Duras  ̂
"

• |@l 
"'- 

5
13212090 : Vv'unc"v^\ mBH M

"^' ~ ' ""* '"""¦"' " _ ' ~ \. \ wCvP^411f »« 1 m *AUml ÂmZAU%

pBDW HBÎ ^̂ nBHB ^HHBSH]SV^DHaBB| \ f'v \ MIxa Mains
\ J~" \ Crôme pour

*%fnïïySTNrSt5V  ̂ CHAUSSURES FERRUCCI g\ SSM""•• UUUnJJ\ fc>1J\y"U Rue du Stand 4-1er -Mars 4 2300 La Chaux-de-Fonds 
vJ^»̂ ' 

2 sor*e8

RESTAURANT La Chaux-de-Fonds r*DAIVII^C J "
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures GRANDE 

^̂  
mmm\\%

L A ^
Vendredi 31 janvier 1992, dès 18 heures LIQUIDATION TOTALE flS ES) AwL
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Mort d'un brigadier trop naïf
«L'espion du siècle», Jean-Louis Jeanmaire, est décédé

L'ancien brigadier Jean-
Louis Jeanmaire est dé-
cédé mercredi à Berne à
l'âge de 81 ans. Le «traî-
tre du siècle», comme
l'avait appelé l'ancien
conseiller fédéral Kurt
Furgler, avait été
condamné le 17 juin 1977
à 18 ans de réclusion
pour espionnage au pro-
fit de l'URSS. Il avait
aussi été dégradé et ex-
clu de l'armée. Libéré
après douze ans passés à
la prison de Bellechasse,
il s'est sans succès battu
pour obtenir la révision
de son procès.
Un comité d'anciens parlemen-
taires s'était formé pour obteni r
sa réhabilitation. De nombreux
livres ont paru à son sujet , par-
mi lesquels un roman signé John
Le Carré.

Ne a Bienne le 25 mars 1910.
l'ancien brigadier a fait ses
études au gymnase de Bienne el
à l'école polytechnique fédérale
de Zurich, dans l'intention de
devenir architecte. Il avait préfé-
ré ensuite devenir officier ins-
tructeur. Colonel en 1957, il fui
promu colonel brigadier et oc-
cupa le poste de chef des troupes
de protection aérienne (PA) de
1969 à 1975.
RENCONTRE FATALE
En 1959, il fait une rencontre
qui allait lui être fatale quelques
années plus • tard. Lors d'un
exercice au Tessin, Jeanmaire
fait la connaissance de Vassili
Denissenko, alors attaché mili-
taire soviétique à Berne. Jean-
maire, sa femme et l'officier de
renseignement deviendront
amis. «C'était son expérience de
la guerre qui m'intéressait», di-
sait-il. Denissenko aura beau
circonvenir Mme Jeanmaire et
en faire sa maîtresse, l'ex-briga-
dier ne cessera de le considérer
comme un ami.

Les années passent. En 1969,
Jeanmaire atteint le sommet de

sa carrière en tant que brigadier
et chef suprême des troupes de
protection aérienne. Il est alors
l'un des grands de l'armée suisse
et l'œuvre de sa vie est semble-t-
il accomplie lorsqu 'il part à la
retraite avec les honneurs, fin
1975.
PIÉGÉ
Jeanmaire ne savait pas qu 'il
était surveillé depuis environ six
mois. Quand les services secrets
l'engagent quelques jours plus
tard pour une «étude de protec-
tion civile», il ne se rend pas
compte qu 'on veut lui tendre un
piège. Le traquenard pourtant
échouera . Sans résultat probant,
le procureur de la Confédéra-
tion décide cependant de faire
interroger Jeanmaire ^ar la po-
lice. L'ex-brigadier avoue très
vite avoir remis aux Soviétiques
des documents classifiés. Il est
condamné le 17 juin 1977 par le
Tribunal de division II à 18 ans
de réclusion pour trahison du
secret militaire au profit de
l'Union soviétique.
Le tribunal a retenu un grave
défaut de caractère ainsi que des

L'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire
Un petit espion, mais un grand naïf que les Soviétiques
ont jadis roulé dans la farine. (ASL-a)

ressentiments, mêlés de vanité et
d'orgueil. Jeanmaire avait be-
soin de contacts et de revalorisa-
tion, qu'il trouvera auprès de
Denissenko et de ses succes-
seurs, selon le tribunal.

L'ancien brigadier aurait no-
tamment livré des renseigne-
ments sur l'organisation de la
défense ]générale et des docu-
ments , -du: plus haut secret
concernant la mobilisation gé-
nérale en Suisse.

L'affaire Jeanmaire avait été
jusqu 'à intéresser l'écrivain bri-
tannique John Le Carré. Il avait
mené l'enquête sur le dossier et
rédigé un livre sur le sujet. Sa
conclusion résume en un mot la
destinée de Jean-Louis Jean-
maire: l'histoire de l'ex-briga-
dier relève de la «tragicomédie»
et montre du même coup un
exemple presqu'incroyable de.
naïveté humaine.

(ats, Imp)

Le droit de se battre, mais...
«Jean-Louis Jeanmaire s'est battu jusqu'au bout
pour obtenir une révision de son procès, ce qui
était son droit; mais aucun élément nouveau n'est
apparu jusqu'ici pour justifier une telle procédu-
re». Le conseiller national Jean Guinand - mem-
bre du Tribunal de division 2 qui a jugé Jeanmaire
en 1977 - n'en dira guère plus: les pièces essen-
tielles du dossier ont été publiées et toute apprécia-
tion subjective de sa part serait contraire au secret
des délibérations.

Grâce à la commission d'enquête parlementaire
sur les activités du Département militaire fédéral
(CEP-DMF), le dossier a été ouvert au public:
acte d'accusation et jugement de 1977, décision de
la Cour de cassation (1978) et sur les deux de-
mandes de révision (1985 et 1986). «On a enfin pu

voir sur quelles bases Jeanmaire a été condamné»,
note le député neuchâtelois.

Toutes ces tentatives ayant échoué, Jean Gui-
nand ne voit pas quels faits nouveaux pourraient
apparaître, quinze ans plus tard. Même le voyage
de Jeanmaire en Union soviétique - où il rencontré
Denissenko - n'a rien donné. Pour revenir sur le
procès, U faudrait prouver que tel document secret
a été divulgué par un autre que lui, qu'une machi-
nation a été tramée contre lui. Mais, jusqu'ici, au-
cun indice dans ce sens.

Avec le recul, le jugement n'apparaît-il pas trop
sévère? «Je ne peux pas porter d'appréciation sur
la peine infligée en 1977, étant toujours tenu parle
secret des délibérations du tribunal», dit Jean Gui-
nand, en juriste rigoureux. F.N.

Werner K. Rey
Mandat d'arrêt annulé
Le financier déchu Werner
K. Rey n'est plus sous le
coup d'un mandat d'arrêt.
Celui-ci a été annulé le 22
janvier dernier, a confirmé
hier le procureur du district
de Zurich Peter Gerber,
suite à un article du quoti-
dien «Blick». Le procureur
pense que Rey se présente-
ra à la justice de son propre
gré.

Droits populaires
Abus à limiter
Le conseiller national gene-
vois Laurent Rebeaud
(pes) entend limiter l'abus
de la puissance financière
dans l'exercice des droits
populaires. Dans une initia-
tive parlementaire, remise
hier à la presse, il demande
d'interdire ou de restreindre
la rétribution des personnes
qui récoltent des signatures
à l'appui de référendums et
d'initiatives populaires. La
rétribution directe des si-
gnataires ne devrait pas être
admise non plus.

«Journal de Genève»
Coopération cherchée
Le «Journal de Genève»
étudie la possibilité de
conclure, avec d'autres en-
treprises de presse, des ac-
cords de collaboration dans
les domaines administratif,
informatique et technique,
à l'exclusion du secteur ré-
dactionnel qui conservera
son indépendance. Selon le
communiqué publié hier, il
s'agit pour le quotidien de
limiter les coûts de produc-
tion.

Taux d'alcoolémie
Toujours à 0,8%o
Le Conseil des Etats a refu-
sé mercredi de justesse (20
voix contre 19) une motion
de Monika Weber (adi/ZH)
demandant l'abaissement
du taux d'alcoolémie toléré
pour les conducteurs de 0,8
à 0,5 pour mille.

Geneviève Aubry
contre «L'Hebdo»
Plainte transmise
Geneviève Aubry a eu plus
de succès avec sa plainte
pour diffamation contre
«L'Hebdo» devant la justice
vaudoise que dans te can-
ton de Genève. Contraire-
ment à son collègue gene-
vois, le procureur général
du canton de Vaud a décidé
de transmettre la plainte de
la conseillère nationale
(prd/BE) au juge d'instruc-
tion cantonal, a indiqué hier
l'avocat de Mme Aubry.

BRÈVES

L'armée doit pouvoir s'adapter
I Rejet de l'initiative «40 places d'armes, ça suffît!»

Le Conseil national demande au
peuple de rejeter l'initiative «40
places d'armes, ça suffit!». Après
un débat de cinq heures, il a voté
hier cette recommandation par
111 voix contre 55. Le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a pour sa
part indiqué que les travaux de la
caserne de Neuchlen-Anscbwilen
(SG) ne débuteraient pas avant le
vote populaire.

Le débat sur l'initiative «40
places d'armes, ça suffit! L'ar-
mée doit aussi se soumettre à la
protection de l'environnement»
s'est immédiatement polarisé
entre la gauche et les verts d'un
côté, les partis bourgeois et l'ex-
trême-droite de l'autre. Si l'ini-
tiative est un «cadeau du ciel»
pour Andréas Gross (ps-ZH) -
du Groupe pour une Suisse sans

armée - elle est une «tromperie»
pour la majorité du Conseil na-
tional.
DIVERGENCES
Les partisans du rejet de l'initia-
tive lui ont reproché de ne pas
annoncer assez clairement ses
intentions véritables. Sous cou-
vert d'exiger le maintien du sta-
tu quo, l'initiative veut enlever à
l'armée les moyens dont elle dis-
pose actuellement. Certains dé-
putés de droite n'ont pas hésité à
accuser les initiants de vouloir
abolir l'armée.

La place d'armes de Neu-
chlen-Anscbwilen, en cours de
construction, est directement vi-
sée par une disposition rétroac-
tive de l'initiative. U ne s'agit
toutefois pas de la 41e place
d'armes, mais d'une compensa-

tion pour la suppression de la
caserne de Saint-Gall. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a admis avec la majorité que
40 places d'armes suffiraient.

L'initiative, a estimé la droite,
empêcherait toute adaptation
des places d'armes aux nouvelles
exigences de l'instruction mili-
taire puisqu'elle interdit l'«a-
grandissement» des places
d'armes. Les nouvelles techno-
logies plus favorables à l'envi-
ronnement, les simulateurs par
exemple, exigent pourtant des
modifications des places
d'armes. Cette interprétation du
texte de l'initiative a toutefois
été contestée par l'écologiste ge-
nevois Laurent Rebeaud. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

(ats)

Marc Achtari perd son recours
Romont: affaire de la bière au cyanure

Il n'y aura pas de troisième pro-
cès dans l'affaire de la bière au
cyanure, car la justice fribour-
geoise n'a pas violé la présomp-
tion d'innocence en reconnaissant
Marc Achtari coupable d'avoir
empoisonné son associé le député
Marc Frey. Le Tribunal fédéral a
rejeté hier l'ultime recours du
pharmacien romontois contre sa
condamnation à 10 ans de réclu-
sion pour meurtre.

A l'unanimité, la 1ère Cour de
droit public a estimé que le ver-
dict de culpabilité rendu par le
Tribunal criminel de la Gruyère,

confirmé ensuite par le Tribunal
cantonal fribourgeois, n'était
pas arbitraire. Une autre Cour
du Tribunal fédéral se penchera
ultérieurement sur le recours dé-
posé par le procureur cantonal
fribourgeois contre cette
condamnation, selon lui trop
clémente.

La Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral devra en-
core dire si ce crime doit être
qualifié d'assassinat, passible
d'une peine plus lourde, plutôt
que de meurtre. Cet ultime ver-
dict ne tombera pas avant plu-
sieurs mois. En attendant, les

défenseurs de Marc Achtari
n'ont pas encore décidé s'ils en-
tendent porter l'affaire devant la
Cour européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg.

Condamné à la réclusion à vie
en juin 1989, le pharmacien
avait recouru une première fois
avec succès auprès du Tribunal
fédéral. Ce dernier avait jugé, en
novembre 1989, que le premier
procès n'avait pas été équitable.
Lors du second procès, à Bulle,
en mars 1990 l'accusé avait été
reconnu coupable de meurtre
seulement et il avait vu sa peine
réduite, (ats)

Ambassade pour OVNI
Lancement d'une initiative populaire

Le mouvement raélien veut lan-
cer une initiative populaire pour
ouvrir en Suisse une ambassade
destinée à accueillir les Elohim,
créateurs extraterrestres, selon
les raéliens, de la race humaine.
L'initiative sera lancée un 30 sep-
tembre, jour anniversaire du
créateur du mouvement, Claude
Vorhilon, a déclaré hier le guide
raélien Allan Tschopp, confir-
mant une information de «Radio
Rhône».

L'idée d'une telle ambassade en
Suisse avait déjà été évoquée en
1985 par le mouvement. Il a
adressé des demandes au gou-
vernement helvétique qui n'y a
pas donné suite, a précisé M.
Tschopp. Le mouvement a donc
décidé d'opter pour une initia-

tive constitutionnelle dont le
texte est à l'étude. Elle sera lan-
cée au plus tôt cette année et au
plus tard l'an prochain, a affir-
mé le guide raélien de Miège
(VS). Selon l'ancien Conseiller
national valaisan Pierre de
Chastonay, mandaté par le
mouvement pour étudier la
question, les chances de succès
paraissent minimes.

Le mouvement a fait des de-
mandes dans ce sens auprès
d'autres gouvernements. Jus-
qu'à présent, aucun pays ne lui a
octroyé le statut diplomatique et
il est douteux qu'une initiative y
parvienne. De plus, une initia-
tive doit être réalisable et sus-
ceptible d'exécution, ce qui ne
semble pas être le cas de celle-ci.

(ats)

Tabac et alcool

La publicité pour le tabac et l'al-
cool pourra être limitée lors-
qu'elle s'adresse spécialement
aux jeunes. Le Conseil national a
inscrit hier cette formule modérée
dans la nouvelle loi sur les den-
rées alimentaires, qu'il a adoptée
par 103 voix contre 13. Mais la
question reviendra prochaine-
ment devant le Parlement avec le
contre-projet du Conseil fédéral
aux initiatives qui veulent inter-
dire toute réclame pour le tabac
et l'alcool.

Des quatre propositions en pré-
sence pour restreindre la publi-
cité en faveur des boissons al-
coolisées et du tabac, c'est la
moins stricte qui l'a emporté. Le
Conseil national a en effet refusé

d'obliger le gouvernement à li-
miter cette réclame, comme le
voulaient les écologistes et les
socialistes. En se contentant de
l'habiliter à restreindre la publi-
cité destinée à la jeunesse, il est
allé encore moins loin que le
Conseil des Etats en 1990.

Dans un vote à l'appel nomi-
nal, cette formule a prévalu par
126 voix contre 58 sur le renon-
cement à toute restriction, que
préconisaient la majorité des ra-
dicaux, les libéraux et les auto-
mobilistes. Ces députés ont no-
tamment invoqué la liberté du
commerce, de l'industrie et des
consommateurs, estimant que
les gens ne boiraient ou ne fume-
raient pas moins si la publicité
diminuait, (ats)

Limiter la publicité

30 janvier 1945 - Une ':
bombe alliée tombé à
300 m de fà gàrë de
Chiasso. D'autres projec-
tiles sont lâchés près de
Stabio et à Sèseglio. Le
lendemain, un ayion .
manque son objectif, le
pont de Melide,etla :
bombés'abîmè dans le
lac, près ëe Bissohé. Le
Conseil municipal de
Chiasso demandé qu'Une
ceinture de ballons .
captifs protège le :
Mendrisiotto, comme
c'est le cas à Bâle et à
Schaffhouse.

m
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30.1.1977 - Albert
Zweifel et Peter
Frischknecht réalisent un
nouveau doublé lors des
Mondiaux de cyclocross
à Hanovre. Le Belge Eric
De Vlaeminck finit
troisième.
30.1.1981 - Le rallye de
Monte-Carlo voit la
victoire - dans la neige -
de l'équipage Ragnotti-
Andrié (Renault 5 Turbo)
devant Fréquelin-Todt
(Talbot Sunbeam Lotus).

Le football aux Etats-Unis
Il était une fois...

II y a quelques années en-
core, évoquer l'équipe
nationale de football des
Etats-Unis faisait sou-
rire. Depuis que la FIFA
a désigné le pays de l'on-
cle Sam comme organi-
sateur des prochains
championnats du monde,
en 1994, il convient de
réviser ce jugement.

San Francisco ^WWVincent GRAF TW

Il est vrai que les USA étaient en
Italie (un honneur dont nous
autres Suisses ne pouvons nous

i targuer...), mais leur prestation
n'avait alors pas été très
convaincante. Pour un pays qui
compte plus de 250 millions
d'habitants, on pouvait s'atten-
dre à mieux.

Faut-il dès lors en conclure
que la pratique du ballon rond
n'est pas encore entrée dans les
mœurs des Américains et que
l'attribution du prochain Mon-
dial n'est en fait qu'une affaire
de gros sous? Sans doute fau-
dra-t-il attendre 1994 pour le sa-
voir définitivement, toutefois le
«soccen> semble se porter de
mieux en mieux de l'autre côté
de l'Atlantique.
LA FORMATION D'ABORD
Pour tout pays qui tente d'élever
son niveau de jeu, une des clefs
du problème se situe tout en bas
de l'échelle, chez les «tout-pe-
tits». En Europe, la filière habi^
nielle consiste à faire ses classes
dans un club proche du lieu
d'habitation, avant d'être trans-
féré - si le niveau le permet -
dans un club plus important, et
ainsi de suite. Aux Etats-Unis,
les clubs de football pour ju-
niors n'existent tout simplement
pas.

Par contre, entre quatorze et
dix-huit ans, pratiquement tous
les Américains suivent une High
School, où existe un esprit
d'équipe comparable à celui
qu'on trouve dans nos clubs de
football. A cela près que ce sont
les couleurs de son école qu'on
défend et non seulement celles
de son équipe. Chaque High
School offre à ses étudiants la
possibilité de pratiquer un sport
à un niveau assez élevé, puisque
les entraînements sont quoti-
diens. A côté des sports améri-
cains traditionnels, tels le base-
ball, le basketball ou le football
américain, on trouve le football
de type européen qui est loin
d'être négligé par les étudiants.
Plus tard, en université, le même

Bruce Murray et ses coéquipiers
L'équipe nationale des Etats-Unis ne fait plus sourire. (Lafargue)

genre de programme pourra être
suivi.

Malheureusement pour le
football, avant ses quatorze ans
et la High School, pratiquement
aucun Américain n'avait, jus-
qu 'il y a peu, la possibilité de
shooter dans un ballon. Et c'est
le plus naturellement du monde
que tous les week-ends se pàs-_
saient sous un panneau de bas-
ket ou avec une batte de base-
ball entre les mains. Tout cela a
changé il y a un peu plus de
vingt-cinq ans, lorsque les pre-
mières «ligues» de football pour
jeunes apparurent , permettant
ainsi au football de se faire
connaître parmi les «kids».

AYSO
Parmi ces organisations, on
trouve AYSO (American Youth
Soccer Organization), fondée en
1964 en Californie. A l'aube de
son activité, AYSO comptait
neuf équipes, toutes dans la
même ville: Torrance, Califor-
nie. Aujourd'hui, plus de
375.000 jeunes sont enregistrés
pour quelque 25.000 équipes.
De son lieu de naissance dans la
banlieue de Los Angeles, AYSO
s'est répandue à travers tous les
USA, soit dans plus de trent-
huit Etats.

Si AYSO a pris en charge le
rôle de nos traditionnels clubs
de football, soit la formation des

jeunes, son mode de fonctionne-
ment ainsi que le but recherché
sont différents. Tout d'abord, si
les catégories de jeu sont définies
en fonction de l'âge, elles le sont
aussi en fonction du sexe: le tiers
des joueurs AYSO est en effet fé-
minin. Pour les garçons comme
bpur les filles, les joueurs - âgés:aè '5,â 18 ans - sont répartis en
six divisions tout à fait compa-
rables à nos juniors. Pour faire
partie d'une équipe, il suffit de
contacter le responsable AYSO
le plus proche, ce dernier se
chargeant de former les contin-
gents, créant autant d'équipes
qu'il en faut pour permettre à
tout le monde de jouer.

Ce qu'il faut savoir, c'est
qu'un des fondements de la phi-
losophie d'AYSO est d'assurer
un temps de jeu minimum d'une
mi-temps à chacun des joueurs,
indépendamment de leurs ta-
lents. De plus, les contingents
sont établis de manière équili-
brée, le pur plaisir de jouer pri-
mant sur la stricte compétition.

Ce sytème a le grand avan-
tage d'être très pédagogique. Il
vise en effet à développer les
qualités humaines des enfants
autant que leur habileté athléti-
que. De plus, après un quart de
siècle d'existence basé sur le bé-
névolat, le sérieux d'AYSO est
définitivement établi. Les
soixante francs que coûte l'ins-

cription servent à acheter l'équi-
pement (maillot, short et chaus-
settes) que chaque joueur garde-
ra en souvenir, ainsi qu'à l'en-
tretien des terrains.
VOUS AVEZ DIT MANQUE
D'ARBITRE?
Ici comme partout, le nombre
des arbitres disponibles n'est ja-
mais assez élevé. Toutefois, si
sous nos latitudes l'homme en
noir est rémunéré pour sa peine,
le «référée» américain est totale-
ment bénévole. Fait remarqua-
ble qui ne prend que plus de re-
lief quand on ajoute que pour
chaque match, AYSO tente de
fournir respectivement deux ou
trois arbitres, soit deux princi-
paux (mode basketball) pour les
«moins de onze ans» et un prin-
cipal plus deux juges de touche
pour les plus grands. Moralité:
un manque d'arbitre signifie en
fait qu'un seul arbitre officie.
Parions qu'une telle situation
rendrait heureux n'importe quel
président de club européen!

Comme on peut le voir, le
football est désormais pris au sé-
rieux aux USA et il ne manque
sans doute pas grand-chose
pour que l'équipe américaine
vienne taquiner certaines forma-
tions européennes. Ou alors, qui
sait, peut-être chez eux en 1994?

V. G.

Un formidable travail de formation
L'avis d'un spécialiste

Gary Niver est journaliste sportif
au San Mateo Tunes (ndlr: un
Journal de taille légèrement supé-
rieure à «L'Impartial»). Spécia-
liste de football américain, ses
quelque vingt-cinq ans d'expé-
rience du monde sportif lui per-
mettent de porter un jugement de
connaisseur sur la santé et l'ave-
nir du football aux Etats-Unis.

- Que manque-t-U au football
pour devenir l'égal des sports
américains traditionnels (basket-
ball, baseball, football américain
et hockey)?
- L'argent. L'argent que les

médias - principalement la télé-
vision - injecteront si le public
est intéressé. Le problème, c'est
que le public ne suivra que si le

football devient populaire dans
les médias, si son journal ou sa
télévision lui en donne à
consommer. En fait, on se
trouve en présence d'un cercle
vicieux dont on ne sort que très
difficilement. Peut-être manque-
t-il aussi une certaine réussite
internationale.
- Où est la solution dans ce

cas?
- Il faudra un concours de cir-

constances. Toutefois, je crois
que le public américain est pré-
paré à l'accueillir. Lors des JO
de Los Angeles en 1984, un
match de football sans véritable
intérêt avait attiré environ
50.000 spectateurs à Stanford .
Ce qui n'est pas si mal, même si
l'équipe de football américain
de Stanford évolue régulière-

ment devant plus de 40.000 per-
sonnes.

Ce dont il faut se rendre
compte, c'est que le public amé-
ricain est très friand de sports.
Par exemple, les 49ers (ndlr:
l'équipe de foolball américain de
San Francisco) jouent à guichets
fermés (ndlr: ce qui représente
plus de 65.000 spectateurs) cha-
cun de leurs matches et il n'y a
plus un seul abonnement de sai-
son disponible jusqu'en 1993.
Pire, pour être inscrit sur la liste
d'attente, il faut s'aquitter d'une
somme qui est loin d'être sym-
bolique.
- N'existe-t-il pas aujourd'hui

déjà plusieurs ligues profession-
nelles qui pourraient être déve-
loppées et ainsi faire du football
un sport crédible?

- Il y a, à ma connaissance,
cinq ligues professionnelles aux
USA. Toutefois le terme «pro»
signifie en fait «semi-pro», car la
majorité des joueurs ne sont
réellement professionnels que
lorsque la saison bat son plein,
soit pendant sept, huit mois par
année au maximum. Le reste du
temps, ils ont besoin d'avoir un
job.

- Où se situe l'équipe des USA
sur le plan mondial?
- C'est difficile à dire, mais ce

qui est sûr, c'est que notre équi-
pe nationale est meilleure d'an-
née en année. Tout le mérite en
revient aux universités qui ac-
complissent un formidable tra-
vail de formation. Il y a encore
quelques années, les étudiants
qui jouaient au football en uni-

versité ne le pratiquaient qu'en
dilettantes, car ils n'avaient rien
à y gagner. Or, il faut se rendre
compte que des études en uni-
versité reviennent très cher, et
bien des parents ne pourraient
les offrir à leurs enfants sans
l'aide de bourses.

Ces bourses - ou scholarships
- peuvent être obtenues non
seulement par des familles sans
grand revenu financier, mais
aussi, et surtout, par de bonnes
moyennes académiques ou par
une habileté athlétique supé-
rieure. Ce qui signifie qu'être re-
cruté pour jouer dans une équi-
pe universitaire offre la gratuité
des cours, dont le prix , selon le
campus, peut s'élever à plusieurs
dizaines de miliers de francs par
année. V. G.

BRÈVES
LES USA
CHAMPIONS DU MONDE
Depuis cette année, l'équipe na-
tionale des Etats-Unis a un pal-
marès. En finale de Coupe du
monde, les USA ont battu la
Norvège. Ce fait sans précédent
- première finale pour les Etats-
Unis et pour la Norvège - s'est
déroulé dans un autre pays sans
grande tradition footballistique :
la Chine. Cette information
n'est pas une prévision futuriste,
pas plus qu'il ne s'agit d'une co-
quille. Mais pour qu'elle soit
complète, il faut ajouter que les
vingt-deux protagonistes étaient
tous des représentantes du
«beau sexe»!
SEULEMENT
EN AMÉRIQUE!
Un des moments favoris de tous
les joueurs AYSO est une activi-
té de post-saison. Il s'agit des
traditionnelles photos. Photos
d'équipes et photos indivi-
duelles. Plus tard, ils recevront
leur «paquet», composé d'un cli-
ché de leur équipe en format
13x18, d'une individuelle en
8x10, de quatre photos passe-
port et - le plus beau - d'un
badge à leur effigie! Le tout of-
fert gracieusement par les spon-
sors de l'association. Vous avez
dit seulement en Amérique?
AH LES FILLES!
Jouer au football avec des «pres-
que-bébé» peut parfois réserver
des surprises. Et notamment
avec les équipes féminines. Dans
un match dé finale de division 5
(moins de dix ans) alors que son
équipe bataillait pour arracher
une égalisation , un entraîneur
est soudain tiré par la manche
par une «gamine» qui pleur-
niche pour aller jouer devant.
Quel n'est pas son étonnement
quand il réalise que la «gamine»
en question n'est autre que sa
gardienne de but!
LES MÊMES
ET ON RECOMMENCE
Les petites ne sont pas les seules
à poser de curieux problèmes.
Plus tard, il arrive que le «co-
pain» de la plus rapide des
joueuses vienne assister aux
matches. Rien de condamnable
en soit, si ce n'est que la pré-
sence de «l'être aimé» coupe lit-
téralement les jambes de la libe-
ro supposée être une fusée. La
raison? Notre entraîneur mar-
tyre (une équipe de filles, imagi-
nez!) la découvrira plus tard , en
entendant le «copain» s'adresser
à sa dulcinée: «Vraiment, ça me
fait bien rigoler comme tu
cours!» V. G.

Rallye

.La dernière étape du
160e Rallye de
i Monte-Carlo n'a pas
I accouché d'une sur-

¦ prise. Elle fut même
une promenade pour

Ile Français Didier
| Auriol qui a remonté

ï facilement le retard
-qu'il comptait sur
l'Espagnol Carlos
I Sainz.

Page 11

La promenade
d'Auriol
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Football

Hier soir à Yverdon,
le FCC et l'équipe de
Bernard Challandes
ont livré une partie
plaisante à suivre.

\ Ainsi, ce galop d'en-
traînement se révéla
bien sympathique,
malgré le froid et la

S défaite des Chaux-
de-Fonniers.
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Un galop
sympathique

Cyçlocross

il Les Suisses seront
| ambitieux, ce week-
1 end à Leeds, à l'occa-¦sion des champion-
fflnats du monde de
I cyclocross. Ainsi,
î Thomas Frisch-
J knecht (photo ASL)
1 possède de sérieuses
Hchances de conser-

j ver son titre amateur.
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Un parcours
très sélectif
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie;par
exemple, verrouillage central , filtrage de l'air de l'habitacle, système de protection latérale, rétracteurs de ceintures
à l'avant, m'oteurs développant de 60 à 150 ch encore plus respectueux de l'environnement; éléments en matière
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Servie au carnotzet
Tous les jeudis, vendredis

et samedis soir
jusqu'à 22 heures

Fondue bacchus

Publicité intensive,
Publicité par annonces

a gogo
avec entrée, vin, dessert et un café

compris.
175-12093

Golf GTI
1987,79000 km,
blanche, experti-
sée, 11000 fr.

Porsche
944
2.12.1982, noir mé-
tal., toit ouv., ex-
pertisée, 13000 fr.
Tél. 038 53 54 44.
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Football

Italie: un tifoso
condamné
Un supporter de la Fiorenti-
na, Mauro Pucci (20 ans), a
été condamné à un an et
cinq mois de prison avec
sursis par le tribunal de Flo-
rence. Pucci avait été inter-
pellé et arrêté pour outrage
à la force publique, au
cours des incidents ayant
marqué le déroulement du
match de la 18e journée du
championnat d'Italie, Fio-
rentina-Juventus (1-0), di-
manche dernier.

Victoire de Saint-Gall
Santiago. Match de prépa-
ration: Chili «moins de 23
ans» - Saint-Gall2-6 (2-3).
4000 spectateurs. Buts
pour Saint-Gall: Zambrano
(4), Bertelsen, Estay.

Natation
Moorhouse et
Gillingham à Macolin
Tout au long de la semaine,
deux grands champions de
natation, Adrian Moo-
rhouse (champion olympi-
que et d'Europe du 100 m
brasse) et Nick Gillingham
(médaillé de bronze et
champion d'Europe du 200
m brasse) ont prêté leurs ta-
lents à l'objectif des camé-
ras de Macolin et participé
ainsi à la réalisation d'un
film destiné à l'enseigne-
ment à l'entraînement.

Basketball
«Magic» n'ira pas
en Australie
«Magic» Johnson, sollicité
par la Fédération austra-
lienne pour diriger une
équipe de vedettes qui af-
frontera l'Australie le 4 juil-
let en match amical, ne se
rendra pas aux Antipodes.
La semaine dernière, plu-
sieurs joueurs australiens
avaient menacé de boycot-
ter les Jeux olympiques si
«Magic» Johnson - athlète
séropositif - y participait.

Olympisme
64 comités à Albertville
Soixante-quatre comités
nationaux olympiques ont
répondu favorablement à
l'invitation lancée par le
CIO pour participer aux
Jeux d'Albertville. Dans la
liste exhaustive publiée
hier, on note quelques nou-
veaux venus: l'équipe uni-
fiée (EUN), qui représente
la Communauté des Etats
indépendants (CEI, ex-
URSS), la Lettonie, l'Esto-
nie et la Lituanie, la Croatie
et la Slovénie.

BREVES

Un galop sympathique
Football - Match amical: Yverdon était plus en jambes que La Chaux-de-Fonds hier soir

• YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (2-0)

Il faisait froid, hier au
bout du Lac de Neuchâ-
tel. Cela n'a pourtant
pas empêché Yverdon et
La Chaux-de-Fonds de
se livrer à un intéressant
galop d'entraînement.
Sans atteindre des som-
mets - on ne s'y attendait
pas, d'ailleurs - la ren-
contre a néanmoins été
plaisante à suivre. Et la
troupe de Bernard Chal-
landes, mieux inspirée,
s'est logiquement impo-
sée.

Yverdon fâbk
Renaud TSCHOUMY W

On a d'emblée remarque que les
Vaudois étaient mieux disposés
que les Chaux-de-Fonniers.
«Nous sortons d'une intense pé-
riode de travail physique: rien
d'étonnant à ce que nous nous
en ressentions sur le terrain»
analysait Roger Làubli.

A plus forte raison quand il
s'agit d'une première sur gazon.
«Nous n'avons joué dehors
qu'une fois, et c'était avant-
hier» poursuivait Làubli. Yver-
don, par contre, avait déjà évo-
lué contre Lausanne, samedi
dernier (défaite , 1-3).
DOMINATION D'YVERDON
Lë£ Vaudois ont d'emblée -pris-
l'initiative des opérations. Grâce,
à une meilleure occupation du
terrain, à une meilleure circula-
tion du ballon également, ils ont
assez nettement dominé leurs

adversa ires. Sans toutefois se
créer beaucoup d'occasions.

Il fallut un petit numéro de
Comisetti , retenu irrégulière-
ment par «Winny» Haatrecht ,
pour que Béguin ouvre le score
sur penalty. Peu avant la pause,
Vialatte mettait Chatelan sur or-
bite pour le 2-0. Le FCC ne
s'était ménagé qu'une seule oc-
casion, Zaugg échouant dans
son duel avec Willommet.

En seconde période, la posi-
tion à mi-terrain de Haatrecht
contribua à donner un peu plus
de liant aux «jaune et bleu». Le
Néerlandais réduisait ainsi
l'écart d'un superbe tir ras-terre,
pris des 18 mètres. Mais Chate-
lan profitait d'une mauvaise
passe en retrait de Jeanneret
pour sceller le score final.
CASTRO «INDÉSIRABLE»
Roger Làubli regrettait un cer-
tain laxisme en défense: «Nous
leur avons offert les trois buts.
Cela dit , nous ne nous sommes
pas vraiment créé d'occasions.
Et la victoire d'Yverdon est tout
à fait logique. Qu'importe, dans
le fond : le résultat n'était pas
primordial. Et ces erreurs indivi-
duelles sont compréhensibles:
c'était un match de reprise typi-
que.»

Ainsi, il y a fort à parier que le
FCC sera plus à son aise samedi
(15 h), à Delémont.

Quant aux Vaudois, ils parti-
ront dimanche pour leur camp
d'entraînement au Maroc. Tous,
ou presque, puisque Gustavo
Castro pourrait ne pas être du
voyage. La raison? L'ambas-
sade du Maroc à Berne, se re-
fuse purement et simplement à
délivrer un visa au titulaire d'un
passeport uruguayen. Incroya-

- ble," mais vrai! - - - - - --" -~ v J 9*
;; : Question: si le; Maroc devaitLS

organiser la Coupe du Monde .
1998, les Sud-Américains "au-
raient-ils le droit d'y parti-
ciper...? R.T.

i . ¦ 

Mario Kâgi
Un match intéressant malgré la défaite hier soir à Yver-
don. (Impar-Galley)

Terrain municipal: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 31e Béguin (penalty) 1-0.
4Te Chatelan 2-0. 59e Haa-
trecht 2^\ 71e Chatelan 3-1.
Yverdon: Willommet; Taillet
(SSOe^Diserens); Wicht» Schra-

ïg©,.Castro; Comisetti (60e Dé-
.jiaz), ' Kekesi, Vialalftê; Che-
vallier, Béguin (60e Uka),
Chatelan.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier (68e Langel); Haatrecht;
Jeanneret (80e Maranesi),
Kâgi, Maranesi (46e Barof-
fio) ; Laydu, Zaugg, Maillard;
Urosevic, Matthey, Marchini.
Notes: temps froid , pelouse
dure. Yverdon sans Dajka
(blessé) ni Léger (armée). La

. «Chaux-de-Fonds sans.
Kincses, Guede, Thévenaz ni
Pétermann (tous blessés). Au-
cun avertissement. Coups de
coin: 2-4 (1-2).

Forget, Volery et les autres
Divers - Les sportifs méritants 1991 de la ville de Neuchâtel

Quarante-cinq champions rece-
vront mercredi prochain la mé-
daille du sportif méritant 1991 de
la ville de Neuchâtel. Les autori-
tés du chef-lieu tiennent ainsi à
les féliciter de leur brillant com-
portement.

Pour cette 22e édition, on trouve
sur la liste des médaillés quel-
ques habitués, tel le nageur Ste-
fan Volery, mais aussi des nou-
veaux venus, dont le plus célèbre
est le tennisman français Guy
Forget, récent vainqueur de la
Coupe Davis, qui a élu domicile
dans la ville du Bas. Quant aux
autres, ils sont souvent moins
connus, mais tout aussi... méri-
tants.

Nous publions ci-après la liste
des lauréats individuels et des
équipes.
INDIVIDUELS
Aviron: Mathias Mollia.
Athlétisme: André Billieux,
Jacky Lovis, Yvan Perroud.
Badminton: Pascal Bordera,
Marie-Claude Colin.
Carambole: Alain Otter.
Gymnastique: Caroline Jaquet,
Gaëlle Jaquet , Stéphanie Pi-
teaud.
Judo: Jérôme Beautier.
Karaté: Fabrice Delley, Victor
Lopez.
Motocross: Yannick Perret.
Natation: Matyas Cavadini,
Philippe Meyer, Stefan Volery.
Orientation: Jérôme Attinger.
Tennis: Guy Forget.
Tennis de table: Anna Philippo-
sian.
Tir à l'arc: Dominique Giroud,
Jutta Huber.
Tir à balles de chasse: André
Dubois.

Voltige aérienne: Didier Rothen-
biihler.

Voile: Christophe Duvoisin,
Philippe Jacot.
ÉQUIPES
Athlétisme: Neuchâtel-Sports
Athlétisme (champion suisse ju-
niors de relais).

Carambole: Caramba Caram-
bol club (champion suisse 1991).
Golf: Golf & Country club
(champion suisse juniors).
Tir à l'arc: Tell-club Neuchâtel-
Sports (champion suisse indoor
par équipe et champion suisse
FITA par équipe).
Volleyball: AS PTT Neuchâtel
(champion suisse PTT). (Imp)

Guy Forget
Un prestigieux lauréat neuchâtelois. (Team reporters)

Appelt forfait
Bob à quatre - Entraînements à Kônigsee

Ingo Appelt, auteur du meilleur
temps dans la première manche
puis victime d'une chute dans la
deuxième lors de la première
journée d'entraînement, a déclaré
forfait pour les Championnats
d'Europe de bob à quatre, qui se
dérouleront ce week-end à Kônig-
see (AH). Le pilote autrichien est'
en effet légèrement blessé et ne
s'estime pas en mesure de s'ali-
gner au départ

Cette nouvelle défection, ajou-
tée à celles des meilleurs pilotes
actuels, actuellement en phase
de préparation pour les Jeux
d'Albertville - à l'image du
Suisse Gustav Weder - fait le jeu
des outsiders et des autres

Suisses présents sur la piste alle-
mande, particulièrement Martin
Wildhabér et Stefan Marty.

CLASSEMENTS
Première manche: 1. Dietrich
(Ail II) 49"28 (départ 6"06). 2.
Neagu (Rou I) 49"34 (5"97). 3.
Schôsser (Aut II) 49"38 (5"98).
4. Wildhabér (S II) 49"44
(5"97). 5. D'Amico (It I) 49"46
(6"00). 6. Czudaj (AU I) 49"52
(6"09).
Deuxième manche: 1. Schôsser
49"34 (5"94). 2. Wiese (Ail III)
49"45 (5"97). 3. Wildhabér
49"62 (5"93). 4. Dietrich 49"64
(6"01). 5. Neagu 49"77 (5"93).
6. Marty (S III) 49"86 (5"99).

(si)

Zeller a la fine
Ski alpin - Entraînements à Grindelwald

Heidi Zeller semble tenir la
forme. La Bernoise a réalisé le
deuxième meilleur chrono de la
première descente d'entraîne-
ment de Grindelwald, en vue de la
course de samedi.

Partie avec le dossard 24, la
Suissesse n'a été devancée que
par le dossard no 23 de l'Améri-
caine Hilary Lindh. Heidi Zur-
briggen, qui avait quitté préma-
turément Morzine pour se repo-
ser à la maison, semble quant à
elle bien remise de sa grippe (5e
temps).

Avec le slalom de dimanche,
cette dernière descente féminine
avant les Jeux d'hiver d'Albert-
ville comptera pour un combiné

Coupe du monde. Au contraire
de certains tracés de cette sai-
son, celui de Grindelwald paraît
piqueté très direct.
Premier entraînement: 1. Lindh
(EU) l'53"19. 2. Zeller (S) à
0"62. 3. Ginther (Aut) à 0"78. 4.
Vogt (Ail) à 0"95. 5. Zurbriggen
(S) à 1"04. 6. Haas (Aut) à 1"08.
7. Gladichiva (CEI) à 1"15. 8.
Krone (EU) à 1"25. 9. Thys
(EU) à 1"28. 10. Bournissen (S)
à 1"33. Puis les autres Suis-
sesses: 13. Picenoni à 1"58. 19.
Fournier à 2"22. 20. Spescha à
2"41. 28. Triponez à 2"90. 42.
May à 3"97. 43. Daetwyler à
4"00. 46. Schneider à 4" 18. 54.
Dietschi à 5"34. 55. Nef à 5"42.
67. Heubi à 7"01. (si)

Changements de
dates - En raison du
match représentatif de la
sélection suisse des
«moins de 21 ans» fixé
au 24 mars (contre un
adversaire restante
désigner), les rencontres
du tour de promotion-
relégation LNA-LNB
prévues le dimanche 22
mars, dont La ChâUx-de- .
Fonds - Lucerne, ont été
avancées au samedi 21 ;
mars, (si)

S2
oco
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Italie
Cremonese - Inter Milan 0-1

CLASSEMENT

I. AC Milan 18 13 5 0 36- 9 31
2.Juventus 18 11 4 3 21-10 26

.3. Napoli 18 8 8 2 30- 22 24
4. AC Torino 18 6 9 3 17- 9 21
5. Parma 18 6 9 3 18-15 21
6. Inter Milan 18 6 9 3 18- 17 21
7. Lazio Roma 18 6 8 4 26- 20 20
8. Atalanta 18 6 8 4 16-13 20
9. Sampdoria 18 7 5 6 21-16 19

10. AS Roma 18 6 7 5 19-18 19
ll. Foggia 18 6 6 6 27- 27 18
12. Fiorentina 18 6 5 7 21-17 17
13. Genoa 18 5 7 6 22- 23 17
14. Verona 18 5 3 10 11-24 13
15. Cagliari 18 3 6 9 13-23 12
16. Cremonese 18 3 4 11 11-24 10
17. Bari 18 2 5 11 11-24 9
18. Ascoli 18 1 4 13 9-36 6

France
St-Etienne - Marseille 1-1

CLASSEMENT

1. Marseille 26 14 10 2 46- 16 38
2. Monaco 26 15 5 6 38-22 35
3. Caen 26 13 6 7 33-30 32
4. Auxerre 26 11 9 6 40-21 31
S. Montpellier 26 10 11 5 30-21 31
6. Paris SG 26 9 13 4 27-19 31
7. Le Havre 26 10 .11 5 22-15 31
S. Nantes 26 10 9 7 26- 24 29
9. Lens 26 6 15 5 23- 18 27

10. Metz 25 10 5 10 33-28 25
11.St-Etienne 26 8 9 9 28- 25 25
12. Lille 26 8 9 9 17- 19 25
13. Toulon 26 U 2 13 34-39 24
14. Toulouse 26 7 10 9 22- 30 24

JS.Ljon , ,,26 ,6JO 10 16-22 22
16. Nîmes 26 " 6 10 10 21-37 22
17. Cannes 26 S 9 12 24- 33 19
18. Rennes 26 5 9 12 18-32 19
19. Sochaux 26 4 8 14 21-39 16
20. Nancy 25 3 6 16 25-54 12

À L'ÉTRANGER
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™*™ J mobiliers sacrifies a des prix\ m

TABLE RONDE RUSTIQUE avec 4 chaises Prix normalJ#(£ Liquidation 450.- TABLE RONDE, chêne, c 120 cm, 2 rallonges, H
SALON 3 PIÈCES, canapé transf. + 2 fauteuils Prà normalJ#c£ Liquidation 2500.- avec 4 chaises rembourrées Prix normal pXfr Liquidation 750.- M
STUDIO COMPLET " JEUNESSE ", Chêne Clair Prix normal UXÉ Liquidation 680.- MATELAS "BIC0", 90 x 200 cm Prix normal^- Liquidation 180.- I
VITRINE Verre fumé et noyer Prix normal U5f£ Liquidation 350.- Liï ROTIN BRUN, 160x200 cm, (sans literie) Pra normal̂ S  ̂ Liquidation 480.- 1
CANAPÉ CUIR griS Pru normal^SB̂  Liquidation 900.- SALON CUIR BLANC Canapé 3 pi.. 2 fauteuils Prix normal Ŝ f- Liquidation 3200.- I|
LIT MODERNE 160x200 cm, avec sommier Prix normal Utf£ Liquidation 750 - CHAMBRE A COUCHER, 1
fHAMRRF A fnilfHFR ton rosé, cérusé, lit français Prix normal Mea- Liquidation 2900.- ESSE

Chêne, armoire 5 portes, lit 160x 200 cm Prix normal J58(Ĵ  Liquidation 2350.- SALON 3+2+1, velours vert Prix normal 3$60< Liquidation 1780.- I
PAROI MURALE MODERNE, gris Clair Prtxnormal>tëO> Liquidation 750.- TABLE RONDE, Chêne,+ 6 Chaises "Victoria" Prix normal 4£#< Liquidation 1800.- B
TABLE DE SALON, Structure pin Prà normal,̂ Liquidation 60.- CHAISE TISSU ÉCOSSAIS Prix normal \̂ - Liquidation 20.- 

j||
LIT MURAL RABATTABLE, Structure Chêne OU pin Prà normalx?6u> Liquidation 380.- 2 CHAISES TISSU VERT Prix normal J$É Liquidation 120.- Pp
CANAPÉ-LIT TISSU, 2 places Prtxnorrnai>tët£ Liquidation 580*- PETIT FAUTEUIL, satin gold Prix normai^S€  ̂ Liquidation 350.- pp
SALON D'ANGLE TISSU, avec fauteuil Pr« normal)X$L Liquidation 1650̂  SJUDI0 "JEUNE", Structure pin, complet Prix normal Ĵ  Liquidation 850.- »;,
BUFFET DE CUISINE 2 tons, 150 cm Prtxnormal̂ oC Liquidation 380.- LIT REMBOURRÉ, velours, avec literie et couvre-lit Prix normal 4 6̂0  ̂ Liquidation 2300.- Mm
ÉLÉMENT POUR CUISINE, 50 Cm Prixnormalx2  ̂ Liquidation 120.- PAROI PAR ÉLÉMENTS, Chêne, avec pont Pra normalS  ̂Liquidation 3700.- Mm

TABLE RONDE LS-PHILIPPE + 4 chaises velours Prix normai>«t£ Liquidation 680.- TABLE DE SALON, style, laiton doré, dessus verre Prix normal Ĵ Op Liquidation 600.- H|
TABLE "MONASTÈRE", chêne + 4 chaises cuir vert Prix mnàj lfiiïp Liquidation 2650.- 5 CHAISES DESI6N'blanches'tissu oran9e p™normal )ffîy 

Liiuidation 30° ~ lÉj
COMMODE 4 tiroirs, ton noyer Prk normal .̂  Liquidation 95.- 4 CHAISES DESIGN, plexi fumé, Sièges tiSSU Prix normal J54  ̂ Liquidation 200.- K|
SALON HAUTS DOSSIERS 3+2+1, tissu Prix normale- Liquidation 1480.- BUREAU "MINISTRE", structure chêne, 2 tons Prix normal Jiï£ Liquidation 220.- Ill
LITERIE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE TABLE DE NUIT, chêne Prix normal j tâ.- Liquidation 90.- mÊrn
"RIPOSA", 95 X 190 Cm, avec matelas Prix normal

^
ĝCuV Liquidation 800.- PAROI D'ANGLE, Chêne "Tudor" Prix normal ytfïr, Liquidation 2900.- MM

Liï REMBOURRÉ "SUPERBA", FAUTEUIL "EMMANUELLE", rotin, avec coussin Prix normal ,m- Liquidation 120.- Bip
Cadre et COUVre-lit CUir nappa brun Prix normal$)%£ Liquidation 2700.- MEUBLE HAUT 2 portes + 3 tiroirs, Chêne Pr« normal Jiïf- Liquidation 95.- fÊÊ
TABLE DE SALON dessus résine, cadre velours Prà normai

^
SÔlV Liquidation 50- Liï REMBOURRÉ, 180x 200 cm, blanc, complet Prà normal ̂ 8C\- Liquidation 1400.- M$È

CANAPÉ 2 PLACES ROTIN, avec coussins Prà normal
^
M- Liquidation 150 - ETC., ETC.. ^B̂  ̂ BPl

COIFFEUSE pour Chambre à COUCher Prix normal j t f à-. Liquidation 350 - jaP̂ ^Éfl^̂  Bfe -
BUREAU "JEUNESSE" griS Prix normal,̂ - Liquidation 95.- Important lût de tapj S B ^ f̂c^̂  1̂
6 CHAISES TISSU RAYé, pieds "étoile" p.* normai

^  ̂
Liquidation 450.- de milieu et lustrerie. A \ 

*
p^* \\WH

6 CHAISES CHÊNE, velours vert Prix normal} t fC Liquidation 450.- Ainsi qu'une quantité gg \ ̂ ^A \ S^
SALON CUIR NOIR, 3+2+1 Prix normal^8uC Liquidation 2400.- d'autres meubles, 

^ 
MM 

|V ¥^|% % \̂\Wlri
PAROI MURALE, ton clair Prix normal jtBfj  ̂Liquidation 1280.- P 9 3 detaiMer ' ^B̂ V % 

^|̂ C  ̂ IBTABLE DE CUISINE, pieds chromés Prix normal ̂ rw- Liquidation 90- _ ^̂ ^Wlm A rtlvKS^L B̂ P
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Une femme chez
Brabham - L'Italienne
Giovanna Amati pourrait
devenir cette saison la
première femme à piloter
une formule 1 depuis
1976. L 'écurie Brabham a
fait savoir hier qu 'Amati
avait sa préférence pour
remplacer le pilote
japonais Akihiko Nakaya

(ap)

Le Turini n'a plus la cote
Monte-Carlo: la sécurité en question

Les pilotes ont protesté hier à
cause de l'insécurité qui régnait
lors du second passage du Col de
Turini durant l'étape finale de
nuit du Rallye de Monte-Carlo,
qu'ils considéraient trop dange-
reux en raison d'un mauvais pu-
blic «qui vient là une fois par an,
juste pour voir de la casse» a sou-
ligné Bernard Occelli le co-pilote
de Didier Auriol, vainqueur sur la
Lancia de la 66e édition de la
Doyenne.

«Une fois ça va, deux bonjour
les dégâts, s'exclamait Didier
Auriol. Les boules de neige, et la
neige fraîche déversée sur la
chaussée, on ne voit ça qu'au
Turini. Ce n'est pas normal, et
c'est excessivement dangereux».

Cette année, le deuxième pas-
sage du mythique Turini (23e
des 26 spéciales de la course) a
d'ailleurs dû être annulé tôt, en

raison d'un feu allumé sur la
route par des spectateurs in-
conscients.

«Il y a eu une attente de trente
minutes. Puis, il a été décidé
d'envoyer une deuxième voiture
ouvreuse. Mais avec le retard,
Carlos Sainz (Toyota) - le pre-
mier concurrent - aurait dû la

suivre seulement de 10 minutes,
et il l'aurait rattrapée avant l'ar-
rivée» a déclaré Didier Auriol
pour expliquer l'annulation.

«Nous avons décidé de ne pas
courir cette spéciale, car le résul-
tat aurait pu être catastrophique
avec des gens sur la route» a ren-

Moya - Sainz
Les Espagnols ne portent pas le Turini dans leurs
cœurs. (ASL)

chéri Carlos Sainz, classé deu-
xième de ce Monte-Carlo.
Le Col du Turini marqué par
une montée abrupte et une des-
cente vertigineuse, est devenu
célèbre pour la foule qui tradi-
tionnellement se masse sur le
bord de la route.

«Je ne comprends pas que
nous ne puissions pas parler
avec les organisateurs, et effec-
tuer les nouvelles reconnais-
sances avec eux. Il suffirait
qu'un commissaire de course
monte une seule fois avec moi
sur ces routes, pour que les spé-
ciales au bord des ravins, com-
me c'est le cas ici, soient suppri-
mées» a dit Sainz.
«IL Y AURA UN MORT
UN JOUR»
Juha Kankkunen , le champion
du monde en titre arrivé troi-
sième en Principauté hier, s'est
lui aussi montré vindicatif. «Le

premier passage du Turini ça va,
mais au deuxième tout le monde
est ivre... Les spectateurs ne se
rendent plus compte du danger
lorsqu'ils nous jettent des boules
de neige, a-t-il dit. J'ai même vu
des fils électriques tendus au mi-
lieu de la route, et personne ne
s'en préoccupe. Cela ne se serait
pas produit dans un autre ral-
lye».

Luis Moya, le co-pilote de
Sainz, aimerait aussi que les or-
ganisateurs prennent conscience
du danger qui pèse sur le bon
déroulement du rallye Monte-
Carlo, le plus prestigieux du
monde. «C'est un énorme pro-
blème, et il y a aura un mort un
jour. Mais ce n'est pas la peine
d'acheter un parapluie après la
pluie, c'est maintenant qu 'il faut
se réunir afin d'établir une plus
grande sécurité pour les pilotes
et les spectateurs», (ap)

La promenade d Auriol
Rallye - Monte-Carlo: la «Nuit de Turini» n'a pas accouché d'une surprise

Carlos Sainz s'est incli-
né. Le pilote espagnol de
la Toyota Celica n'a rien
pu contre le Français Di-
dier Auriol (Lancia), très
beau vainqueur à Mona-
co de la 60e édition du
Rallye de Monte-Carlo.
Avec un temps total de 6
h 54'20" pour les 25 spé-
ciales sur 26 prévues, il a
devancé Sainz de 2'05",
la troisième place reve-
nant au Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia) à
2'57".
Auriol (33 ans), associé à son
vieil ami Bernard Occelli (29
ans), a littéralement survolé la
manche monégasque du cham-
pionnat du monde, ne donnant
jamais l'impression de forcer
l'allure. Bien servi par une Delta
HF Intégrale nouvelle généra-
tion, qui n'a pas connu le moin- ,
dre ennui, le pilote de Millau a
réédité son exploit de 1990, lors-
qu'il s'était imposé sur le «Ro-
cher» devant un certain... Carlos
Sainz.

A la tête de sept victoires en
championnat du monde, le
Français va peut-être réaliser
son rêve cette année: ceindre la
couronne mondiale.

Samedi dernier, le fantasque
Allemand Armin Schwarz
(Toyota) partait très vite, com-
me à son habitude. En tête pen-
dant quatre spéciales, il laissait
la place à Auriol. Déjà , deux
«grands» des rallyes s'étaient re-
tirés sur sortie de route: le Fin-
landais Markku Alen, nouvelle
rechie de Toyota, et le Sûe'dbis*
Kenneth Eriksson (Mitsubishi).
Sainz, coleader de la deuxième
spéciale avec Auriol, restait
dans l'ombre. Ce n'était pas lui
qui portait l'attaque sur le pla-

teau ardéchois, mais le Français
François Delecour (Ford).
SAINZ RÉALISTE
Héros malheureux l'an dernier -
retardé dans la dernière spéciale,
alors qu'il était en tête - Dele-
cour tenait à prouver sa valeur.
U s'imposait dans le légendaire
Burzet, glacé et piégeux à sou-
hait. Kankkunen, roi de la
glisse, répondait dans St-Bon-
net-le-Froid entièrement ennei-
gé. Mais Auriol tenait et répli-
quait dans Lalouvesc. Dans
l'avant-dernière spéciale de la
journée, il caracolait en tête,
avec 50" d'avance sur Kankku-
nen et l'40" sur Sainz.

Et puis, c'était la grosse sur-
prise. Une monumentale erreur
de pneus sur les Lancia propul-
sait Sainz en tête. Auriol n'avait
plus qu'une chose à faire: atta-
quer. Ses 49" de retard le matin
n'étaient plus que 3" le soir à
Monaco, avant la nuit du Turi-
ni. «Ma voiture saute sur les
bosses. Didier est plus rapide. Il
doit gagner.» Sainz, réaliste, sa-
vait que, sans incident, il ne pou-
vait rééditer sa victoire de l'an
dernier. Et la nuit ne fut plus
qu'une promenade pour le
Français.
GROSSE DÉCEPTION
Derrière le trio de tête, grosse
déception pour Delecour, au-
teur de chronos fabuleux, mais
trahi par une Sierra peu fiable,
tout comme son coéquipier ita-
lien Massimo Biasion. Il faut
également noter la bonne ren-
trée du Français Philippe Bu-
galski (Lancia), l'apparition très
discrète du Finlandais Timo Sa-
lonen (Mitsubishi), la course
poussive des Nissan Sunny du
Français François Chatriot*et
du Finlandais Tommi Makinen,
ttiàtë' tous deux : à l'arrivée.' Ce
qui n'est pas le cas de Schwarz,
une nouvelle fois victime" de sa
fougue. Enfin , en groupe N , le
Monégasque Christophe Spilio-
tis a, comme l'an dernier, pro-

Bernard Occelli - Didier Auriol
Le duo français a dignement fêté sa victoire. (AP)

puisé sa Ford à la première
place.
UNE VOITURE PARFAITE
Le vainqueur Didier Auriol s'est
montré très satisfait de sa voi-
ture et voit déjà plus loin: «La
plus belle victoire, c'est toujours
la dernière et mon objectif c'est
d'en obtenir d'autres. Après
mon erreur de pneus, j'ai un peu
douté. Avec Sainz, il vaut mieux
être devant que derrière avec 49

secondes de retard. L'erreur de
pneus, ça fait partie du Monte-
Carlo. J'ai eu de la chance de
courir avec une voiture parfaite.

La nouvelle Delta est moins ner-
veuse, plus douce à conduire,
freine mieux. Maintenant, il va
falloir se remettre au travail.
Dès dimanche, je pars au Portu-
gal pour y effectuer des tests. Je
n'ai pas encore conduit la voi-
ture en configuration terre.»

Second, l'Espagnol Carlos
Sainz a reconnu que la Lancia
d'Auriol était plus rapide: «La
voiture est très bonne. Je n'ai
pas connu de gros problèmes.

Seulement, elle n'est pas assez
rapide par rapport à la nouvelle
Lancia. Ici, cette dernière était la
plus forte. Nous allons faire de
gros efforts pour améliorer la
Toyota et la rendre plus véloce.»

(si)

60e Rallye de Monte-Carlo. Ire épreuve du championnat du
monde 1992 de la spécialité: 1. Auriol-Occelli (Fr), Martini Lan-
cia Delta, 6 h 54'20". 2. Sainz-Moya (Esp), Toyota Celica GT4,
à 2'05". 3. Kankkunen-Piironen (Fin), Martini Lancia Delta, à
2'57". Puis les Suisses: 22. F.-C. Bonny, Lancia Delta Intégrale,
à 1 h 28'58". 29. Golay-Dupraz, Citroën AX Sport, à 1 h 38'23".
38. Mûller-Turin, Peugeot 309 GTi, à 1 h 52'56". 39. Morthier-
Richard-Reichen, Mazda 323 4WD, à 1 h 55'06".
Championnat du monde. Classements après la première épreuve.
Pilotes: 1. Auriol 20 pts. 2. Sainz 15. 3. Kankkunen 12. Marques:
1. Lancia 20. 2. Toyota 17. 3. Ford 12. (si)

Classement final

Hockey sur glace
Aeschlimann
pour Weber
L'attaquant Jean-Jacques
Aeschlimann (HC Lugano)
a été appelé en remplace-
ment de Christian Wsber
(CP Zurich), victime d'une
blessure au genou, pour
participer au camp d'entraî-
nement de l'équipe de
Suisse à Loèche-les-Bains.
Une décision, quant au
maintien de Weber dans la
sélection olympique helvé-
tique qui doit être ramenée
à 23 joueurs pour les Jeux,
sera prise dans les pro-
chains jours en fonction de
Lagravité de sa blessure.

«Si** " '«'•• "' t '-O- .-iûiUpiJ

Star qualifié
Star Chaux-de-Fonds I
s 'est aisément qualifié hier
soir pour sa troisième finale
de la Coupe neuchâteloise
en se défaisant très large-
ment de Serrières-Peseux
sur le score de 24-2 (15-0
4-1 5-1). Les Stelliens se-
ront opposés en finale au
vainqueur de l'autre demi-
finale qui opposera leur se-
conde garniture aux Ponts-
de-Martel mercredi pro-
chain (20 h 15) aux Mé-
lèzes.

Athlétisme
Record de Cason
A Gand, André Cason,
membre du 4 x 100 mètres
des Etats-Unis champion
du monde à Tokyo, a battu
le record du monde en salle
du 60 mètres. Il a été crédité
de 6"45 alors que le précé-
dent record, détenu par son
compatriote Leroy Burrell
depuis le 13 février 1991 à
Madrid, était de 6"48. Chez
les dames, la Jamaïcaine
Meriene Ottey a réussi
7"09 sur la distance, ce qui
constitue son record per-
sonnel.

Deux limites suisses
Deux Suissesses ont obte-
nu la limite de qualification
pour les prochains Cham-
pionnats d'Europe en salle
(fin février à Gênes) au
cours de la réunion de
Mannheim. Sur 60 mètres,
Martha Grossenbacher a
pris la 3e place en 7"38, à 3
centièmes de son record,
devant Sara Wuest (7"42).
La limite de qualification est
de 7"45. Chez les mes-
sieurs, Fabien Niederhâuser
s 'est contenté de 8"03 sur
le 60 m haies, soit assez loin
du chrono de 7"85 qui lui
est demandé.

BRÈVES
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VOTATION S^Jles 15 et 16 février 1992 M
VOTATION FÉDÉRALE sur: fë$*$É\
1. l'initiative populaire du 30 avril 1985 «pour une assu- HrSSfl

rance-maladie financièrement supportable (initiative des RSJ|
caisses-maladie); MK^F

, fcfcj l
2. l'initiative populaire du 30 octobre 1986 «pour une réduc- BâsS

tion stricte et progressive des expériences sur les animaux BH^B(Limitons strictement l'expérimentation animale!)». fN|JTf
SONT ÉLECTEURS B81
a) les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans révolus, BWBI

domiciliés dans la Commune; StiCH
b) les Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans pjgg

révolus, lorsqu'ils en font la demande à la Commune. f̂e-fl*»*
"

BUREAU DE VOTE Ww£m\CENTRE Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 Bnfl
FORGES Collège des Forges, avenue des Forges 16 ©*3PT*̂
CHARRIÈRE Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36 BB^PM
HEURES DU SCRUTIN fifltlSamedi 15 février de 9 à 18 heures £' r";"̂ .; j
Dimanche 16 février de 9 à 12 heures B&^PB
VOTE PAR CORRESPONDANCE MSKIPeut voter par correspondance, au plus tôt trois semaines j3»$K§ '&
avant le jour du scrutin, soit dès le 27 janvier 1992, l'élec- HI

Hfl^V
a) malade ou handicapé; BHS5Bb) absent de la commune; HSI
c) que des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux Ĥ ^Vurnes. Ks«|ps
La demande doit être faite au bureau de la Police des habi- îf^Sï-Jsj
tants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au t̂-*Si®H
16 février 1992. Sfl
L'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau de poste &^5«suisse. Iwl '̂v
VOTE ANTICIPÉ !̂ Ŝ ti
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 10 SjSSw^
février au vendredi 14 février 1992; l̂ ^̂ tivî
a) au bureau de la Police des habitants. Serre 23, pendant iSS^«/i

ses heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 ysfëÉsij
heures, le vendredi jusqu'à 17 heures; P5sS^I

b) ces jours, APRÈS 18 HEURES UNIQUEMENT, au gSSSSi
poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1. E0HËS4Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité %0(#&'i

valable. îx&fesè?'*
VOTE DES MALADES §£^5$
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui désirent que K̂ ^Eï:
leur vote soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande ^̂ Rjf "-</- i
au bureau de la Police des habitants, <p 276 111 *Amm?k&^ 4
jusqu'au vendredi 14 février à 17 heures et dès 

-Am\mV'"̂ ^'̂ ''̂ il'ouverture du scrutin au bureau de vote: Âm^mWrr^ê^-̂i
Halle aux Enchères 23 62 83, ÂÉmtSïîW^̂ ^'̂ 'Ji
Collège des Forges 26 77 57, JAmmm\WW\^W^V<i< V'̂ ~iCollège de la Charrière 28 67 80 ^̂^ p*lfe^>̂
132-12406 ' .AÉÉmm^KS^^B ĵ ÊaSlii^ft^LÉéi^h^rà

L'annonce, reflet vivant du marché 

Samedi 1er février 1992, dès 20 h
Dimanche 2 février 1992, dès 15 et 20 h

m
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a la Halle de gymnastique \\^&*̂ ^

COURROUX "̂̂
33 OOO.- de prix
Quines exceptionnels! 

^^^^^ \
• 60 paniers garnis 

^̂ ^ îty tiS1  ̂ \
• Téléviseurs couleurs 

^ -̂̂ ^ "̂̂ p S® c \
• Stéréos r<T)( U*1 caHc .̂  \• Fers à repasser \ 9 «g V^ c\^Z^̂• Fours à raclette \ ** ,nt'®3-^ ^̂^
• Lingots d'or \ 0 Y *̂^ "̂""̂
• Radio-enregistreurs \ *̂*"̂

^
• Chèques de voyage • Vélos
• Chandeliers • Machines à café
• Week-end à Paris • Magnétoscopes

pour deux personnes • Fours à micro-ondes
• A chaque séance, 3 tournées royales avec Fr. 1400.- de prix.
• Trois cartes pour Fr. 60.-. L'abonnement participe au grand
tirage final doté de lingots d'or
Cordiale invitation et bonne chance à tous! <?
Les organisateurs: Cadets des fanfares. Quilleurs sportifs.
Juniors du Football-Club, Pupillettes et pupilles de la FSG, les
Jeunes tireurs, 300 m et petit calibre, Skater-Hockey-Club.
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Parmi la multitude de véhiculas qui sillonnent nos mutes, la Lancia Dedra sort de l'anonymat. Si elle se distingue |
d'emblée par une personnalité qui focalise t'anention, c'est parce qu'elle est belle, Ses lignes modernes, mais d'une - -;'"\--> f

f̂l.̂ v  ̂
incontestable élégance, fà^sserit'rïèvinér'rlès caract'ëKstiqués'tant fêchniques qû'esthéuques du plus haut niveau. f

" Ainsi par exemple Je. système anti-dérapage visco-drive ou l'AB'S révolutionnaire à 6 capteurs. Ou encore le recours à |
des matériaux de qualité comme le bois de rose et l'Alcantara pour l'agencement intérieur. La Dedra existe en versions *̂»«—«̂  I

.¦'* r . 1.6,1.8 et 2.0 litres, avec ou sans boîte automatique , en turbo et en turbo à traction intégrale d'une puissance de 169 ch. j^̂ 3̂ ĵ | i
C'est donc une voiture dont les caractéristiques parlent tant au cœur qu'à la raison. Pour compléter son riche équipe- llnŜ HP' ^
ment de série , la Dedra offre un vaste éventail d'options parmi lesquelles le système d'amortissement électronique ^É§H|K||1' -
ou les revêtements de cuir signés (Poltrona Frau). La confirmation d'une personnalité synonyme de supériorité. ^̂ P̂  I

•o

1.6 i.e. 1.8 i.e. 2.0 i.e. 2000 turbo intégrale
.a version de base. La vers ion granturis mo. 1756 cm 3. La version prestige. 1994 cm3, La ve rsion turbo. 1994 cm 3, La version de pointe â
1580 cm 3, 57kW (77 .5 ch). 77 kW 1105 ch). 187 km/h. . 83 kW (112.8 ch|. 195 km/h. 119 kW (162 ch). 215 km/h. traction intégrale permanents.
170k m/h. Fr.22 B0O- Fr. 25 850.- Fr. 27 000.-. Existe aussi Fr. 34 500.- 1994 cm3.124kW |169ch|.

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

18-5866/4 .4 + Fr. 2000.'- LANCIA DEDRA
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Un parcours très sélectif
Cyclocross - Championnats du monde à Leeds: les Suisses compteront parmi les favoris ce week-end

Comme 1 année dernière,
lorsque Thomas Frischk-
necht fut sacré champion
du monde, les perspec-
tives helvétiques de mé-
dailles aux champion-
nats du monde de cyclo-
cross apparaissent sous
un jour plus favorable
chez les amateurs que
chez les professionnels.
A Leeds, le Tchécoslova-
que Radomir Simunek
et, précisément, Thomas
Frischknecht défendront
leur titre avec certaines
chances de rééditer leur
exploit de Gieten, en
Hollande.

Chez les pros. le Hollandais
Adri Van der Poel, déjà quatre
fois vice-champion du monde
(plus une fois sur route) et l'ex-
champion du monde belge Dan-
ny De Bie sont les autres favoris
sur le parcours du Roundhay-
Park. Un parcours taillé sur me-
sure sur Van der Poel.

Mais le digne beau-fils de
«l'éternel second» Raymond
Poulidor, routier-sprinter hors
pair, s'était fait battre au finish
Tan passé, chez lui en Hollande,
par Simunek - à la surprise gé-
nérale, il faut l'avouer. A 33 ans,
c'est l'une de ses dernières
chances qui se présente à lui.
BREU DÉSAVANTAGÉ
Danny De Bie, champion du
monde il y a trois ans à Pontchâ-
teau (le Belge fut le seul à pou-
voir rester à vélo en franchissant
les obstacles artificiels), a rem-
porté 12 victoires cet hiver. L'an
dernier, il n'avait pas été de la
partie, après un contrôle anti-
dopage positif.

Côté suisse, les espoirs repo-
sent sur le talent de Beat Wabel.
Même s'il n'a encore jamais été
capable de confirmer les qualités
démontrés en cours de saison
aux Mondiaux , il faudra comp-
ter avec le Zurichois. C'est un
excellent routier (7e et 10e des
prologues du Tour de Roman-
die et du Tour de Suisse l'an pas-
sé) et un bon coureur à pied.

Les problèmes de Beat Breu

Beat Wabel
Le professionnel suisse parviendra-t-il à confirmer ses excellents résultats de la saison à Leeds? (ASL)

seront, sans doute, les nom-
breuses et difficiles courbes, qui
l'empêcheront d'engager son
gros braquet de pistard (le
Saint-Gallois fait du demi-
fond). Le petit moustachu
schwytzois Erich Holdener et le
Zurichois Karl Kâlin, ex-vain-
queur du GP Guillaùme-Téll,
compléteront, avec moinsj de
chances de médailles, le quatuor
suisse.
CONFIRMATION
DE FRISCHKNECHT?
Chez les amateurs, le champion
suisse Dicter Runkel comptera
parmi les grands favoris, au
même titre que Frischknecht.
Runkel possède une condition
physique impeccable. En no-
vembre, le Soleurois avait rem-
porté une épreuve disputée sur
le circuit des mondiaux.
Frischknecht , à qui il arrive de

se disperser en VTT (un titre
mondial l'automne dernier), ap-
paraît mentalement le plus fort.

Les Hollandais Edward Kuy-
per et Wim De Vos, l'Italien Da-
niele Pontoni (troisième Tan
- ¦ m " a

dernier), l'ex-vice-champion du
monde Hendrik Djernies (Da-
nemark) ou les Tchécoslovaques
- traditionnellement forts - Petr
EIsnic, Pavel Camrda et Rado-
van Fort, sont les outsiders.

Eric De Vlaeminck n'a pas
daigné sélectionner le champion
de Belgique Rudy Thielemans
(34 ans) : «Trop vieux» a estimé
l'ancien champion du monde.
Alors que l'on trouve, chez les
pros belges, Paul De Brauwer
(38 ans)....

LE PARCOURS
Le parcours est de difficulté
technique de moyenne supé-
rieure: tracé roulant , donc ra-
pide, mais varié et en terrain
coupé. A première vue, ce ne
sont pas précisément les caracté-
ristiques préférées des coureurs
helvétiques, habitués à des par-
cours moins rapides, au terrain
boueux, comportant passable-
ment de parties à négocier à
pied.

A Leeds, le démarrage, la ré-
sistance à haute allure, l'habileté
technique seront très demandés.

(si)

La sélection suisse
Professionnels: Wabel (Wetzikon), Breu (Speicherschwendi),
Kâlin (Zurich-Hôngg), Holdener (Einsiedeln). Remplaçant:
Honegger (Hombrechtikon).
Amateurs: Frischknecht (Uster, tenant du titre), Runkel
(Obergôsgen), Busser (Uznach), U. Markwalder (Steinmaur),
Hubmann (Fraucnfcld). Premier remplaçant: Iten (Unterâgeri).
Deuxième remplaçant: Obrist (Gansingen).
Juniors: M. Zberg (Silenen), R. Markwalder (Steinmaur), Kern
(Wetzikon), Koch (Soleure). Premier remplaçant: Blum
(Pfaffnau). Deuxième remplaçant: Ramsauer (Hittnau).
Chef de délégation: Schweizer.
Coaches: Lafranchi (professionnels), Bùrgi (amateurs et
juniors).

TV-SPORTS
A2
15.15 Tiercé.
18.55 Journal olympique.

FR3
13.00 Sports 3 images.

EUROSPORT
10.30 Athlétisme.
13.00 Catch.
14.00 Equitation.
15.00 Automobilisme.
20.00 Basketball.
22.00 Football.

La Vuelta, le Giro
et le Tour au menu

Le programme de «Banesto»

La formation espagnole Banes-
to, forte de sa victoire la saison
passée dans le Tour de France,
a lancé trois défis hier à Madrid
lors de sa présentation, en fai-
sant des trois grandes courses
par étapes (Vuelta, Giro et
Tour de France) ses objectifs de
la saison 1992.

Miguel Indurain tentera bien
sûr de renouveler son succès
dans le Tour de France mais il
s'alignera également au départ
du Tour d'Italie, avec le Fran-
çais Jean-François Bernard, le
troisième chef de file de l'équi-
pe du groupe bancaire et in-
dustriel espagnol.

Pour sa part , en l'absence
d'Indurain, Pedro Delgado es-
saiera de remporter pour la
troisième fois la Vuelta.

PLUS AMBITIEUX
«Nous sommes plus ambitieux
cette année, a déclaré le direc-
teur sportif de Banesto, José
Miguel Echavarri. Nous tente-
rons de remporter les trois
grandes courses par étapes

mais, bien sûr, l'épreuve magi-
que, c'est le Tour de France».

En ce qui concerne sa parti-
cipation au Tour d'Italie (et
son renoncement au Tour
d'Espagne), Indurain a expli-
qué: «Nous avons eu du mal à
nous décider. Mais le parcours
du Giro convient beaucoup
mieux à mes qualités que celui
de la Vuelta. Le Giro sera
d'ailleurs une excellente prépa-
ration pour le Tour, qui reste
mon objectif prioritaire.»

La formation Banesto fera
ses débuts lors du Tour d'An-
dalousie avec Indurain puis
elle participera à l'Etoile de
Bessèges avec Bernard et au
Tour méditerranéen avec Del-
gado.

Composition de l'équipe:
M. Indurain, Delgado, Alon-
so, Luis de Santos, Garmen-
dia, J. et R. Gorospe, P. Indu-
rain, Lezaun, Lazpiur, Lu-
quin, Rodriguez Magro, San
Roman, Santamaria, Uriarte
(Esp), Bernard (Fr), de las
Cuevas (Fr). Phili pot (Fr) et
Fuchs (S), (si)

Une monnaie olympi-
que - Dix pièces, l'une en
or à l'effigie de Pierre de
Coubertin et neuf autres
en argent, célébrant les
disciplines olympiques
d'hiver, ont été émises
par la Monnaie de Paris à
l'occasion des Jeux
d Albertville. C'est la
première fois que la
Monnaie française frappe
des pièces olympiques,

(ap)

s
!
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Cyclisme
Pieters-Freuler
toujours seconds
Les Belges Etienne De
Wilde et Johan Bruyneel
ont repris la tête de la 50e
édition des Six Jours d'An-
vers, à l'issue de la cin-
quième et avant-dernière
nuit. Côté helvétique, le Zu-
richois Urs Freuler, associé
au Hollandais Peter Pieters,
occupe le deuxième rang à
un tour des leaders, alors
que le duo Bruno Holen-
weger- Werner Stutz est
pointé en cinquième posi-
tion.

Voile
Coup de théâtre
à San Diego
La troisième journée des
éliminatoires des challen-
gers étrangers de la Coupe
de lAmerica, au large de
San Diego (Californie), a
été marquée par un fantas-
tique coup de théâtre, le
voilier italien «Il Moro di
Venezia» perdant la course
qui l'opposait au Japonais
Nippon en allant virer une
mauvaise bouée alors qu'il
était largement en tête. Les
autres régates de la journée
ont été remportées par Spi-
rit of Australie, New Zea-
land et Ville de Paris.

BRÈVES

Cyclisme - L'équipe «Z» 1992 a été prise/ 1 I / ' %tée hier

La formation professionnelle
«Z» aura comme principal objec-
tif, derrière le Tour de France, les
classiques flandriennes cette sai-
son, a annoncé à Pau le Français
Roger Legeay, son directeur
sportif.

«Le Tour de France reste l'ob-
jectif numéro un et après, ce se-
ront les classiques comme le
Tour des Flandres, Gand-We-
velgem et la Flèche Wallonne» a
expliqué Legeay, qui était aux
côtés de Roger Zanier, PDG de
la société française de vête-
ments, lors de la présentation de
l'équipe.

Celle-ci est actuellement en
stage de préparation dans le
sud-ouest de la France comme
l'an dernier.
LEMOND:
IMPASSE SUR LE GIRO
Le leader des «Z», Greg Le-
Mond, qui sera à Paris samedi
de retour des Etats-Unis, sera au
départ de l'Etoile de Bessèges,
mardi, pour le coup d'envoi de
la saison. Ses coéquipiers débu-
teront dans la Ronde des Pyré-
nées dimanche.

Le coureur américain, qui
s'est entraîné trois semaines à
Santa Rosa (Californie) avec le
Hollandais Johan Lammerts, ne

Greg LeMoncfs| \
Le Tour V
de France sera IM
son principal
objectif. (Lafargue) f

f I

participera pas au Tour d'Ita é
dans lequel il s'était montré peu
brillant l'an dernier.

Hormis les grandes classi-
ques, le Tour de France et le
Giro, les «Z» seront au départ
de toutes les courses de la Coupe
du monde, de Paris-Nice, du
Dauphiné Libéré, du Tour de
Trump, du Tour Méditerranéen,
du Tour de Sicile, des Quatre
Jours de Dunkerque et du Tour
du Pays basque.
L'équipe «Z»: Bezault , Boyer,
Capelle, Casado, Claveyrolat,

Colotti, Cornillet, Duclos-Las-
salle, Lance, Lemarchand, Gou-
venou, Seigneur, Simon (tous
Fr), Andersen (Dan), Kvalsvoll
(Nor), Lammerts (Hol), Le-
Mond (EU).
Directeur sportif: Legeay. (si)

Deux objectifs

PMUR
Aujourd'hui (15 h 20) à Vin-
cennes. Prix de Langeais
(attelé • 2775 mètres).
Les partants: 1. «Titou de
Cocherel». 2. «Raphaël Ma-
bon». 3. «Tom des Grées». 4.
«Sire des Criéres». 5. «Soleil de
Lui». 6. «Royalstar». 7. «Sa Mé-
mére». 8. «Soirée du Pont». 9.
«Tsar de Vrie». 10. «Toskagino
Cédé». 11. «Sanit». 12. «Super
Hutte». 13. «Rageur». 14. «Ro-
déo du Bouchet». 15. «Sang du
Buisson». 16. «Tsar unique».
17. «Ramus La Garenne». 18.
«Salambo». 19. «Tsar de Kerve-
hel». 20. «Starella».
Notre sélection:
1 0- 4 - 9 - 2 0 - 1 8 - 1. (Imp)
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I M̂ ĤM  ̂ f̂lfl t F**̂  V Wmm. f̂ll K̂HII B̂ H^  ̂ B̂ B̂ F̂ f̂lm. TH H
i ^̂ B̂̂ r l̂̂ v̂ ^B&L 

Ĥ ^̂ vB iBB̂ ^̂ ^̂ t̂fS^̂  ̂H JK S BBBBBflk ^̂ 9 ^BHâai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ' ^̂ ^̂ B̂  î̂ B ^ï- "1 a
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Tueur sous les verrous
Chauffeur de taxi assassiné au Val-de-Ruz en décembre 1990

La police allemande a
arrêté lundi le meurtrier
du chauffeur de taxi
Emilio Fiorillo, tué d'un
coup de couteau dans la
nuit du 4 au § décembre
1990, au Val-de-Ruz.
Abdelhamid Ait Chalalt,
ressortissant algérien,
est passé aux aveux. Il
devrait être extradé en
Suisse prochainement, a
annoncé hier le juge
d'instruction neuchâte-
lois Pierre Cornu.

Le 4 décembre 1990 vers 22 h 30,
sur la route menant de Fon-
taines à Fontainemelon, Emilio
Fiorillo, 42 ans, chauffeur de
taxi et père de deux enfants,
était assassiné par le client qu'il
venait de prendre en charge à la
gare de Neuchâtel.

Avant de prendre la fuite en
abandonnant un sac à dos en

tissu sur la banquette arrière du
véhicule, le meurtrier avait don-
né un coup de couteau à la gorge
de sa victime.

Le chauffeur de taxi , mortel-
lement blessé, avait réussi à s'ex-
traire de son véhicule pour
s'écrouler quelques mètres plus
loin.
COMPARSE ET POLICIER
IMPLIQUÉS
L'enquête avait finalement per-
mis l'arrestation le 13 mars
199 1, d'un ressortissant algé-
rien, A. G. qui avait hébergé
l'assassin à l'époque des faits.
Ce dernier avait laissé chez lui
une arme correspondant à celle
du crime. A. G. s'en était débar-
rassé en la jetant dans un égout.

Déjà interrogé par la police le
20 décembre 1990, A. G. avait
toujours menti à son sujet. La
police avait cependant pu re-
trouver le couteau et confondre
A. G. Ceci, grâce aux indica-
tions d'un policier chaux-de-
fonnier qui avait prétendu avoir
surpris une conversation télé-
phonique traitant de cette af-
faire.

En fait, le policier avait été
mis au courant directement par
une tierce personne. Ces «faus-
ses» indications avaient égaré les
enquêteurs dans un premier
temps.

Pour entrave à l'action pé-
nale, A. G. devait d'ailleurs être
condamné à 20 mois d'empri-
sonnement et à 10 ans d'expul-
sion du territoire suisse le 16
juillet dernier. Quant au poli-
cier, il est encore l'objet d'une
instruction qui devrait se clore
ces jours-ci. ' .-¦ ' ' .

SOURICIÈRE 'V '

Cependant, grâce aux aveux
d'A. G., l'identité du tueur avait
pu être établie.

Il s'agissait bien d'Abdelha-
mid Ait Chalalt, ressortissant al-
gérien qui avait demandé l'asile
en Suisse sous le nom de Moha-
mad Al Haj, en se faisant passer
pour un ressortissant libanais.

Il vivait au Tessin où il devait
d'ailleurs échapper de peu à une
souricière tendue par la police
tessinoise. «Il n'est pas exclu que
le meurtrier ait été prévenu par
quelqu'un», relève le juge d'ins-
truction.

Les nombreuses démarches
entreprises, en Suisse et à
l'étranger, depuis cette arresta-
tion manquée, viennent enfin de
se voir couronnées de succès: le
meurtrier a été arrêté en Alle-
magne le 27 janvier. Il est détenu
dans l'attente de son extradition
qui a été immédiatement de-
mandée et devrait intervenir
dans quelques semaines.

AVEU
D'après les premiers renseigne-
ments obtenus, le meurtrier
s'était enfui en France après son
crime avant de présenter une de-
mande d'asile en Allemagne
sous un faux nom.

Interrogé par la police alle-
mande après son arrestation, «il
a bien avoué être l'auteur du
crime commis au Val-de-Ruz»,
confirme Pierre Cornu, «mais
pour des raisons touchant à l'in-
térêt de l'enquête, aucune autre
précision ne peut être donnée au
sujet de ces aveux».

D'AUTRES AGRESSIONS?
Rien donc, pour l'instant, sur les
mobiles du tueur.

On se souviendra cependant
que, peu avant le meurtre du
taximan neuchâtelois, d'autres
chauffeurs de taxi de la Riviera
lémanique avaient été sauvage-
ment agressés.

RAPPROCHEMENT
POSSIBLE
«Nous vérifierons au cours des
interrogatoires si un quelconque
rapprochement peut être fait»,
explique Pierre Cornu qui tient
aussi à relever, dans cette af-
faire, l'énorme travail accompli
par la police ainsi que l'excel-
lente coopération entre les di-
verses autorités.

SOULAGEMENT
Quant à Rémy Barthel , l'ancien
employeur du malheureux
chauffeur, contacté hier par télé-
phone, il ne cachait pas son sou-
lagement: «Depuis l'émission
XY de la télévision allemande
qui avait traité de ce sujet , je
n'avais plus eu de nouvelles. Je
suis très content d'apprendre
aujourd'hui que ce meurtrier a
finalement été arrêté».

(cp-comm)

La vapeur s'est renversée
Neuchâtel: pléthore de homes prives clans le çant^Ë

Il n'y a pas si longtemps
encore, trouver une place
dans un établissement
pour personnes âgées
était un exercice de
haute voltige. Depuis
quelque temps, «la va-
peur s'est renversée».
Une des raisons? La
multiplication des homes
privés dans le canton.
Dont certains commen-
cent à «tirer la langue».

«La situation du placement des
personnes âgées en institutions
s'est modifiée, notamment dans

le Bas du canton où l'on recense
plus de homes privés. Des éta-
blissements qui , avec le dévelop-
pement des soins et du maintien
à domicile, ont plus de peine à
trouver des pensionnaires»,
constate Jean-Phili ppe Uhl-
mann président du comité can-
tonal neuchâtelois de Pro Senec-
tute.

Les.hqmes publics, simples ou
médicalisés, sont soutenus par.
l'Etat selon la loi sur les établis-
sements , spécialisés pour per-
sonnes âgées (LESPA). Leurs
pensionnaires peuvent bénéfi-
cier de subventions et voir ainsi
le prix de leur pension réduit.
Rien de tel pour les homes pri-
vés. «Une aide est possible par le
biais des services sociaux de l'as-
sistance, à charge des com-

munes. Mais toutes les com-
munes n'entrent pas en matière,
précise M. Uhlmann. Par ail-
leurs, l'entourage hésite souvent
à demander l'assistance pour
des questions de dignité, par
souci aussi de devoir rembour-
ser.»

Ces homes privés, qui ne sont
pas reconnus d'«utilité publi-
que» se sont multipliés ce qui ne
manque pas d'inquiéter certains
de leurs responsables.

Le canton compte 43 homes
privés qui totalisent 1507 lits.
Des places vacantes apparais-
sent. Entre 150 et 200 selon
l'évaluation d'une responsable
d'institution , membre de l'Asso-
ciation neuchâteloise des institu-
tions privées pour personnes
âgées (ANIPPA). Le fléchisse-
ment, déjà enregistré dans le
courant 90, s'est confirmé en 91.
Des responsables commencent à
connaître de sérieuses difficul-

tés. Et si l'occasion se présentait,
ils n 'hésiteraient pas à vendre.

«Comme les personnes âgées
restent plus longtemps à domi-
cile, on accueille des cas plus
lourds. Si bien que tous les éta-
blissements dit simples ont de la
peine à «remplir», explique Ma-
rie-Claire Hugli , présidente de
l'ANlPPA. Une association qui
regroupe aujourd'hui 29 homes
dont U médicalisés, totalisant
683 lits. S. E.

Uâge d'or est passé
REGARD

L'âge d'or des homes privés est passé . Des responsables
d'institutions privées, soucieux d'héberger leurs pensionnaires arec
tout le respect qui leur est dû, il en a toujours existé. Avec, en
parallèle, des collègues nettement moins scrupuleux. Le
développement des soins à domicile et la multiplication des homes
privés ont pour corollaire l'apparition de places vacantes dans ces
mêmes établissements. «On ne peut plus se permettre de pratiquer
des pr ix  élevés sans off rir des prestations de qualité», constate
aujourd'hui M.-C. Hugli, présidente de l'ANlPPA. C'est dans
cette perspective que l'association a édicté une «Charte de qualité».

Une situation de saine concurrence apparaît dans la prof ession;
les meilleurs survivront. Rien de p lus  prof itable pour les intéressés,
ces «personnes âgées», des f emmes et des hommes qui, arrivés au
crépuscule de leur rie, se trouvent toujours placés devant un choix
dmcile' Simone ECKL1N

Météo: Lac des
ô T-™ • Brenets
Sur le Plateau, stratus cette nuit , se
dissipant en cours de journée. Dans 749,79 m
les autres régions, ensoleillé.
Demain: Lac de
Pas de changements notables com- Neuchâtel
paré à aujourd 'hui. .j s 97 m

Gafé du Commerce
à La Chaux-de-Fonds

i Cette fois c'est trop:
Me marché ouvert de
i la drogue qui se dé-
roulait au Café du
Commerce de La

H Chaux-de-Fonds a
atteint le seuil limite
de tolérance. Autori-
tés judiciaires et poli-
tiques ont décidé de
retirer la patente de
l'établissement, avec
effet au 9 février pro-
chain. Le tenancier

: usera vraisemblable-
; ment de son droit de
1 recours.

Page 17

Patente retirée

Huguenin Médailleurs

Huguenin Médail-
leurs SA. La raison
sociale est à la fois
.claire mais aussi
-trompeuse. Car, de-
I puis sa fondation, en
§1868, par les frères
^
Albert et Fritz Hu-

» * guenin, cette firme
locloise a non seule-
I ment frappé mé-

L dailles, mais aussi
^ monnaies, décora-
tions, distinctions.

|| Page 18

La Rolls
du pin's

Val-de-Travers

Vingt-six licencie-
Il ments chez Handt-
I m'an'n Précision SA à

Fleurier - près de la
moitié de l'effectif -
et dix chez Edco En-
gineering SA à Cou-
vet. Le secteur de la
mécanique et des

7 ; machines-outils bat
:de l'aile.

Page 23

Trente-six
licenciements

S 

'._[ ¦' - ': . . . . OUVERT SUR...
n serpent de mer dans la jungle renvîronnement,page29

Placement pour personnes âgées
Des places vacantes apparaissent dans les institutions privées. (Impar-Galley)

LA CHAUX-DE-FONDS

14 LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Centre de culture, d'information
et de rencontres

64, rue de la Serre
CIUD 44 CH-2300 La Chaux-de-Fondsw ¦ M wr -r -r Secrétariat 039/23 45 44

I—¦——— Restaurant-bar 039/23 11 44

Manifestations programmées en février
Jeudi 6 février. 20 h 30

PIERRE DUBOIS:
La situation économique du canton de Neuchâtel
devant l'échéance européenne
Entrée libre.

Vendredi 7 février, dès 18 heures
JEAN-FRANÇOIS ROBERT:
Vernissage de l'exposition de photos
Masques et coutumes du carnaval de Venise
Exposition jusqu'au 15 mars
Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 14 heures et de
17 à 22 heures ou sur rendez-vous.
Entrée libre.

Mardi 11 février, 20 h 30
MICHEL JUILLARD:
Etude et protection des rapaces en Suisse (en colla-
boration avec le MHN de La Chaux-de-Fonds).

Lundi 17 février, 20 h 30
CHARLES-HENRI FAVROD
Un combat pour la photographie

Mercredi 19 février, 20 h 30
LE KENYA:
Cinéreportage d'Eric Fontaneilles (Visages et Réalités
du Monde)

Jeudi 27 février, 20 h 30
JACQUES GRINEVALD:
La Biosphère Gaïa

Le Club 44 est ouvert au public
Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS) 470 .824
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

AGENDA
Spectacle performance
à l'abc
Une foule d'acteurs, un chi-
rurgien désabusé, des
jeunes femmes, un prêtre
un facteur asocial... Chacun
de ces personnages a quel-
que chose à dire. «J'aime-
rais être tout pour toi», texte
de Claude Darbellay, mise
en scène Dominique Bour-
quin à l'abc, jeudi 30 janvier
à 20 h 30, vendredi 31 à 18
et 19 h, samedi 1er février à
11 et 12 h, jeudi 6 à 20 h
30, vendredi 7 à 18 et 19 h.

(DdC)

«J'accepte le commandement»
Transmission des pouvoirs à la police locale: le capitaine Jean-Pierre Lehmann nommé commandant

«C'est une cérémonie
peu banale», disait en
préambule le directeur
de police Jean-Martin
Monsch devant le corps
de police rassemblé pour
se mettre sous les ordres
de son nouveau comman-
dant. La transmission
des pouvoirs a été faite
hier officiellement et le
Conseil communal - re-
présenté par trois de ses
membres, les autres
étant retenus par des
deuils - a dit sa certitude
d'avoir fait le bon choix.

«Le corps de police retrouve un
commandant attitré» . Place à la
nouvelle équipe et les discours
ont rappelé le rôle d'un corps de
police dans un système social.
«Une police sans population
n'est rien et une population sans
police, c'est un rêve utopique,
relevait le directeur M. Jean-

Martin Monsch. Vous vivez
dans une dualité constante , en-
tre l'acceptation et le rejet. Votre
métier est un beau métier ' et
n'attendez pas la reconnaissance
de vos concitoyens».
PROMOTIONS
Avant l'instant de la remise offi-
cielle du coips de police au nou-
veau commandant , vint l'heure
des promotions. Un agent a été
assermenté; formé il y a 10 ans,
M. Gilbert Donzé a quitté le
corps après huit ans et y revient.
Très officiellement encore, M.
Pierre-Alain Gyger a été promu
premier lieutenant et M. Jean-
Pierre Lehmann, accède au
grade de capitaine. Ses états de
service ont été rappelés par M.
Charles Augsburger, de même
que les qualités de chef qu'il a
démontrées dans son comman-
dement ad intérim.

«C'est avec une grande fierté
mêlée d'une certaine émotion
que j 'ai pris connaissance de la
décision du Conseil communal
de me confier le commandement
du corps de police, répondait le
nouveau titulaire. Pour moi ce
n'est pas un aboutissement de
carrière mais j 'ai le vœu et le dé-

Promotion à la police locale
Le cap Jean-Pierre Lehmann, nouveau cdt et le It Pierre-
Alain Gyger (à l'arrière-plan), promu premier lieutenant.

(Henry)

sir de poursuivre une œuvre utile
et nécessaire dans le bien de la
communauté» . Ses objectifs
prioritaires portent sur le main-
tien de l'efficacité du corps de
police, par une présence accrue
dans la rue, gage de sécurité
pour la population. Comptant
sur l'appui des autorités et les ef-
forts constants de tout le corps
de police, le nouveau comman-
dant envisage l'avenir avec opti-
misme.
COMPOSITION
DU CORPS
Le corps de police comporte ac-
tuellement 79 personnes, y com-
pris les secrétaires. Dans la com-
position de l'état-major , rele-
vons le fourrier Numa Kohler ,
l'adjudant-instructeur R. Noir-
jean; parmi les officiers , se trou-
vent le premier lieutenant P.-A.
Gyger, remplaçant du comman-
dant et officier de circulation , le
lieutenant J.-L. Froidevaux , of-
ficier administratif et technique
et le sergent-major P. Bouvier ,
qui assure la responsabilité de
Police secours dans l'attente de
la désignation d'un nouvel offi-
cier.

I. B.

Vernissage à la Halle aux enchères

Le dojo Zen de la ville, membre
de l'association internationale , a
accroché hier à la Halle aux en-
chères, huiles sur toile, aqua-
relles, sculpture, céramique, cal-
ligraphies, créées par huit plasti-
ciens romands - parmi eux Do-
minique Lévy, André Siron ,
Cornelia Gruber - et français.
Certains sont venus au zen par
la peinture, d'autres y trouvent
le calme et le silence nécessaires
à leur travail. On y voit des calli-

graphies du Maît re Deshimaru,
ainsi qu'un «kesa» vêtement du
Bouddha. Au cours du vernis-
sage, André Siron a lu le texte,
poétique, écrit par Claude Dar-
bellay pour la circonstance; Pa-
trick Lehmann et Laurent de
Ceuninck, ont ponctué la mani-
festation d'œuvres pour trom-
pette et percussion.

(DdC, photo Henry)

• Halle aux enchères (rue Ja-
quet-Droz).

Exposition jusqu 'à dimanche 2
février, de 9 à 21 h.

Initiation au zazen. chaque soir
à 19 h.

Conf érence par Simone Wolf ,
samedi 1er f évrier, 17 h.

Zen et création pour
huit plasticiens romands

M. James Thiébaud,
de La Sagne
... qui vient d'entrer dans sa
94e année, ce mardi. En ef-
fet, M. Thiébaud est né à La
Sagne le 28 janvier 1899.
Ce solide agriculteur vit au
Home Le Foyer mais il a
conservé un pied-à-terre
aux Cœudres, sa région. Il
est en bonne forme et sait
encore jouer aux cartes, «la
pomme» il la connaît! L'an
passé, il circulait encore en
cyclomoteur. Une déléga-
tion communale lui a remis
une modeste attention, (dl)

BRAVO À

• CHŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Ma, 4 février: 19 h 45, répétition
à l'aula de l'ancien Gymnase,
étude pour le concert des Ra-
meaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
ti ières ouverts. Sa, 1 er février, ski
de fond Jura ou peaux de pho-
que, stamm Cercle de l'An-
cienne, vendredi dès 18 h. Cha-
que me après-midi sortie des
aînés. Renseignements ma dès
18 h, Pierre Favre, <p
039/2312 56.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa 1er février, entraînement à
Engollon. 14 h, pour l'équipe de
compétition. 15 h, pour les au-
tres membres. Renseignements:
038/24 70 22.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Ma 4 février, assemblée géné-
rale, 20 h, au Musée d'histoire
naturelle. En deuxième partie,
présentation de diapositives par
Jean-François Barraud: Trésors
du Jura, orchidées et papillons.

• CONTEMPORAINES 1923

Rendez-vous dès 14 h au local,
je 30 janvier.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, 14 h, entraînement «chez
Idéfix», resp. Murrmann A. M.
(tous les moniteurs). Me, entraî-
nement 19 h, «Chez Idéfix», la
Combe-à-L'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles), resp. Ja-
quet Ch. Renseignements:
<p 26 4918.

• LA JURASSIENNE • 1'
Section FMU , j . .
Courses: sa, 8 et 9 février, 1ère '
sortie officielle du centenaire, ré-
gion de Saignelégier, ski de
fond. Organisateurs: F. Iseli, <p
039/235 842, B. Schmidt, <p
039/235 269. Gymnastique: ju-
nior, senior, me 18 h à 20 h,
Centre Numa-Droz; vétérans, lu
18 h 15 à 19 h 30, Collège des
Gentianes.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle au premier étage de la
Channe valaisanne.

• UNION CHORALE
Répétition au local. Progrès 23,
ma à 20 h.

• AMICALE CB DU DOUBS
Lors de leur assemblée générale

annuelle du 25 janvier, les ci-
bistes de l'ACBD ont approuvé
le rapport d'activité de 1991 qui
présente un bilan très positif sur
tous les plans. Ils ont approuvé
les comptes très favorables, puis
admis plusieurs nouveaux mem-
bres actifs. Chaque participant a
reçu un fanion, récemment créé,
et portant l'emblème de la socié-
té, aux couleurs de La Chaux-
de-Fonds. Le mandat de deux
ans du bureau arrivant à
échéance, et les aînés, Fozzy 1 et
2 (Jean et Denise) déclinant
toute réélection, pour raison
d'âge et de santé, un nouveau
comité fut élu: président Beta 72
(Antonio); vice-président Car-
gai 72 (Eugenio); secrétaire Câ-
lin 72 (Laurent); caissière Câline
72 (Laurence); assesseur Ma-
gnum 72 (André). Ce comité
s'est penché sur le programme
1992, qui prévoit nombre de
rencontres, des pique-niques,
un rallye, une soirée vidéo, parti-
cipation au passeport vacances,
la traditionnelle torrée (5 et 6
septembre), présence à VAL,
etc. (inf)
(Renseignements: ACBD. Po-
Box 899. 2301 La Chaux-de-
Fonds. <p 039/28 25 50.)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

44-4674

£T889 3 Depuis plus sCl992lÊ
A^JSjgflr à votre service \j JL^Ë amw*

I Ragoût de bœuf \
l à Fr. 18-— le kg :

Bouilli
: à Fr. 14-— le kg :
* * * * * *  *
* *: Toujours d'actualité: *
* Tripes cuites - Saucissons *
* 132-12465 *

*
J j ŷ̂ jjBNNk Le maître boucher: "̂-"""̂ N. *

WAGNER MUSIQUE
Cours d'orgue et de clavier

La Chaux-de-Fonds: <? 039/26 9512
Fontainemelon: <p 038/53 31 92

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

contactez-nouswiiu mii» 450-1063

Demandez notre brochure

LES CARAÏBES
À LA FRANÇAISE

Des prix imbattables, dès 1505 fr.
pour 2 semaines (vol + hébergement).
Créole-Voyages - Tél. 071 452277

273-230292/4x4

REMISE DE COMMERCE

Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame R. Calame portent à la connais-
sance de leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur magasin
de jouets et modélisme à

M. M. Becker et M. F. Kohli
M. et Mme Calame remercient leurs clients pour leur fidélité
et les prient de reporter à leurs successeurs l'attachement
qu'ils leur ont témoigné.

M. M. Becker et M. F. Kohli
espèrent mériter la confiance que vous avez toujours témoi-
gnée à leurs prédécesseurs et feront tout leur possible pour
vous satisfaire et bien vous servir.

Le magasin sera fermé
du 1er au 6 février.

Dès le 7 février, réouverture
rue de la Balance 3

V 132-504185 y

| Publicité intensive. Publicité par annonces



YoupiI Notre petite famille
s'est agrandie...

Fabienne a le grand bonheur
d'annoncer la naissance

de son frère

MARC
le 28 janvier 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Irmgard et Alain

WERMEILLE - BREGY
Emancipation 26

2300 La Chaux-de-Fonds
132-500828

A
JENIFER

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

JILLIAN
Olivier

le 29 janvier 1992
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Christine et Fredy

PERRET - LEHMANN
Crêt 24

2300 La Chaux-de-Fonds
132-504225
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Tel: 039/210 210
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Irène BROSSARD J
Alain PORTNER «*a|
Denise de CEUNINCK

Le compte à rebours a démarré!
Point sur le devenir des Anciens Moulins , alias Bikini Test

Après avoir réussi à en-
trer dans les Anciens
Moulins, dont les portes
s'ouvriront toutes gran-
des au public au début
mai probablement, l'as-
sociation KA songe tout
naturellement à en faire
tourner les ailes. Cepen-
dant, pour que le vent
souffle du bon côté, les
locataires de cet espace
culturel rebaptisé Bikini
Test ont besoin d'un sé-
rieux coup de pouce fi-
nancier!

«Une vieille idée va être enfin
concrétisée». M. Hugues Wiil-
ser, délégué aux Affaires cultu-
relles de la ville, a expliqué, hier,
lors d'une conférence de presse,
que la rénovation des Anciens
Moulins arrivait à son terme et
que le KA allait disposer, d'ici
fin mars, d'un lieu fonctionnel et
praticable, mais à équiper et à
gérer...

En effet, le crédit de 900.000
fr, attribué par le Conseil géné-
ral en novembre 1990, était des-
tiné uniquement à la rénovation
d'un bâtiment appartenant à la
ville. «Ce n'est donc pas 900.000
fr pour le rock!», a tenu à préci-
ser, hier, M. Vincent Steudler du
KA.

Aussi, afin de doter Bikini
Test d'une indispensable infra-
structure technique (matériel de
sonorisation et de scène, jeux de
lumières et gradins), l'associa-
tion doit-elle trouver impérati-
vement 200.000 fr. Pour cela,

elle a lancé une centaine de bou-
teilles à la mer, espérant ainsi
que des mécènes de la région les
ouvrent et succombent à l'appel
pressant de cette sirène.
COCKTAIL EXPLOSIF
Si elle parvient à s'équiper cor-
rectement et seulement à cette
condition , l'association KA
pourra alors réaliser son objec-
tif, à savoir de servir aux habi-
tants de cette région «un mé-
lange explosif de rock , de jazz,
de musique contemporaine, de
danse, de théâtre, de perfor-
mances et de projections vidéo».

«Nous voulons que ce lieu, a
relevé M. Steudler, attire toutes
les énergies de la région .et qu 'il
soit utilisé au maximum». Loin
de vouloir monopoliser cet es-
pace, le KA entend donc ouvrir
Bikini Test à d'autres associa-
tions, telles que, par exemple, le
Jazz Club, l'ABC ou la Grange.

Un obstacle financier d'une
autre nature se dresse toutefois
encore sur son chemin: le bud-
get de fonctionnement et son ac-
tif qui est à zéro! Afin de l'ali-
menter, le KA a imaginé de pro-
poser aux personnes acquises à
sa cause des cartes de membres à
35 frs... signe tangible de soutien
qui offrira une réduction sym-
bolique sur le prix des specta-
cles, ainsi qu 'une information
régulière sur le programme de
Bikini Test. Pour le reste, l'asso-
ciation compte principalement
sur les recettes du bar et des bil-
lets d'entrée.
AVENIR INCERTAIN
Même si la commune espère
beaucoup en la polyvalence des
spectacles proposés, il n'en de-
meure pas moins que les clubs
similaires au futur Bikini Test
survivent difficilement. A ce su-

Les Anciens Moulins
Rebaptisé Bikini Test par l'association KA, cet espace culturel proposera, dès le mois de
mai, des spectacles aussi divers que variés. (Henry)
jet, M. Steudler a souligné
«qu'en décidant de ne pas al-
louer un budget de fonctionne-
ment, il y avait une part d'hypo-
crisie ou de méconnaissance du
problème». «Les choses étaient
claires au départ...», lui a répon-
du M. Wùlser avant d'ajouter:
«Il faut voir sur la première an-
née comment ça fonctionne;
après tout est discutable.., négo-
ciable».

«Tous les lieux sont subven-
tionnés, a conclu M. Steudler,
ceux qui ne le sont pas disparais-
sent!». ALP

Convention
Déjà partenaires, l'association KA et la ville vont bientôt signer
une convention. Celle-ci précise notamment ce qui suit: le lieu ré-
nové est mis à disposition en l'état; le KA aura toute compétence
pour déterminer la programmation, mais devra équiper cet espace
et prendre en charge les frais de fonctionnement (hormis la loca-
tion qui est gratuite); cet espace est destiné à la diffusion, ainsi
qu'à la création de spectacles et est aussi largement ouvert à d'au-
tres associations ou sociétés.

Par ailleurs, il est également prévu de créer une commission
d'appui, avec rôle consultatif, formée de représentants du KA, de
la ville et des autres utilisateurs.

Dès demain:
la solidarité
en jaune

Vente du mimosa

Des petits mercenaires pacifi-
ques vont envahir les mes de la
ville demain après-midi et same-
di... Recrutés par la section lo-
cale de la Croix-Rouge, ces en-
fants qui veulent aider d'autres
enfants ont reçu mission de ven-
dre à la population le désormais
traditionnel mimosa du bonheur.

Contre une solde modeste, soit
le 10% du montant de leurs
ventes, des garçons et des filles
apporteront un petit air de prin-
temps à la ville, ainsi que dans
les bus qu'ils pourront d'ailleurs
emprunter gratuitement.

Armés de brins de mimosa,
ils tenteront de persuader les
quidams d'acheter, pour quel-
ques francs, ces «minis-soleils»
qui éclaireront ainsi la vie terne
et grise de nombreux gosses dé-
favorisés de la région chaux-de-
fonnière.

Cette bonne action a toute-
fois encore besoin de bras. Pour
y participer, les enfants des
écoles primaires intéressés
pourront toujours se rendre à la
Loge maçonnique, rue de la
Loge 8, demain de 13 h 30 à 18
heures et samedi de 8 h 30 à 17
heures. Là, des cartons débor-
dant de fleurs les attendront.

(alp)

Le Commerce,
victime d'une overdose

Retrait de patente dans un établissement public

Cette fois c'est trop: le marché
ouvert de la drogue qui se dérou-
lait au Café du Commerce de La
Chaux-de-Fonds a atteint le seuil
limite de tolérance. Autorités ju-
diciaires et politiques ont décidé
de retirer la patente de l'établis-
sement, avec effet au 9 février
prochain. Le tenancier usera
vraisemblablement de son droit
de recours.

Lieu bien connu des toxico-
manes, le Café du Commerce
prenait ces derniers temps des
allures de petit Platzspitz neu-
châtelois et le cercle de ses
«clients» tendait à dépasser la
région. «Ce glissement vers une
scène ouverte de la drogue en-
gendrait une publicité sur l'exté-
rieur et n 'était dès lors pas
conforme à la politique du can-
ton face à ce problème, confirme
M. Michel von Wyss, chef du
Département de justice et po-
lice. Il fallait poser des limites
pour éviter une banalisation du

phénomène». Le Café du Com-
merce est le seul établissement
du canton où ce marché ouvert
a pris de telles proportions. M.
Claude Nicati , de la police de
sûreté l'admet.

On revient à l'éternel débat
entre la politique romande, qui
ne veut pas d'abcès et d'endroit
de fixation et celle alémanique
qui préfère une localisation de la
toxicomanie.
PROTÉGER LES JEUNES
Reconnaissant que ce lieu repéré
a servi souvent à suivre des
pistes et dresser «l'image crimi-
nelle» du problème, le policier
estime aussi que le tolérer serait
faillir à la mission de la police.
«On ne peut toutefois parler de
plaque tournante, le terme est
exagéré. Mais indéniablement
un attrait est créé puisque l'on
peut , là, boire banalement une
bière et trouver des gens qui
vendent ce que d'aucuns cher-
chent. Nous voulons protéger

les jeunes qui pourraient aisé-
ment acquérir leur premier joint
et tomber dans l'engrenage. Ce
lieu ne doit pas devenir un self-
service».

Même avis à la commune de
La Chaux-de-Fonds, où le di-
recteur de police, M. Jean-Mar-
tin Monsch partageait le senti-
ment d'un développement du
trafic. Consultées, les instances
concernées se sont ralliées à la
décision prise en première ins-
tance par les services adminis-
tratifs du canton à La Chaux-
de-Fonds.
AVERTISSEMENTS
DONNÉS
«Ce n'est pas faute d'avoir don-
né les avertissements nécessai-
res» précise Mme A.-M. Genin,
2e secrétaire et responsable du
domaine des établissements pu-
blics des districts du Haut. Aver-
ti depuis une année, le tenancier
a disposé du temps nécessaire
pour remédier à la situation. Ce

problème est lié à sa tolérance et
aucune charge personnelle n'est
retenue contre lui. Nous em-
ployons ainsi les mesures qui
sont à notre disposition et je
voudrais éviter qu'il arrive un
accident dans cet établisse-
ment».

Ainsi, le retrait de patente est
signifié, mais sans effet suspen-
sif. L'établissement public reste-
ra ouvert durant le délai du re-
cours que l'intéressé peut adres-
ser au chef du département de
justice et police. Questionné, le
tenancier n'a pas envie de par-
ler. «Je ne suis pas responsable»
dit-il.

Tous les intervenants admet-
tent que cette fermeture ne ré-
soud aucun problème. «C'est un
coup de pied dans la fourmilliè-
re» reconnaît M. Claude Nicati,
de la Sûreté; de quoi déstabiliser
les consommateurs et brouiller
le marché... qui se déplacera où?
Les responsables auront l'œil.

I.B.

Poupées
pour le tiers monde
Chaque année, Swissaicl
organise une campagne
originale pour aider le tiers
monde. Afin de donner du
travail aux artisans d'Améri-
que latine, la fabrication de
petites poupées colorées en
tissu leur a été confiée. De
leur côté, les écoles secon-
daires se chargent de la
vente. Compte tenu du
grand succès de la cam-
pagne, une deuxième com-
mande a du être effectuée, à
la grande satisfaction des
artisans précités. Solidaires,
les élèves de l'Ecole secon-
daire vendront ces petites
poupées jusqu 'à la fin de
cette semaine, (sj)

GSSA satisfait
Suite à leur rencontre avec
le Conseiller d'Etat Pierre
Dubois mardi après-midi
(voir «L'Impartial» du 29
janvier), les membres du
GSSA se sont déclarés sa-
tisfaits «de la tournure prise
par les événements». Le
Groupement pour une
Suisse sans armée rappelle
dans un communiqué que
«les objecteurs n'iron t plus
en prison et que les réfrac-
taires à la taxe militaire ne
seront plus dénoncés à
l'autorité judiciaire jusqu 'à
la votation populaire sur le
service civil».

(comm.-Imp)

L'Amitié en panne
Le nouveau Bar-Restaurant
chinois de l'Amitié annon-
çait récemment son ouver-
ture rue du Loclè. Mais déjà
les canards - laqués - se
sont envolés et le bœuf ai-
gre-doux est resté à l'éta-
ble. Pour l'instant pas de
restauration mais le café
reste ouvert. Aucun pro-
blème administratif à l'hori-
zon, comme certains ont pu
le croire, mais simplement
une adaptation technique
nécessaire pour la cuisine
exotique annoncée. L'équi-
pement, dit-on, n'était pas
adéquat, (ib)

Ilot détruit
Une voiture conduite par
M. J. M. du Locle, circulait,
mardi à 22 h 40, avenue des
Forges en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble
No 13, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s 'est
déporté sur la gauche et a
heurté et détruit l'îlot se
trouvant à cet endroit.

BRÈVES

Merlin l'avait prédit!
Le 28 janvier de l'an 1992

est venue au monde

ELSA
la fée dont les charmes achèveront

de tourner la tête de son père,
François Tièche, le géant basané,

harponneur des vastes océans,
envoûteront son frère, Grégoire, le
prince du Lego et sa sœur. Garance,
la princesse aux mille contes en une

nuit
et surtout fascineront sa mère,

Marinette Matthey Tièche qui en
oubliera son français et de mettre
son chapeau sur «naitre» car c'est

celui que tire à toute la famille,
Merlin le parrain...

132-504216

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
fj 23 10 17 renseignera.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONCERT
Philharmonie lettone de Riga,
œuvres de Chostakovitch, Ibert
et Bernstein
Salle de musique
20 h 15

AUJOURD'HUI



Marché prometteur pour le fabricant loclois de médailles

Huguenin Médailleurs
S.A. La raison sociale
est à la fois claire mais
aussi trompeuse. Car de-
puis se fondation, en
1868 par les frères Al-
bert et Fritz Huguenin,
cette firme locloise a non
seulement frappé des mé-
dailles, mais aussi de la
monnaie, des décorations
et des distinctions. En
suivant logiquement le
courant de la mode, cette
entreprise, plus que cen-
tenaire, s'est engagée
dans un nouveau cré-
neau: la fabrication de
pin's. Des pin's de «haut
de gamme» relève le di-
recteur Pierre-André
Zanchi. «la Rolls des
pin's» écrit avec justesse
et élégance un confrère.
La médaille, ou quels que soient
ses dérivés, «gravent dans le mé-
tal des événements politiques ou
culturels» constate Pierre-André
Zanchi, le directeur et principal
actionnaire de Huguenin Mé-
dailleurs S.A. «Toutes les pièces
sorties de nos ateliers marquent
un moment d'histoire». De fait,
le métal est devenu mémoire
d'un événement. Et c'est bien
dans ce registre que les médail-
lers d'Huguenin ont toujours
travaillé.
DES MÉDAILLES
POUR LE GOLFE
Avec, notamment l'an dernier,
,1a production d'une fabuleuse

L histoire gravée dans le métal se répète
Directeur d'Huguenin Médailleurs S.A., P.-A. Zanchi présente les gabarits des monnaies
frappées en 1922 pour la Lettonie. Une telle opération, 70 ans plus tard, pourrait se
répéter. (Impar-Perrin)

série de 385.000 médailles desti-
nées à récompenser les soldats
de la coalition engagés dans la
libération du Koweït. En fait la
commande passée par l'Arabie
Saoudite, suite à la guerre du
Golfe, a été divisée - pour des
raisons politiques évidentes -
entre des entreprises des nations
engagées dans ce conflit. Mais
Huguenin Médailleurs a su se
placer au bon moment en em-
portant la moitié de ce marché.
Cet «exercice», qui tient du tour
de force compte tenu d'un délai
de livraison de quatre mois et
demi, a été réalisé par l'entre-
prise. Elle qui a dû, à demi-
mots, livrer certains de ses se-
crets de fabrication à des sous-
traitants pour tenir les délais.
LE COUP D'ENVOI
Est arrivé la vague du- pin'ë,
terme qu'on peut traduire Q4É

«épinglette». Soit cette broche
cloutée pincée par' un arrêt de
fixation. Pour Huguenin, le

pin's représente un nouveau
marché. Il commence à prendre
droit de cité parmi les produits

traditionnels de l'entreprise.
Phénomène de courte durée
avec un marché à relativement
court terme, gadget pour les
uns, objet de collection pour les
autres, le pin 's est devenu incon-
tournable.

Cet objet piqué sur les vestons
peut être porteur de différents
messages. Comme le dit M.
Zanchi , il est à la fois ludique ,
bijou , moyen de communication
ou pièce de collection. Les di-
zaines de divers modèles déjà is-
sus des ateliers de Huguenin
Médailleurs (parfois à 30.000
exemplaires) en témoignent.
Même si ces pin's, particulière-
ment soignés, avec un émail de
synthèse déposé manuellement,
coûtent de trois à cinq francs au
départ de l'usine. N'empêche
que celui de la ville du Locle, «é-
dité» à 2400 exemplaires, a
connu, au prix de vente de 10
francs, un sacré succès. «Ce
pin's a symbolisé notre coup
d'envoi dans ce domaine», es-
time M. Zanchi, qui s'est rendu
à Leysin du 1er au 3 novembre
pour le premier Festival du
pin's. Une entrée dans un mar-
ché qui sera sans doute éphé-
mère. Mais la mode commence
à franchir la Sarine, alors que la
Romandie a déjà imité la
France.

Car à voir l'activité et la fébri-
lité des ateliers de son entreprise,
il est certain que le directeur est
revenu de Leysin chargé de
commandes. Ce d'autant , qu'à
son avis, même si la «pinsoma-
nie» peut s'étioler, cet objet de-
vrait survivre. Certains d'entre
eux, à n'en point douter, devien-
dront œuvres d'art. Et Hugue-
nin Médailleurs en assumera la
paternité. . . . L.
1$ &*, '& h '¦ . < ^

cp
)

Un voyage surprise
Mandaté pour fournir 385.000 médailles destinées à récompenser
les hommes de la coalition engagés dans la guerre du Golfe, Hu-
guenin Médailleurs s'est acquitté à temps de sa tâche. Autant de
distinctions ont été produite - mais hors des délais impartis - dans
des fabriques étrangères. Pour remercier l'ensemble du personnel
de la firme locloise, compte tenu du fait que certains ont travaillé
durant les vacances horlogères de l'été dernier afin de satisfaire à
cette commande, les 145 employées et employés seront embarqués
vendredi dans un voyage surprise.

Toutes et tous recevront alors le pin's Huguenin Médaileurs.
Une véritable petite œuvre d'art alliant les techniques ances-

trales de la frappe de la médaille, et de la fabrication du pin's. En
l'occurrence la tête d'Apollon (figée à demi dans le métal et pour le
reste dans l'émail) témoigne des qualités et capacités techniques
dont Huguenin Médailleurs sait faire preuve, (p)

La Rolls desOtpin's signée Huguenin

BRÈVES
Concert
à La Chaux-du-Milieu
Bluespower
dans la nuit
Quand Pire Scheideger
jouait sur sa guitare, il disait
que Django est comme la
musique, qu'elle vienne du
nord ou d'Amérique, elle
durera toujours...Le groupe
Bluespower jouait vendredi
dernier au restaurant de la
Poste. Une musique qui ac-
crochait les nuages. Et
pleura un violon. Un violon
joué par Tinu Abbbuhl,
bleu comme la nuit. Admi-
rable répertoire de blues,
funk et rock avec cinq mu-
siciens venus de Bâle, qui
prouvent une fois encore
que le réservoir d'excellents
artistes en Suisse est inta-
rissable. A noter encore à la
guitare basse Laszlo Kato-
na, à la guitare Alain Lopez,
et à la batterie. Boni Prei-
sig.(df/lmp)

• Prochain concert à la
Poste vendredi 31 janvier à
22 h 30 avec New Point.

Un déficit acceptable
Budget 1992 à La Brévine

Le budget 1992 de La Brévine
boucle par un déficit présumé de
70.893 fr. Selon le Conseil com-
munal, ce résultat demeure ac-
ceptable au vu de la prévision des
amortissements des nouvelles
dettes, à savoir notamment la
halle de gymnastique et l'achat
d'un domaine agricole. Lors de sa
dernière séance, le législatif a
voté l'arrêté, non sans avoir com-
menté plusieurs points.

Dans la présentation de l'épais
dossier consacré au budget,
l'exécutif a tenu à préciser que le
matériel informatique à l'usage
de l'administration a été totale-
ment amorti en 1990. Au chapi-
tre de l'instruction publique,
deux points - les transports des
élèves et les salaires du corps en-
seignant - ont suivi une courbe
ascendante.
NOUVELLE CLASSE
Dans le premier cas, le chiffre a
simplement été adapté en fonc-
tion des effectifs; l'augmenta-
tion du second s'explique par
l'ouverture d'une troisième

classe au niveau primaire dès la
rentrée scolaire d'août. A pro-
pos des routes communales, seul
l'entretien courant des chemins
a été comptabilisé. Les travaux
plus importants feront l'objet de
demandes de crédits extrabud-
gétaires, voire de prêts LIM.
DES CAILLOUX
DANS LES SACS
Autre forte progression, le trai-
tement et l'incinération des dé-
chets: près de 15.000 fr. de plus
par rapport à l'année précé-
dente. «Etant donné que nous
allons au-devant de comptes dé-
ficitaires, il s'agira à l'avenir de
revoir à la hausse la taxe sur les
ordures ménagères (ndlr: elle
s'élève à 24.000 fr.; alors que les
charges nettes se montent à
47.200 fr.). La commune finance
encore la moitié de la somme to-
tale pour faire brûler les déchets.
Une révision de la taxe aurait
peut-être un effet sur les gens
qui les inciterait à faire davan-
tage attention», souligne Rémy
Grether. «Les collectivités pu-
bliques paient un tonnage esti-

matif. Pour le village, il s'élève à
environ 210 francs la tonne»,
précise Robert Schmid, prési-
dent de commune. Et d'affirmet
que «l'habitude est prise de tout
mettre systématiquement à la
poubelle; ça devient une rou-
tine.

Certaines personnes remplis-
sent même leurs sacs à ordures
avec des cailloux (!). Aujour-
d'hui, il faut trouver les moyens
de limiter les quantités: compos-
ter les déchets de jardin, récupé-
rer le papier...».

«Avec 300 kilos d'ordures par
habitant, la localité se trouve
dans la moyenne cantonale»,
ajoute le conseiller communal
Georges Jeanneret. «Il serait po-
sitif de renseigner la population
pour le tri des déchets de ména-
ge», relève Adrien Aellen. L'exé-
cutif s'est engagé à étudier le
problème. A Claude-Alain Pat-
they, membre de la Commission
du budget, le mot de la fin: «La
plupart des chiffres sont impo-
sés par l'Etat. Il était difficile
pour nos autorités de faire
mieux», (paf)

AGENDA
Théâtre de La Grange
Patrick Lapp sur scène
L'humoriste et comédien
Patrick Lapp, bien connu
notamment pour ses pres-
tations à l'émission radio-
phonique «5 sur 5», viendra
donner un one-man-show
intitulé «Bravo Lapp» à La
Grange, vendredi 31 janvier
et samedi 1er février à 20 h
30, et dimanche 2 février à
17 h 30. (Imp)

Club des loisirs
Les yeux en question
Les membres du Club des
loisirs du Locle pourront
assister, aujourd'hui jeudi
30 janvier à 14 h 30 au Ca-
sino, à un exposé intitulé
«Parlons de nos yeux», avec
le Dr Izzet Orgùl, chef du
Service d'ophtalmologie de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Les Brenets
Vente de mimosa
Les samaritains des Brenets
proposeront le traditionnel
brin de mimosa à la popula-
tion samedi 1 er février dès 9
h sur la place du village.
Mais demain déjà, une
tournée porte-à-porte sera
effectuée dans la localité.
Le bénéfice de cette vente
annonciatrice du printemps
va aux œuvres s 'occupant
d'enfants déshérités, (dn)

Bientôt le «Ponlier Info»
I Conseil général des Ponts-de-Martel

Le «Ponlier Info» nouveau va
bientôt arriver dans toutes les
boîtes aux lettres des ménages de
la commune des Ponts-de-Mar-
tel. Hier soir dans sa séance ordi-
naire, le Conseil général placé
sous la présidence de Roger Ja-
cot a accepté par 13 oui et une
abstention la création d'un jour-
nal local d'informations.

Cette publication sera le journal
officiel d'informations et d'acti-
vités sur le territoire communal.

Sa parution sera trimestrielle et
son volume modulable au gré
des matières qui le compose-
ront. Sa préparation et sa mise
en page seront confiées à une
commission de rédaction de
cinq membres au minimum.
L'administration communale
apportera son aide et mettra à
disposition des documents, sans
que cette collaboration ne lui
amène un surcroît de travail.

Ce bulletin comprendra une
partie officielle non modifiable.

Elle contiendra un mot d'intro-
duction, le mémento du trimes-
tre, des informations législatives
et executives, ainsi qu'une rubri-
que «à savoir...»

La seconde partie laissera da-
vantage de libertés dans sa
forme et pourra notamment se
constituer de tribunes libres, de
rapports de commissions, de
présentations d'activités impor-
tante, d'un «au fil du temps», de
publicités...

(paf)

Le Locle
Promesses de mariage
Poretti Marco et Grass Chris-
tine Elisabeth. - Fuhrer Laurent
et Emel Géraldine.
Mariages
Jeannet Edgar Fritz et Jeannet ,
née Roulet Garance Françoise.
Décès
Hasler Jules Emile, époux de
Hasler née Chédel Berthe Cé-

cile. - Chammartin née Aesch-
bach Marthe Andrée, épouse de
Chammartin Bernard Emile. -
Grand-Guillaume-Perrenoud
Roby, veuf de Grand-Guil-
laume-Perrenoud née Hugue-
nin , Pauline Henriette. — Fer-
rier née Jeanmaire-dit-Quartier,
Marthe Adèle, veuve de Ferrier,
Charles Henri. - Eggimann
Hans Ulrich, époux de Eggi-
mann, née Bonny Andrée Ray-
monde.

ÉTAT CIVIL

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures y'31 1017 rensei-
gnera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
Ç5 31 1017.

• HÔPITAL
y-34 11 44.

SERVICES

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Mimosa du bonheur

C'est en fin de semaine qu'aura
lieu la 44e édition de vente de mi-
mosa patronnée par la Croix-
Rouge suisse et assurée au Locle
par un groupement de dames qui
œuvrent bénévolement. Le public
est cordialement invité à s'asso-
cier à cette action samedi 1er fé-
vrier.

A signaler cette année une nou-
veauté parfaitement dans l'air
du temps, avec, au côté de ces
brins de «mimosa du bonheur»,
la vente de pin's représentant
naturellement ces fleurs jaunes
et odorantes en forme de petites
boules duveteuses.

Outre le fait que nombre
d'entreprises de la place ont ré-

pondu favorablement aux solli-
citations de ce comité en com-
mandant des cartons de mimo-
sa, les Loclois pourront en ache-
ter samedi matin auprès des
trois bancs qui seront dressés.
Soit sur la place du Marché, à
proximité de la poste ainsi que
devant le marché Migros. Des
élèves se sont comme d'habitude
associés à cette vente. Ils souhai-
tent rencontrer un accueil favo-
rable.

Rappelons que l'argent récol-
té par cette action de bienfai-
sance permet de venir en aide à
des enfants défavorisés de la ré-
gion neuchâteloise et permet
aussi de soutenir la Chaîne du
Bonheur, (jcp)

En vente
ce prochain samedi
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fondation k résidence
1 tome mctlicaliw. Loyer île jour ci uppanenu-nts pour personnes ùgecs

cherche pour août 1992
un(e) apprenti(e) de commerce
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier de candidature à: Fondation La Résidence,
direction, Billodes 40, 2400 Le Locle

157-14177

f *\Résultat du concours
du Hockey-Club Le Locle
Poids des Piccolos: 814,800 kg

Le gagnant:
Jean-François Matthey, Le Locle

k 157-900873^
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A remettre Le Locle

salon de coiffure
pour dames. Possibilité de rachat.
Ecrire sous chiffres 157-800093 à
Publicitas, case postale,
2400 Le Locle.

A louer au Locle
locaux + bureaux

320 m2 modu-
lables au gré
du preneur.

Renseignements
039/31 28 70

157-900871

A louer

magnifique appartement
de 5 chambres

avec cheminée de salon, sis Crêt-Vaillant 29,
au Locle, pour le 31 mars 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
85 039/2317 84V >*"/" "¦«• 

132-12263

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS

4flk Samedi
slflyyj 1er février

SOUPER MêL
DANSANT HDH I

avec ^̂ ^̂î surprise petits fours

mk Fr. 32.-
C l̂̂ US : La nouvelle direction
*̂ igW Sur réservation <p 039/32 12 66

> ' 157-14303
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La beauté de ses formes, la pureté de sa ligne, l'intelligence
de son équipement. Entre autres: direction assistée,
stabilisateur de vitesse, verrouillage central, jantes alu ,
lève-glaces et rétroviseurs extérieurs électriques. Moteur
2 litres à injection 16 soupapes et 115 ch. 4 ou 5 portes.
A partir de Fr. 26 950.-. Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

ceniRC AUTocnoBiLg
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 1414

Rouler de l'avant. ITJ3ZD3

SALLE FTMH GRAND MATCH AU LOTO fto7graFtrui
1t 5"""

Vendredi 31 janvier dll Clll b d'aCCOrdéOïlflSteS L.G LOCle 1 carton tous les 5 tours
A on K 1C \ / -r ¦ o 2 abonnements = 3 cartesa zu n i o Voyages au Tessin pour 2 personnes 157.800255

PAROISCENTRE GRAND MATCH AU LOTO 30 tours Fr. 13.-

de Pro Ticino Le Locle 1 tour gratuit
Vendredi 31 janvier ' "" * 1 carton tous les 10 tours
à 20 h 15 Hors abonnement: 5 tours à Fr. 5-la carte avec 3 cartons. 2 abonnements = 3 cartes

157-800533

Salle communale ^  ̂ ^^^  ̂ Dès 21 heures:
LE CERNEUX -PÉQUIGNOT B A I  HCC D£l IU1 D I CEiQ Concert du chœur
Samedi 1er février 1992 DHh \W Ea V W %0 III W 1 E W\V& de ja Vallée
Société des pompiers Le Cerneux-Péquignot Orchestre «Les Décibels» Direction: Kummii Christophe

1 1  1 wr 157-800527

L'annonce» reflet vivant du marché |



Gîtes d'étape ou d'attrape?
Structures d'hébergement à revoir et à corriger

Les structures d'héber-
gement pour randon-
neurs peuvent être libre-
ment créées ou aména-
gées. Parmi ces struc-
tures figure le gîte
d'étape, appellation sou-
vent galvaudée.
«C'est un hébergement gardé,
aménagé à l'intention des ran-
donneurs et loué à la nuitée, per-
mettant de se reposer, de se res-
taurer, de se laver et de se déten-
dre... La fourniture des repas
peut être offerte aux randon-
neurs sous réserve qu'elle reste
facultative...»

Tout cela est précisé dans la
charte régionale à laquelle
adhère la quasi totalité des gîtes
du Haut-Doubs. En effet, pour
obtenir des subventions des col-
lectivités territoriales, les pro-
priétaires de telles structures de-
vaient s'engager pendant 10 ans
en respectant les conditions
édictées dans ce document.
TEST PRATIQUE
Les randonneurs de passage res-
tent prioritaires par rapport à
une clientèle de séjour. Mais ac-
tuellement, tel n'est pas le cas
partout: le randonneur, sac au

dos, ne se verra pas forcément
réserver le meilleur accueil dans
chaque gîte d'étape, loin s'en
faut...

En effet, parcourez le GR5 ou
la GTJ et arrêtez-vous dans un
gîte d'étape pour préparer votre
repas et passer une bonne nuit
réparatrice. Pas si simple... nous
avons testé pour vous...

Par exemple, au pays qui bat
les records de France du froid
on pouvait lire l'été dernier:
«Bienvenue»; banderoles et
guide pratique aux couleurs
chatoyantes vous font espérer
un accueil des plus chaleureux.
Détrompez-vous: «Non, il n'y a
pas place pour deux personnes
au gîte d'étape». Allez voir au
village... «Bonjour, nous ne fai-
sons que de la demi-pension!».
D'autres maisons baptisées
«gîtes d'étape» pratiquent la
même chose, au grand désagré-
ment du randonneur. La ran-
donnée pédestre ne risque plus
d'être un sport bon marché pour
bon marcheur ou bon skieur!...

Toutefois, et il était temps, l'As-
sociation de développement
économique du Doubs de
connivence avec l'Association
des gîtes ruraux est en train de
faire un peu le ménage et de re-
mettre les choses en ordre. Une

Aux Fourgs. le gîte des Granges Bailly
Un accueil chaleureux dans un cadre rustique. (ed)

inspection des gîtes a eu lieu ré-
cemment. Une normalisation
contraignante, certes, mais in-
dispensable pour le respect du
touriste s'impose, surtout quand
on brigue la faveur des citoyens

européens. Des normes plus
draconiennes seront dictées aux
gîtes d'étapes qui obtiendront
ou non le label «gîte de France»
avec l'attribution «d'épis» sui-
vant le confort.

Le randonneur pourra alors
établir son itinéraire et choisir à
son gré, parmi les différentes
formules d'hébergement qui se-
ront répertoriées et classées cor-
rectement... (ed)

Conférence à Morteau
L'école en question
«Echec de l'école ou échec
scolaire». Tel sera le thème
de la conférence que don-
nera mercredi 5 février à 18
h 30 à la salle des fêtes à
Morteau, René Geillon, di-
recteur de l'école normale
de Vésoul. (pr.a)

La Franche-Comté
Une région qui compte
La Franche-Comté, c'est
par exemple 5% des sur-
faces boisées de la France,
c'est également 3,1% des
exportations, c'est aussi 5%
des effectifs travaillant dans
le secteur des biens d'équi-
pement. Quelques autres
données: la Franche-Com-
té représente 20% de la pro-
duction totale des fèves,
63% des bracelets de mon-
tre, 91% des hameçons,
93% des boutons, 95% des
taille-crayons en plastique,
et 99% des pipes, (pr.a)

Administrés à Morteau
«Ni assujettis,
ni clients»
«Nos administrés sont ni
des assujettis, ni des clients,
mais bien davantage.»
Pierre Cheval, maire de
Morteau, a de la considéra-
tion pour sa population.
Son objectif, «travailler a ce
que des choses agréables
arrivent.» Une tâche toute-
fois contrariée par les me-
sures gouvernementales
«de plus en plus démoti-
vantes» observe Gérard
Feuvrier, secrétaire général
de mairie, (pr.a.)

La retraite du fromager
Un bilan
plus qu'honorable
Pierre Delacroix, fromager
depuis 1967, à la coopéra-
tive de Charquemont, part
aujourd'hui à la retraite,
laissant un bilan plus
qu 'honorable. La société
regroupant désormais qua-
tre-vingts adhérents de
Charquemont, les Ecorces,
et le Luhier, transforme an-
nuellement 11 millions de
litres de lait en emmental et
grand cru. Les quelque
mille tonnes de fromage
obtenues produisent un
chiffre d'affaires de 30 mil-
lions de FF, rémunérant les
agriculteurs et les dix sala-
riés de la coopérative, (pr.a)

BREVES

Gros rouge au p'tit déj
Prison ferme au Tribunal de Besançon

Un sexagénaire mortuacien à
l'origine d'un accident sans gra-
vité a été condamné à quatre
mois de prison ferme par le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon.

Il circulait en voiture avec
près de deux grammes d'alcool
par litre de sang alors qu'il avait
déjà été condamné pour les
mêmes faits.

Cet homme de 61 ans a été
interpellé en début de semaine
alors qu'il se rendait à Villers-le-
Lac. Vers onze heures du matin
il perdait le contrôle de sa voi-
ture qui percutait un autre véhi-
cule circulant en sens inverse.

Une collision sans gravité
mais au cours de leur interven-
tion les gendarmes soumettaient
le conducteur à l'éthylotest. Ver-
dict, environ deux grammes.

De plus le retraité était inca-
pable de présenter son permis de
conduire pour la bonne raison
qu'on lui avait déjà retiré à la
suite du même délit.

Jugé mardi en comparution
immédiate il a expliqué qu'il
avait bu du vin rouge en déjeu-
nant le matin puis bu à nouveau
le même breuvage en «cassant la
croûte» peu avant de prendre le
volant.

(p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du 29 janvier
As de pique
Roi de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle

Sous
les verrous

Exhibitionniste à Mouthe

Les gendarmes ont interpellé di-
manche un jeune homme qui
s'était exhibé à plusieurs reprises
dans le village de Mouthe de-
vant des groupes d'enfants.

Présenté au Parquet mardi il a
été inculpé d'outrage public à la
pudeur et placé en détention
préventive à la maison d'arrêt de
Besançon. Une mesure relative-
ment rare en matière d'exhibi-
tion mais le comportement de ce
jeune homme de 22 ans, arrivé
depuis peu à Mouthe, s'est avéré
particulièrement inquiétant.

Ne se contentant pas d'attou-
chements obscènes il aurait éga-
lement proposé à des fillettes de
l'accompagner à son domicile
avant d'être arrêté par les gen-
darmes. Le substitut du procu-
reur a réclamé et obtenu du juge
d'instruction son incarcération
provisoire, (p. sch.)

Un brin d'espoir
dans les assiettes

Resto du cœur à Maîche

Le plateau de Maîche a son Res-
to du cœur. Il est ouvert jusqu'au
31 mars dans une salle du Foyer-
logement à La Rasse.

Quarante personnes, bénéfi-
ciaires du RMI (2270 FF par
mois pour une personne seule)
ont droit aux colis alimentaires
confectionnés par des bénévoles
dont plusieurs membres du
Club du 3e âge réunis autour de
Mme Sandoz, responsable du
CIAS.

Le restaurant est approvi-
sionné en victuailles par la cen-
trale des restos du cœur à Besan-
çon. Il ouvre une fois par se-
maine, chaque vendredi, de 16 h
à 18 h, les clients y trouvant une
très large gamme de denrées. Il
est fréquenté essentiellement par
des gens appartenant à la

tranche d'âge 30-40 ans. Ils ont
perdu leur emploi, leur conjoint,
ou, pour certains d'entre eux,
sont en voie de clochardisation.

La permanence du vendredi
permet en outre à d'autres né-
cessiteux, non-titulaires d'une
carte Resto du cœur, d'avoir ac-
cès à de l'alimentation. Ces der-
niers sont approvisionnés par
des dons provenant de la popu-
lation qui avait été sollicitée du-
rant les fêtes par Radio-Maîche.
Mais les bénévoles de la perma-
nence souhaiteraient encore
faire davantage, et attendent de
la Banque alimentaire à Besan-
çon une restitution partielle des
trois tonnes de produits qui
avaient été collectés avant Noël
sur le plateau et le val de Mor-
teau par le Rotary-Club et les
scouts, (pr.a.)

Du bon usage des statistiques...
BILLET-DOUBS

La statistique démographique off icielle du canton
de Neuchâtel pour 1991 est comme la langue
d'Esope: le p i r e  y  côtoie le meilleur... La
croissance globale - 1£% - est, certes, f a i b l e  et
aff ecte surtout le Littoral, mais l'hémorragie des
districts du «Haut» apparaît bien endiguée, même
si le rapport de population entre les Montagnes et
le Littoral continue de se dégrader, malgré une
f o r t e  population étrangère à La Chaux-de-Fonds:
p lus  de un habitant sur quatre...

Mais la leçon de cette statistique off icielle est
moins quantitative que qualitative: si la
population reprend sa progression dans les
Montagnes, c'est que, non seulement l'activité y  a
été maintenue, mais renouvelée et le mérite en
revient largement au service cantonal de la
promotion.

Sur le versant f rançais du Jura, le recensement
général de la population est tout aussi récent
puisqu'il date de 1990.

L'identité du relief, pins f avorable en Franche-
Comté avec son étagement, du climat et des
antécédents industriels incline à une comparaison
dont le Haut-Doubs ne sort pas gagnant En huit
ans, la population comtoise augmente de 1£%,
soit la croissance du canton de Neuchâtel en un
an. Le solde migratoire, celui des j e u n e s, en
particulier, est négatif ; sa population vieillit. La
zone f rontalière, quant à elle, vit une manière
d'illusion lyrique: sa population stagne ou
augmente à Pontarlier et surtout à Mouthe, avec
un solde migratoire positif dans le p r e m i e r  cas,
négatif à Morteau, mais ce résultat est

exclusivement dû à la main-d'œuvre f rontalière.
En d'autres termes, sans le travail f rontalier,
toute la zone de Saint-Hippolyte à Mouthe, serait
rouée à l'hémorragie démographique.

La leçon de ce constat est double: les 3000
postes de travail supprimés dans le bassin
d'emploi de Morteau, au cours de la décennie 80
n'ont pas été remplacés, même dans la proportion
de un pour 10, ce qui a été le cas, par exemple,
dans les Vosges, après la disparition de l'industrie
textile, et, surtout, cette absence totale de
p o l i t ique industrielle surgit alors même que les
autorités locales ont acquis une autonomie accrue.

Mais il y  a plus grave dans ce constat qui
relève de la descente aux enf ers. C'est le f a i r e -
savoir de cette crise, aussi négatif que
l'hémorragie du savoir-f aire industriel. Les
responsables politiques locaux, ulcérés p a r  ces
statistiques, n'en ont, bien sûr, pas touché mot
alors que les médias renchérissent: à la veille des
élections locales du 22 mars, c'est un déf erlement
de tableaux idylliques, sur le mode: «Tout va
pour le mieux dans le meilleur des mondes., J*

La vie publique s'organise, dans toutes les
démocraties, autour de trois cercles: celui des élus
politiques, celui des responsables socio-
prof essionnels et celui des médias. Si ces trois
cercles s'abîment dans le conf ormisme, le débat
social, donc le p r o g r è s, sont morts. Les trois
cercles deviennent un mur et il est des murs qui
durent p lus  longtemps que celui de Berlin...

Pierre LA JOUX

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL '
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, tel 81
67.12.76. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Châteleu. Den-
tiste: Dr Messagier, tél. 81
86.83.43.

• CINÉMA LE PARIS
«La Totale»: jeudi 18 h 30; ven-
dredi, dimanche et lundi 21 h.
«Junior le Terrible»: vendredi 18
h 30; dimanche 14 h 30; mardi
18 h 30.
«Harley Davidson et l'homme
aux Santiags»: vendredi 23 h
15; samedi 18 h 30 et 23 h 15;
lundi 18 h 30.
«Jamais sans ma fille»: jeudi 21
h; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 21 h.
Réservation: tél. 81 67.40.69
(en dehors des séances) et 81
67.44.04 (aux heures des
séances).

• CINÉMA MJC
(salle classée d'art et d'essai)
Théâtre Municipal: «Jusqu'au
bout du Monde» de Wim Wen-
ders: jeudi, vendredi et samedi
20 h 45; dimanche 18 h; mardi
20 h 45.

• THÉÂTRE
Montlebon: salle St-Louis, sa-
medi 1er à 20 h, «De doux din-
gues», comédie en trois actes de
Michel André, par la troupe
théâtrale de Montlebon.

• CONFÉRENCE
Morteau: Salle des fêtes, mer-
credi 5,18 h 30, l'Université ou-
verte de Franche-Comté pro-
pose «Echec de l'école, ou
échec scolaire», par René Geil-
lon, de l'Institut universitaire de
formation des maîtres.

• DIVERS
Morteau, le Paris: dimanche dès

15 h, thé dansant avec Orches-
tre musette.
Morteau: Salle des fêtes, samedi

. 1 er, 20 h 30, souper dansant du
Rugby-Club de Morteau.
Villers-le-Lac: Piste du Chauf-
faud, samedi 1er, dès '13 h,
concours de ski «slalom spécial»
organisé par le Ski-club du Val
de Morteau.
Les Fins: Salle polyvalente, sa-
medi 1 er, 20 h 30, soirée dan-'
santé de la Chorale «L'Aurore»,
avec fondue savoyarde géante.
Plaimbois du Miroir: Salle des
fêtes, samedi 1er, 14 h, assises
départementales des Ecoles à
classe unique et des Ecoles me-
nacées de fermeture.

PLATEAU DE MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr Solmon, Maîche,
tél. 81 64.06.09. Pharmacie:
Biajoux, Maîche. Ambulance:
Vuillemin, Les Fontanelles, tél.
81 43.72. 69. Infirmière: Mme
Monnin, Charquemont, tél. 81.
44.00.23.

• CINÉMA LE FOYER
«A propos d'Henry»: vendredi et
samedi, 20 h 45; dimanche 17 h
30.

• THÉÂTRE
Charquemont: Salle des fêtes,
samedi, 20 h 30, «La Soupière»
par la troupe «L'Arc en Ciel».

• DIVERS
Maîche: Refuge de «La Cloi-
son», samedi après-midi et di-
manche toute la journée, dégus-
tation de crêpes de la Chande-
leur, au profit d'Artisans du
monde. Le Russey: Mairie, ven-
dredi 20 h 30, montage audio-
visuel sur le voyage des jeunes
en Pologne.

AGENDA DU WEEK-END



Sida
infarctus
Cancer
' ¦ïwm VmmWImmmmmaL • JM,*,"t*'iu^̂ ï r -;

m^ttmf '̂  SM  ̂'*&* r^ -MJL

NON
à l'initiative sur
l'expérimentation
animale
6-3117/4-4 Claude Baudoin. Neuchâtel

O

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Té}: 038/41 35 15 '

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Bilan humain «satisfaisant»
Neuchâtel : plan social en faveur du personnel licencié des buanderies des hôpitaux

Organisations syndi-
cales et autorités esti-
ment pour l'heure «satis-
faisants» les résultats du
plan social mis en place
en juin 91 après l'an-
nonce de la fermeture de
la buanderie et de la lin-
gerie des Hôpitaux Ca-
dolles - Pourtalès, avec
effet au 31 décembre.
Jusqu'à ce jour, sur les
35 personnes licenciées,
20 ont retrouvé du tra-
vail et 8 ont décidé de
cesser toute activité pro-
fessionnelle. Sept per-
sonnes n'ont toutefois
pas encore trouvé une si-
tuation définitive.

Au lendemain de l'annonce de la
fermeture des buanderies et du -
licenciement de leurs 35 em-
ployés pour fin 91, un groupe de
travail, constitué de représen-
tants des hôpitaux, de la ville,
des collaborateurs touchés et
des associations de personnel a
été créé pour élaborer un plan
social. Diverses mesures ont été
étudiées et appliquées pour fa-
voriser la réinsertion profession-
nelle des personnes licenciées, en
majorité du personnel féminin

Buanderies des hôpitaux de la ville de Neuchâtel
Derniers «témoins» d'une époque révolue. (Impar-Galley)

d'origine étrangère sans forma-
tion spécifique.

Au nombre de ces mesures:
collecte, pour le personnel, des
annonces d'emploi paraissant
dans la presse, 260 envois de let-
tres à des entreprises suscepti-
bles d'engager un ou l'autre des
collaborateurs licenciés, aide à
la constitution de dossiers per-
sonnels de postulation, cours de

formation, réunions d'informa-
tion individuelles et collectives
avec traduction simultanée et
soutien psychologique.
28 SOLUTIONS
Au terme de la période de dédite
de six mois donnée aux em-
ployés, soit à fin décembre 91,
ces mesures ont contribué à per-
mettre de régler 28 cas, a annon-

cé hier le conseiller communal
Jean-Pierre Authier au cours
d'une conférence de presse.

Huit personnes ont décidé de
cesser toute activité, soit parce
qu'elles étaient proches de la re-
traite, soit parce qu'elles sont re-
tournées dans leur pays d'ori-
gine avec leurs indemnités de
suppression de poste ainsi que
leur part à la caisse de retraite.

Les indemnités de sortie versées
se sont élevées au total à 290.000
fr. Soit nettement moins que les
700.000 prévus initialement.
Ceci en raison du fait que vingt
autres personnes ont retrouvé
un emploi à ce JQur: 18 au sein
même des hôpitaux - «cela sans
création du moindre poste sup-
plémentaire», précise Jean-
Claude Rouèche, directeur ad-
ministratif , et deux autres seule-
ment à l'extérieur.
CLIMAT TENDU
«Le peu de succès rencontré
dans le replacement à l'extérieur
de l'hôpital est dû au climat ten-
du qui règne sur le marché du
travail ainsi qu'à la très faible
demande en personnel sans for-
mation spécifique», commente
J.-P. Authier qui relève, par ail-
leurs, l'excellente collaboration
qui a prévalu au sein du groupe
de travail. Un avis partagé par le
représentant de la SSP, Gérard
Sourget: «Ce plan social a été
mené de manière sérieuse et l'on
peut s'estimer satisfait des résul-
tats obtenus à ce jour».

Sur les 35 personnes licen-
ciées, il reste donc encore sept
personnes pour qui une solution
définitive n'a pas encore été
trouvée. Trois sont actuellement
en congé maladie. Deux autres
assurent depuis décembre des
remplacements de congés mala-
die. Enfin , les deux dernières
sont au chômage depuis le début
de ce mois. C. P.

BRÈVE
Auvernier
Section socialiste
Mise en veilleuse peu avant
les élections communales
de 1988, la section d'Au-
vernier du Parti socialiste
neuchâtelois renaît de ses
cendres. Le PSN l'a annon-
cé hier par un communiqué.
Quatre ans de gestion com-
munale libérale-radicale
ont mis en évidence la né-
cessité d'un débat plus ou-
vert par l'apport constructif
d'un groupe socialiste au
Conseil général et sa parti-
cipation au Conseil com-
munal. C'est dans cet esprit
d'ouverture que la section
socialiste d'Auvernier pré-
sentera une liste aux élec-
tions des 2 et 3 mai pro-
chain. (Imp)

Vieille dame trop confiante
Audience préliminaire à Boudry

Prévenu d'avoir commis des abus
de confiance et des faux dans les
titres à l'égard d'une dame au-
jourd'hui presque nonagénaire,
M. Z. a comparu hier, en au-
dience préliminaire, devant le
Tribunal correctionnel du district
de Boudry.

Le prévenu a reconnu que M. F.
lui a confié des sommes totali-
sant 205.868 fr 65 entre 1988 et
1990, après avoir gagné sa
confiance en concluant avec elle
une police d'assurance de rente
viagère auprès d'une grande
compagnie d'assurance.

M. Z. a notamment proposé
de placer une partie de cet ar-
gent dans une société imaginaire
en faisant signer à la vieille dame
un contrat portant la signature
imitée d'un patron de fiduciaire.
Cette «affaire» devait rapporter
un intérêt de 5% que la plai-
gnante n'a évidemment jamais

reçu. Se sentant pris au piège
(ou pap/«prudence»?), M. Z. a
pareillement fait signer une let-
tre à M. F., datée du 20 juin
1990, disant: «Dernièrement, fin
avril 1990, Z. m'a restitué la
somme qui me revient, le place-
ment étant arrivé à terme».

Cependant, suite à l'interven-
tion du mandataire de la plai-
gnante, M. Z. a remboursé une
partie de la somme en trompant
les connaissances qui l'ont «dé-
panné», laissant croire que la
somme prêtée suffirait à désinté-
resser M. F. Or, le prévenu doit
encore 107.301 fr 35, sans les in-
térêts.

L'audience de jugement a été
fixée au 21 février. Le Tribunal
siégera sous la présidence de
Pierre-André Rognon. Les juges
désignés seront Laurent von
Allmen et Jean-Louis Moulin.

(at)

Artistes neuchâtelois
à «La Tarentule»

Conte musical pour enfants

Des musiciens et comédiens
neuchâtelois ont constitué un
groupe de scène: «Monsieur Bil-
bo». Ils présenteront un conte
musical pour enfants entière-
ment créé par eux, «L'Aspiristoi-
re», samedi et dimanche à La
Tarentule.

Amateurs, mais comptant
tous une bonne expérience de la
scène, les cinq complices de
«Monsieur Bilbo» sont: Mireille
Devenoges, comédienne-chan-
teuse-danseuse, Anika Egger,
comédienne, Michel Bertarione,
guitariste, Sylvain Devenoges,
comédien et pianiste et Rôby
Wark, chanteur.
CONCERT AVANT TOUT
Leur spectacle est constitué
d'onze chansons liées entre elles

par des textes parlés. «Il s'agit
donc d'un concert avec un peu
de théâtre et non de théâtre
agrémenté de chansons», préci-
sent-ils. «L'Aspiristoire» a no-
tamment été choisie par les or-
ganisateurs d'Orestie 91 pour
être jouée deux fois à Cernier.
Cependant, l'affluence a
conduit à la mise sur pied d'une
séance supplémentaire.

«L'Aspiristoire» raconte com-
ment les habitants d'une planète
éloignée, Trista, tentent de trou-
ver sur la Terre un remède pour
leurs enfants qui s'ennuient
mortellement, et les conséquen-
ces de leur incursion...

(at)

• Samedi et dimanche, à 17 h, à
«La Tarentule» (Saint-Aubin).

AGENDA
Neuchâtel
Pro Musica
Dimanche prochain, à 17 h
au Temple du Bas, Pro Mu-
sica Orchestra, de Lausan-
ne, se produira en concert
sous la direction de René
Spalinger. Au programme,
des œuvres de Mendels-
sohn. Jaques- Dalcroze,
Dvorak et Beethoven. Lo-
cation: Office du tourisme,

(comm-cp)

Marin
Double conférence
Afin de marquer dignement
le second anniversaire de sa
création, l'association can-
tonale des Jeunes libéraux
neuchâtelois (JLN) convie
tous les moins de 30 ans à
les rejoindre samedi 1er fé-
vrier, à 18 heures, au res-
taurant du Poisson, à Ma-
rin. A cette occasion, la
conseillère communale Es-
ther Hufschmid fera un ex-
posé sur «la politique in-
dustrielle à Marin», relayée
par Germain Rebetez, dé-
puté et ingénieur-conseil,
qui s'exprimera sur le thème
«quelle promotion écono-
mique pour demain?» A
l'issue de la discussion sur
ces deux sujets, se déroule-
ra l'assemblée générale des
JLN, le reste de la soirée
permettra de faire la fête...

(Imp)

Neuchâtel
Double expo
à la Maison déjeunes
Jusqu'au 22 février, la gale-
rie de la Maison des jeunes
présente une double expo-
sition de Paul Jenni (sculp-
tures» et Carol Ossipow
(peintures objets).

(comm-cp)

Survivre en Pan 2000
Industrie alimentaire et agriculture

Dans l'industrie alimentaire suis-
se, on éprouve les mêmes appré-
hensions que dans le monde agri-
cole sur le résultat des négocia-
tions du GATT. Les producteurs
de pommes de terre, invités hier à
une séance d'information à Cisac
(Cressier), ont été satisfaits de
voir que des efforts de valorisa-
tion de leurs produits sont entre-
pris dans l'objectif d'une proche
exportation. Ils ont également
pris acte des efforts de qualité qui
leur sont demandés.

«Il n'y a pas d'industrie alimen-
taire sans agriculture», a fait re-
marquer le président de l'indus-
trie alimentaire suisse, Toni Sei-
ler, en soulignant à quel point
les deux secteurs de l'économie
sont liés. Chaque atteinte à
l'agriculture a des répercussions
sur l'industrie alimentaire. Elle
s'inquiète donc avec raison du
résultat des négociations du
GATT et des répercussions
d'une éventuelle adhésion à la

CEE. Par ailleurs, les agricul-
teurs ont avantage à avoir des
clients Imaginatifs et compétitifs
lors de l'ouverture à l'Europe.
NOUVEAU PRODUIT
Cet objectif est dans la mire du
groupe Frigemo, dont l'entre-
prise Cisac fait partie, et dont
M. Seiler préside la direction gé-
nérale. A Cressier, les «artistes»
de la pomme de terre ont créé un
nouveau produit qui fera tout
prochainement l'objet d'une
grande campagne de lancement.
Ce produit est destiné à l'expor-
tation, dès que possible. Il a été
étudié avec soin en fonction des
comportements alimentaires ac-
tuels et pour un prix séduisant.

Hier après-midi, les produc-
teurs de pommes de terre de
l'Entre-deux-Lacs et du Plateau
de Diesse ont aussi reçu des in-
formations de Werner Raust, in-
génieur agronome de la Station
fédérale de Changins qui s'est
attaché aux soins des cultures et

aux particularités des espèces.
Mais l'objectif principal de la
rencontre organisée par Daniel
Glaenzer, directeur de la Société
d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel, se situait
principalement dans la qualité
du produit.

En effet, les producteurs de
pommes de terre ont été pénali-
sés lors de la dernière récolte.
L'industrie de Cressier leur a no-
tamment reproché d'avoir livré
des pommes de terre qui
n'avaient pas atteint leur matu-
rité ou qui avaient subi trop de
chocs. Ces défauts ont conduit à
des altérations du produit fini
ou des interventions manuelles
évidemment indésirables dans
une entreprise sérieuse et bien
gérée.

«Traitez vos pommes de terre
comme des œufs», a-t-on
conseillé aux agriculteurs. Ce
n'était qu'une image, mais la re-
commandation a tout de même
fait sourire. A.T.

Moulin de Bevaix

En date du 15 janvier dernier, le
Groupement pour la sauve-
garde du Moulin de Bevaix s'est
constitué en association à but
non lucratif, observant une
stricte neutralité politique et
confessionnelle. Ses statuts sti-
pulent que le but de cette nou-
velle association est la sauve-
garde du Moulin de Bevaix et
des éléments marquants de son
parc.

Elle prendra toutes mesures
de protection et de conservation
en son pouvoir et aura le devoir
d'intervenir dès qu'un élément
important du bâtiment ou de
son parc est menacé. Dans toute
la mesure du possible, elle colla-
borera avec les organes officiels
chargés de ces mêmes tâches de
protection. Renseignements au-
près de Mme Jeanmonod, Be-
vaix, tél. 038/46 15 37.

(comm-cp)

Une association
naît

• CHINE
«Cinq ans en Chine», film de Pa-
trice Fava (Conn. du monde)
Cinéma des Arcades
16 h. 20 h.

• MUSIQUE
Le petit chœur de dames de Pier-
rette Péquegnat
Temple de Peseux
20 h 15

• THÉÂTRE
«Et l'amour et l'amer», mise en
scène de P. de Montmollin, par
le Théâtre universitaire neuchâ-
telois
Cité universitaire
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 1017.

SERVICES
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La Chaux-de-Fonds,
rue Président-Wilson 15, à louer
pour le 1er mai 1992 un

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 845.-. Veuillez vous
adresser chez le concierge.
Monsieur Conti, <p 039/26 09 47.

630-3001
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ELEC TRICI TE ROMA NDE
La maîtris e de l'énergie

L'AMBITION
D'ETRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE, une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité. Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l'avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d'autres ambitions. L'ambition, par exemple, de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d'une seule et même voix,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le respect de l'environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.
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y ELECTRICITE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
g Rue du Maupas 2 • CP 307 • 1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/312 90 90
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Horloger-rhabilleur
cherche pour la Suisse romande dès
avril 1992.
Domaine recherché: haut de gamme
montres mécaniques avec complica-
tions.
Objectif: collaboration ou association
avec partenaire sérieux.
Faire offre sous chiffres R 6-738051 à
Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne 1.

JEANNE '
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

; Reçoit sur RDV
<p 038/30 51 49

Discrétion
' assurée. h

Consultation
également par

téléphone.
t 28-500460 i

Cortébert (vallon de Saint-Imier) - A louer dès le
1or mars 1992

joli café-restaura nt
. \ avec cachet, situé au bord de route cantonale,
p, comprenant: café de 60 places, salle à manger de
-,.\ 30 places, terrasse de 40 places en bord de rivière.

Reprise et locations raisonnables.
Appartement de 4 pièces et studio à disposition,

M selon convenance.
Téléphone 032 972284 (après 18 heures).

06-514370/4x4

/ "N
; Vous allez skier !
j 1 jour-1 week-end-1 semaine

Et le chien ?
à La Chaumine, on en prend soin.

CHENIL-PENSION
DE LA CHAUMINE

Famille P. Kaufmann
Les Reprises 16

] 2332 La Cibourg
V 039/28 57 34

. 470-101155 .

Oisellerie de la Tour
—STS B. et A.-F. Piaget

/ A mP  yrf D.-JeanRichard13

/tSilr̂ J La Chaux-de-Fonds ';
j A  ̂

<? 039/23 88 55
Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

• Petits mammifères
| (dépositaire CAN FIT)
; 470-336

fax service
! «Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS . T 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

A R T I S A N S !
GARAGISTES'
CARROSSIERS
Réalisations p roj ets
« Constructions métalliques

ijgnjP'S * MÉTAL
I rr  filin 3 Etienne et Schûtz SA

2824 Vicques Tél. 066 35 60 21
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Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

La mécanique bat de l'aile
Val-de-Travers: 36 licenciements chez Handtmann à Fleurier et Edco à Couvet

Vingt-six licenciements
chez Handtmann Préci-
sion SA à Fleurier - près
de la moitié de l'effectif -
et dix chez Edco Engi-
neering SA à Couvet. Le
secteur de la mécanique
et des machines-outils
bat de l'aile. Pour
Handtmann, qui avait in-
troduit le chômage par-
tiel en septembre, le fait
de travailler uniquement
en sous-traitance lui est
fatal. Quant à Edco, la
situation résulte princi-
palement d'une baisse
des commandes mili-
taires.
C'est mardi après-midi que les
26 licenciés de Handtmann -
dont «pas mal de frontaliers» -
ont appris la nouvelle, tout en
étant priés de regagner leur do-
micile sur le champ. Il n'y avait
plus du tout de travail! Ils tou-
cheront leur salaire jusqu 'à la
fin du mois de mars, mais ne bé-
néficieront pas, selon toute vrai-
semblance, d'un plan social.
Quant à la trentaine d'employés
restant, ils continueront à chô-
mer partiellement. L'avenir ?
«Une amélioration de cette si-
tuation regrettable n'est pas en
vue», communique l'entreprise.
FTMH, C'EST LA GRIMACE
En août , Handtmann tournait
encore à plein régime et les
heures supplémentaires étaient
monnaie courante. Cependant,
le secteur de la sous-traitance est
délieat, surtout quand. on~pps- .
sèdev- eri moyenne, une réserve
de travail de 4 à 6 semaines seu-
lement. De plus, l'entreprise réa-
lisait une part importante de son
chiffre d'affaires - de 30 à 50% -

avec Tornos-Bechler à Moutier.
Une société qui a licencié 80 per-
sonnes le 17 janvier dernier.

Du côté de la FTMH à Fleu-
rier, c'est la grimace. «Nous
avons été juste avisés - dans les
deux cas -, alors que nous au-
rions pu être associés. Il n'y a
plus de pitié, on ne tient plus
compte de l'aspect humain»,
souligne Willy Bovet. Le syndi-
cat organisera des séances d'in-
formation pour les licenciés,
afin de les renseigner sur leurs
droits.
EDCO: MOINS GRAVE
La situation est nettement
moins grave chez Edco à Couvet
et la direction demeure
confiante. Avec les dix licencie-
ments qui seront effectifs à fin
mars - six frontaliers et quatre
résidents -, l'entreprise em-
ployera encore 140 personnes et
son avenir ne semble pas être re-
mis en cause. Les licenciés ne bé-
néficieront pas de plan social.
En 3 ans et demi de fonctionne-
ment, Edco - fondée après la dé-
bâcle de Dubied - n'a pu consti-
tuer un fonds.

Les raisons des mises à pied
sont conjoncturelles et mili-
taires. «Nous subissons un ra-
lentissement général depuis le
mois d'octobre, explique Rudolf
Schlûssel, directeur. De plus, la
compression des budgets mili-
taires nous a valu l'arrêt brutal
de certaines commandes». Il y a
15 jours, l'armée suisse a dénon-
cé un important contrat; cepen-
dant, Edco continue à produire
pour la «grande muette».

Pour compenser cette baisse,
l'entreprise met les bouchées
doubles sur ses autres secteurs
de production, mécanismes de
stores et pièces pour vélos.

;«Noqs avons renforcé notre dé-
partement de vente et nou\JFai-
sons actuellement des efforts^
pour conquérir le maîche alîe>
mand et, éventuellement, fran-
çais». MDC

Handtmann à Fleurier
En septembre, l'entreprise introduisait le chômage partiel. Elle vient de licencier 26
employés, près de la moitié de son effectif. (Impar-De Cristofano)

Un village attractif
Noiraigue: construction prochaine d'une HLM

A la fin de l'année, Noiraigue
comptera 15 appartements sup-
plémentaires. Un promoteur pro-
jette la construction d'une habita-
tion à loyers modérés. Les tra-
vaux démarreront au printemps.
L'investissement se monte, envi-
ron, à deux millions de francs.

«La construction;du "bâtjrhént
bénéficiera d'une aide "fédérale
et, certainement, d'une aide can-
tonale», précise Yves-Alain
Schenker, promoteur du projet

«Nous avons tenu compte que
Noiraigue connaît une augmen-
tation constante de sa popula-
tion et de la proximité de la ga-
re». Et surtout, Neuchâtel est à
moins de vingt minutes de train.
«Nous visons aussi une cons-
truction avec des matériaux mo-
dernes et de qualité, nous au-
rons ainsi des loyers abordables.
De plus, les artisans participant
au chantier recevront un pour-
centage de leur facture en co-
propriété», ajoute M. Schenker.

Eric Demarchi, président de
commune, se réjouit du projet.
D'autant plus que ce sera la
seule HLM de Noiraigue, le
bloc situé près de la gare vient,
en effet, de perdre ce statut.
«Nous avons besoin d'habitants
et de contribuables», lâche le
président.

Rappelons que Noiraigue est
la commune du Val-de-Travers
qui a connu la plus importante
hausse de sa population ces der-
nières années, (mdc)

Pleins feux sur la France
Les Geneveys-sur-Coffrane: La Coudraie et l'Europe

L'Ecole Steiner La Coudraie,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
poursuit son cycle de confé-
rences sur l'Europe.

Après avoir scruté les fonde-
ments de la culture anglaise,
l'école cherchera, vendredi et sa-
medi prochains, à sonder les
énigmes et les secrets de l'art
français. Avant que de compren-
dre, ce printemps, les mystères
de la culture germanique et,
pour finir cet été, par explorer
celle de nos amis latins.

Deuxième volet donc pour ce

«Congrès sur l'Europe» et pleins
feux sur la France.
- Vendredi 31 janvier, à 20 h

30, conférence publique: «L'ex-
pression la plus claire de l'âme
française: Molière», par Denis
Ruff, professeur d'histoire de
l'art et de français à l'école R.
Steiner de Pratteln.
- Samedi 1er février, à 9 h:

«Quelques arrières plans spiri-
tuels des peuples et des nations
avec un éclairage particulier sur
la France», par Maurice Le
Guerrannic.

A 11 h 45: «Approche du
thème du congrès par l'art, soit
la peinture avec Mervin John,
soit l'eurythmie avec Jean-Pierre
Bars. A 14 h 45, «L'esprit à l'œu-
vre dans la poésie française: de
Charles Baudelaire à Yves Bon-
nefoy», présenté par Jean-Pierre
Bars. Le congrès se terminera
par un débat, dirigé par Maurice
Le Guerrannic, samedi à 17 h
45, sur le thème: «Introduction
relative à diverses tendances de
la culture et de la société françai-
se», (comm-se)

AGENDA
Fontainemelon
Concert des sociétés
chorales
Les dix sociétés chorales du
Val-de-Ruz monteront sur
la scène de la salle de spec-
tacle de Fontainemelon de-
main vendredi, à 20 h 15.
Au programme de cette soi-
rée concert, le Yodleur-
Club ainsi que le Chœur des
paysannes du Val-de-Ruz.
Sous la direction de M. Su-
nier, les chœurs mixtes
d'ensembles se feront en-
tendre à la fin du pro-
gramme et J.-B. Vurlod di-
rigera les chœurs d'ensem-
bles hommes. Entrée libre,

(ha)

Cernier
Carnaval à l'italienne
Le comité scolaire italien du
Val-de-Ruz organise ce sa-
medi son carnaval annuel à
la halle de gymnastique de
Cernier. L'ouverture de la
fête débutera à 18 h 30 sui-
vie du défilé des masques.
A 20 h, parents et enfants
partageront un repas à l'ita-
lienne. Au menu? Des can-
nelloni. Dès 22 h débutera
un grand bal conduit par
l'orchestre «Dimension
two». Pendant la soirée, les
plus beaux masques seront
récompensés, (ha)

En point de mire,
la fête cantonale de 1993

I Chézard-Saint-Martin: L'Ouvrière en assemblée

Les membres de la société de mu-
sique L'Ouvrière se sont retrou-
vés vendredi dernier à La Rebatte
pour leur assemblée générale. La
société se porte bien avec un ef-
fectif de 45 membres et une dou-
zaine d'élèves. Stéphane Sartori
et Jean-Louis Urech ont été féli-
cités pour leur assiduité, du mo-
ment qu'ils n'ont jamais manqué
à l'appel!

Georges Sandoz, président , a
brossé un tableau des activités
de l'année écoulée. C'était l'an-
née du 700e et la société de musi-
que a été très sollicitée - pas
moins de 59 fois! - à l'occasion
de manifestations officielles.

Le calendrier 1992 s'annonce
d'ores et déjà chargé avec deux

concerts et l'organisation de la
fête régionale samedi 16 et di-
manche 17 mai qui verra la par-
ticipation d'une musique autri-
chienne de Bildstein.

En juin, dans le bruit des pé-
tarades du tir cantonal , émerge-
ront quelques notes de L'Ou-
vrière de même que, plus proche
dans le temps, lors de la journée
du fromage, le 15 février pro-
chain à Cernier. En mars, les 21
et 22, les musiciens seront en
camp.

Coté petits sous, ça roule
comme du papier musique, au
sein de la société. Profitant de
remercier les membres-soutien
pour leur générosité, Raymond
Berthoud , secrétaire-caissier, a
annoncé une situation saine des

finances. Pierre Blandenier, pré-
sident du comité d'organisation
de la Fête cantonale des musi-
ques, qui se tiendra les 11, 12 et
13 juin 1993, a signalé que les
responsables sont déjà en tra-
vail. Pour l'occasion, une tente
sera érigée.

Le comité a été renouvelé et se
présente comme suit: Georges
Sandoz, président; Pierre-Alain
Berthoud , vice-président; Ray-
mond Berthoud , secrétaire et
caissier; Jean-Paul Augsburger,
Jean-Bernard Minder, Louis
Huguelet et Stéphane Sartori ,
membres. Quant à Christian
Blandenier, directeur et Denis
Robert , sous-directeur, ils ont
été confirmés dans leur fonc-
tion, (ha)

Sautent la roche
et les bouteilles

Derniers minages du plus long tunnel de la J20

Sortie vers les Convers
Le dernier pan de roche qui séparait le Haut du Bas du
canton a sauté! (Schneider)

Hier matin, les derniers mètres
cubes de roche ont sauté dans le
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Et
les bouteilles de Champagne avec!
Histoire de marquer le coup, les
ouvriers du chantier ainsi que la
direction des travaux ont fêté
l'événement.

La grande cérémonie, celle qui
marquera officiellement la fin
du percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, est prévue le 10
février prochain. Pour l'occa-
sion, on réunira les plus hautes
autorités du canton.

Hier, c'était la fête de ceux -
les ouvriers - qui œuvrent de-
puis des mois pour avancer le
percement de ce fameux tunnel.
Pourquoi? Parce que le dernier
pan de roche qui séparait le

Haut du Bas du canton a sauté.
La fin du minage! L'événement
s'est produit à cent mètres envi-
ron de la sortie des Convers. Un
événement que les responsables ,
du chantier ont tenu à célébrer
dans le but de rendre hommage
à l'équipe de forage. Cham-
pagne à l'appui.

D'ici le 10 février, les ouvriers
auront encore du travail. Ils
vont devoir forer dans la roche
pour élargir la galerie puisqu 'il
est prévu de faire passer sous le
tunnel une série de bus transpor-
tant les officiels le jour de la
grande cérémonie.

Si la fin du percement mar-
quera l'année 92, il faudra atten-
dre 1994 pour assister à la fin
des travaux. Le véritable «bout
du tunnel», (se)

Malvilliers
Pauvre Charliel
M. Charles Ledermann est
un centenaire malchan-
ceux. Domicilié en droit à
Saint-Imier, il vit depuis le
28 mai 1991 au home mé-
dicalisé La Chotte à Malvil-
liers. Si les autorités neu-
châteloises se déplacent
pour fêter les centenaires
lorsqu 'ils entrent dans leur
centième année, à Berne, la
cérémonie a lieu lorsque la
centième année est révolue,
soit lors de l'entrée dans la
cent-unième année. Lundi
20 janvier, la direction du
home a néanmoins décidé
de, célébrer «Monsieur
Charité» comme s'il était un
centenaire neuchâteloisl

(comm)

Môtiers
Chœur mixte
Réuni en assemblée la se-
maine dernière, le Chœur
mixte paroissial de Môtiers-
Boveresse s'est doté d'une
présidente. Joëlle Mairy re-
prend le poste de René Ca-
lame. La société s'est étof-
fée de deux unités, le nom-
bre des chanteurs se stabili-
sant ainsi à 42. (mdc)

BRÈVES
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- La tension monte, les prix baissent. Le 31 janvier 1992, à 8 heures pile: ouverture d'un
nouveau centre commercial ultramoderne. Le Centre Briigg, flambant neuf. Et pour fêter ça:
10% de rabais pendant deux jours, au Marché-Migros, au Hobby-Centre Migros ainsi qu'au

Discount-Alimentaire Pick Pay (excl. spiritueux et tabacs). Pas une seconde à perdre. La
voie est libre. Vous avez tout à y gagner!

Vente spéciale autorisée

le 31.1. et le 1.2.1992...

BR^SG
2555 BRÙGGMOOS BIEL-BIENNE

5-6063/4-4
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Comme une lettre a la poste
Législatif de Tramelan: membres des commissions nommés

Lors de la première
séance du Conseil géné-
ral tramelot qui se tenait
lundi dernier, les mem-
bres des différentes com-
missions étaient dési-
gnés. De nombreuses no-
minations qui ont pas-
sées comme une lettre à
la poste puisqu'elles
étaient présentées par les
partis et selon une clef de
répartition basée sur les
suffrages obtenus lors
des dernières élections.

Nous ne reviendrons pas sur la
séance du Conseil général, ayant
eu l'occasion d'en parler mardi
déjà dans ces colonnes. Nous
nous résumons à donner les
noms des membres des commis-
sions permanentes nommés lors
de cette dernière séance.

Abattoirs: Raphaël Chavanne
(gp/11), Paul Doebeli (rad), Ro-
land Droz (soc), Gilles Ribeaud
(soc), Wilfred von Allmen (udc).

Commission agricole: Hubert
Boillat (rad), Maurice Droz
(soc), Denis Glauser (soc),
Francis Mafille (soc), Francis
Maire (soc), Jean-Philippe Mar-
chon (gp/ll),André Schori (rad),
Jean-Marie Thiévent (gp/11), Al-
fred Tschirren (udc).

Bâtiments publics: Jean Boe-
gli (udc), Jean-Philippe Châte-
lain (gp/U), Vincent Chiquet
(rad), Gisèle Juillerat-Vuilleu-
mier (soc). Marcel Weber (soc).

Dépouillement: Anne-Marie

André (rad). Patrice Baumann
(soc), Mathieu Chaignat (gp/11),
Florian Châtelain (soc). Eric
Christen (udc), Frédy Degou-
mois (soc), Charles Freléchox
(gp/11), Christophe Gagnebin
(soc), Ernest Zurcher (rad).

Ecole commerciale et profes-
sionnelle: Marcel Albert (soc),
Jacqueline Chaignat-Amstutz
(gp/11), Eric Christen (udc),
Christian Glauser (soc), Fer-
nand Kernen (soc), Micheline
Kessi-Buri (rad).

Ecole primaire: Elisabeth Al-
der-Minder (udc), Yolande
Augsburger-Châtelain (rad),
Yolande Châtelain-Béguelin
(soc), Jean-Claude Dessaulès
(soc), Jean-Pierre Droz (soc),
Daniel Gerber (udc), Sylvia
Hasler-Regazzoni (rad), Noëlle
Keller (gp/11), Gérard Lehmann
(gp/11), Jacqueline Mathez-Ides-
heim (gp/11), Francis Monnier
(soc), Daniele Rossel-Nicolet
(gta), Josianne Voumard-Vuil-
leumier (rad), Jean-Bernard
Vuilleumier (soc), Thierry Vuil-
leumier (soc).

Commission des finances:
Otto Christen (udc), Paul Doe-
beli (rad), Jean-Frédéric Hou-
riet (soc), Jean-François Lotti
(gp/11), Pierre-André Vuilleu-
mier (soc).

Forêts: Hubert Boillat (rad),
Maurice Droz (soc), Ronald Er-
matinger (rad), Roland Guerne
(soc), Francis Rossel (soc), Joël
Simonin (gp/11), Jôrg von All-
men (udc).

Commission d'impôt: Albert
Affolter (GP/LL), Béat Bau-
mann (udc), Paul Doebeli (rad),
Eliane Jacot (soc), Pierre-Alain

Tramelan
Les commissions du législatif sont maintenant au complet. (sp-a)

Kohler (soc), François Kohli
(rad), André Meyrat (soc).

Œuvres sociales: Otto Chris-
ten (udc), Alfred Ducommun
(soc), Aline Gagnebin Dufaux
(soc), Francis Kaempf (soc),
Anne Sautebin-Le Roy (gl/ll),
Brigitte Schneider-Hânzi (rad),
Raymond Vuilleumier (rad).

Commission de police: Ra-
phaël Chavanne (gp/U), Pascal
Gagnebin (soc), Georges-Eric
Hasler (soc), André Schori
(rad), André von Allmen (udc).

Salubrité publique: Monique

Bernard-Chopard (soc), Jean-
Michel Christen (soc), Christian
Gerber (udc), Josette Mathez
(rad), Patrick Nicolet (gp/11).

Services Industriels: Jean-
Claude Chaignat (gp/11), Jean-
Paul Christen (soc), Marc-Henri
Germiquet (soc), Pierre Som-
mer (udc), Paul von Kaenel
(rad), Christian Vuillleumier
(rad), Olivier Zimmermann
(soc).

Urbanisme et Travaux pu-
blics: André Chopard (soc),
Jean-Claude Dufaux (soc), Ro-

nald Friedli (soc), Jean-Paul Gi-
rardin (rad), Vincent Hasler
(udc), Danielle Munier-Donzé
(gp/11), Jean-Marcel Piquerez
(rad).

Vérification des comptes:
Claude Burion (soc), Laurent
Donzé (gp/11), Frank Ramseyer
(soc), Marguerite Rossel-Linder
(rad). Beat Scheidegger (udc).

Conseil «Fondation Home et
Colonie Les Lovières»: Walter
Liechti (udc), Raphaël Marchon
(gp/11), Marc Sifringer (soc),
Raymond Vuilleumier (rad).

(vu)

BRÈVES
Canton de Berne
Au secours des chèvres
Des mesures d'envergure
doivent être prises pour lut-
ter contre l'arthrite-encé-
phalite caprine, une mala-
die dangereuse qui a déjà
contaminé plus de 80% du
cheptel caprin dans le can-
ton de Berne. Le coût du
programme sanitaire, qui
doit s 'étaler jusqu 'à 1993,
se monte à 876.000 francs.
Le crédit nécessaire doit
encore recevoir l'aval du
Grand Conseil, (oid)

Eglise réformée
Cible missionnaire
atteinte
Chaque année, les pa-
roisses réformées de l'ar-
rondissement jurassien ont
un devoir à accomplir. Il
s 'agit pour chacune d'entre
elles d'atteindre la cible
missionnaire fixée par le
Bureau du Synode juras-
sien, et votée en Synode.
En 1991, cette cible a été
atteinte et même dépassée
de 56.700 fr. En tout,
755.000 fr seront versés
aux trois œuvres d'entraide
de l 'Eglise réformée: le Dé-
partement missionnaire ro-
mand, l'Entraide protes-
tante (EPER) et Pain pour
le Prochain (PPP). (acp)

Cherche jeunes auteurs
Concours de Prq Juventute. a^ .natifs de 1972 :h

Pour marquer son 80e anniver-
saire, qu'elle fêtera cette année,
la fondation Pro Juventute pro-
pose un concours d'expression -
écriture, photographie, dessin -
ouvert à tous les jeunes qui souf-
fleront 20 bougies en 92.

4 x 20 = 80: c'est sur cette opé-
ration mathématique que repose
le concours. 4 comme les 4 ré-
gions linguistiques concernées,
chaque auteur étant invité à
s'exprimer dans sa langue ma-
ternelle, français, allemand, ita-
lien ou romanche s'entend. 20
parce que peuvent participer
tous les intéressés qui fêteront -
ou viennent de fêter - leur anni-
versaire en 1992. 80, enfin, parce
que Pro Juventute est octogé-

naire. Les concurrents sont invi-
tés à développer, sur 2 ou 3
pages de format A4, les quatre
thèmes suivants: santé et mala-
die; vivre ensemble; immobilité
et mouvement; argent et travail.
Toutes les formes d'expression
sont admises: texte, photogra-
phie, bande dessinée, poème, en-
volée lyrique ou philosophique,
analyse critique, etc.

Attention, détail capital: le
délai d'expédition des travaux
est fixé au 31 mars prochain.

(de)

• Renseignements: Myriam
Berberides, Département ro-
mand de Pro Juventute, rue Ca-
roline 1, 1003 Lausanne, tél.
(021) 23.50.91.

BRAVO À
Mme Paulette Pisanello
de Tramelan...
... qui, après plus de 41 ans
de services auprès de la
Banque Populaire Suisse à
Tramelan, a fait valoir ses
droits à la retraite. Manda-
taire commerciale depuis
1971, elle a été nommée
responsable du service des
titres en 1973. Hormis un
stage de 19 mois au siège
de Berne, la carrière de
Mme Pisanello s 'est entiè-
rement déroulée à Trame-
lan. (comm-vu)

AGENDA
Bienne
Jurg Stenzl
en conférence
Docteur en musicologie,
professeur invité de nom-
breuses universités, critique
musical et bientôt directeur
artistique des éditions mu-
sicales Universal Edition, à
Vienne, Jurg Stenzl donne-
ra une conférence ce same-
di 1er février (19 h 15,
Conservatoire de Bienne,
salle 306). Il s 'exprimera en
allemand, mais la traduc-
tion française de la confé-
rence sera disponible sur
place, (de)

Deux élèves tchèques
Ecole d'ingénieurs de Bienne

Le projet bernois en faveur de la
Tchécoslovaquie prévoit de pro-
poser des cours de perfectionne-
ment à des professeurs d'alle-
mand de nationalité tchèque.
Pour ce faire, le Gouvernement
a accordé un crédit de 6000
francs. Par ailleurs , deux fem-
mes tchèques, titulaires d'un di-

plôme d'ingénieur, souhaitent
compléter leur formation à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne,
en suivant un cours intitulé
«technique de l'environne-
ment». Le canton subventionne
cette initiative en versant une
contribution de 10.000 francs.

(oid)

Moutier s'impatiente
Canton de Berne: interpellation d'Hubert Frainier

Dans une interpellation déposée
cette semaine à Berne, le député
prévôtois Hubert Frainier (pdc)
rappelle que le Conseil munici-
pal de Moutier a adressé une
missive au Gouvernement can-
tonal , en date du 19 décembre
dernier, concernant l'avenir po-
liti que de cette cité. Les autorités
locales sollicitaient une entrevue
avec l'exécutif bernois, afin de
lui exposer en détails leur posi-
tion quant à cet avenir politique.

Le Conseil municipal prévô-
tois n'ayant pas reçu de réponse
à sa lettre, en date du 28 janvier,

Hubert Frainier pose trois ques-
tions au Gouvernement, qui
commence par demander les rai-
sons de cette absence de ré-
ponse.

L'interpellant souhaite savoir,
par ailleurs, si le Conseil exécutif
compte entrer en matière sur
cette demande de rendez-vous.
«N'estime-t-il pas que le dialo-
gue serait la manière la plus
idoine à apporter une solution à
la Question jurassienne qui n'est
toujours pas résolue ?», ques-
tionne enfin H. Frainier.

(de)

Motion
déposée

Train Moutier-Granges

Dans une récente motion, le dé-
puté Roger Siegrist (Corgé-
mont, PSA) relève que le tarif
«indigène» pratiqué par le BLS,
sur les lignes ferroviaires de
l'Oberland pour les habitants de
la région, n'est pas appliqué
dans le cas du tunnel Moutier-
Granges. Un tunnel qui n'ap-
partient pas aux CFF, rappe-
lons-le, mais à la compagnie
BLS (Berne-Lôtschberg-Sim-
plon) justement.

«Les travailleurs empruntant
quotidiennement le dit tunnel
paient la surtaxe, d'où une iné-
galité de traitement manifeste»,
estime Roger Siegrist, qui de-
mande au Gouvernement ber-
nois, actionnaire majoritaire de
cette compagnie, d'intervenir
pour que cette taxe soit suppri-
mée, (de)

Juge et partie?
Affaire Oezdemir,

7 i . Il", .il fil ( .« ' i'...

On se souvient que les autorités
tavannoises, le maire en particu-
lier, n'avaient pas mâché leurs
mots, dans le cadre de la pénible
affaire Oezdemir, à l'encontre
du préfet du district de Moutier.

Or dans une récente interpella-
tion , le député tavannois Jean-
Pierre Aellen rappelle que le cas
s'est réglé lors d'une audition du
maire en question par le préfet
concerné. Et de demander au

Gouvernement s'il estime judi-
cieux qu'un magistrat règle, par
une audition officielle, procès-
verbal à l'appui , une affaire
dans laquelle il est impliqué per-
sonnellement...

Et l'interpellant de souhaiter
que le règlement de tels litiges
soit confié à une tierce personne,
soit un autre préfet ou un mem-
bre de la direction des affaires
communales, (de)

Galerie d'Espace Noir à Saint-Imier

Imprimeur, puis élève des
Beaux-Arts à Sion, avant de sui-
vre une formation d'infirmier en
psychiatrie, Roland Chevalley
mène parallèlement sa recherche
picturale personnelle et son mé-
tier de soignant. Il est d'ailleurs
responsable, à la Clini que Belle-
lay, des ateliers d'expression à

but thérapeutique. Or la Galerie
d'Espace Noir expose actuelle-
ment ses paysages, paysages
fantastiques et autres voyageurs
insolites, toutes toiles signées de
Roland Chevalley. Jusqu 'au 23
février, chaque jour sauf le lun-
di, sur les murs de la galerie et de
la Taverne, (photo Impar-de)

Paysages fantastiques
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES
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Gladys BIGLER

Opposition radicale
Poste de délégué à la réunification en question au Parlement jurassien

Créer un poste de délé-
gué ou de chargé de mis-
sion à la réunification,
afin de décharger l'exé-
cutif de certaines tâches
administratives, de faci-
liter la réflexion politi-
que sur ce dossier et de
faire, en somme, «avan-
cer la machine» en vue de
l'unité du Jura, voilà ce
que demande la motion
déposée en septembre
dernier par le groupe so-
cialiste, après que cette
idée a été discutée par les
partis politiques réunis
autour du Rassemble-
ment jurassien.
A coup sûr, une telle idée, tout à
fait dans l'air du temps après la
publication du projet de loi sur
l'unité du Jura (projet qui pré-
voit explicitement l'attribution
d'une telle fonction à une per-
sonne à désigner, fonctionnaire
ou non) devait rencontrer l'ap-
probation générale.

C'était compter sans le niet
radical fondé sur le souci d'éco-
nomiser les deniers publics et sur
la conviction curieuse que ces
tâches pourra ient être assumées
par la Commission parlemen-
taire de la réunification. Le plr
parle aussi de priorités, ce qui
donne à penser que la réunifica-
tion n'en serait pas une.

A terme, un délégué à la réu-
nification jouera un rôle impor-
tant , par exemple quand les mi-
nistres actuels auront passé la
main - «Vous allez finir par
nous regretter», lancera le mi-
nistre Pierre Boillat , plein d'hu-
mour hier - et selon les dévelop-
pements de la médiation et les

efforts à mener en vue de
convaincre outre Pierre-Pertuis.
On s'étonnera donc que cette
idée ne recueille que 30 voix
contre 14 oppositions, celles des
radicaux soucieux d'économie
et qui le seront beaucoup moins
à propos de la taxe sur les véhi-
cules.

Auparavant , le ministre P.
Boillat avait expliqué que ses
collègues partici pant à la clôture
du 700e à Bâle n'avaient pas eu
vent des violences de la police
contre les manifestants. Selon
les policiers bâlois, les Béliers
ont voulu forcer le barrage. Les
ministres ont expliqué le sens de
la manifestation. Dominique
Hubleur, convaincu par ces ex-
plications, a tout de même rap-
pelé quelques propos des minis-
tres, il y a 20 ans, quand ils mili-
taient dans les rangs autono-
mistes. Cela s'est passé avec
fermeté, mais dans la bonne hu-
meur.

DÉPUTÉS PEU
RESPONSABLES
Avant la pause méridienne, les
députés allaient faire preuve de
beaucoup moins de bon sens en
se prononçant sur l'adaptation
de la taxe sur les véhicules au
renchérissement. Allait-on
l'augmenter de 30% comme dé-
cidé en première lecture, de 20%
comme le voulait le ps, ou de
15% comme le souhaitait le plr?
Le président ayant choisi de
faire voter sur les trois proposi-
tions simultanément, les 15 et les
30% se sont retrouvés à égalité,
27 voix contre 27 voix. Le prési-
dent Edmond Bourquard a
tranché en faveur des 15%,
s'écartant contre toute habitude
de la position de la commission
et du Gouvernement. Cette taxe
sera de plus adaptée au renché-
rissement dès 1993. Le manque
à gagner du canton sera de 1,2
million qui s'ajoutera aux 37

Jean-Marie Miserez, ps
Il a défendu la création d'un poste de délégué à la réunifi-
cation. (Bist)

millions «perdus» depuis 1979,
faute d'adaptation de cette taxe
depuis cette date.

En, cours de débat, le prési-
dent P. Boillat a pourtant rap-
pelé que les comptes de 1991
présenteront un déficit proche
de 20 millions et le budget de
1992 un découvert identique. Le

souci de l'équilibre des comptes
et de l'équité envers les payeurs
d'autres - émoluments n'a pas
tenu la route.
CASQUES BLEUS
Le Parlement s'est montré plus
expéditif dans l'après-midi. Le
Gouvernement est prêt à de-

mander au DMF de transfor-
mer la place d'armes de Bure en
une caserne d'instruction des
casques bleus que la Suisse en-
tend mettre sur pied. Ce corps
de 600 hommes pourrait rem-
placer les blindés â Bure . L'exé-
cutif jurassien est déjà intervenu
deux fois dans ce sens. Il le fera
une fois encore lors de la ré-
ponse à la consultation des can-
tons qui échoit le 15 mars pro-
chain sur ce projet.

Remplacer l'emprisonnement
par un travail d'utilité publi que,
voilà une possibilité opportune ,
de sorte que la motion de P.
Kohler, pdc, est acceptée. Mais
les cas d'application ne seront
pas légion, puisqu 'ils ne peuvent
concerner que les peines infé-
rieures à trente jours qui sont
d'ordinaire purgées en semi-dé-
tention.
ZONE BINATIONALE
Le Gouvernement accepte
d'exempter les invalides de la
taxe des pompiers, mais celle-ci
sera augmentée à l'avenir. La
zone binationale de Delle-Bon-
court comptera 60 hectares,
trente de chaque côté de la fron-
tière. Les terrains sont achetés
ou en passe de l'être en Suisse et
en France. La route express arri-
vera à Boncourt avant que la N
16 soit terminée, de sorte que le
trafic butera sur la J 6 étroite et
sinueuse et qui traverse les vil-
lages de la Basse-AUaine.

Le Parlement accepte d'oc-
troyer des bourses aux enfants
d'étrangers titulaires du permis
B, la dépense étant évaluée à
16.000 francs par an.

Enfin , le rapport du Conseil
de la famille sur la mise en oeu-
vre d'une véritable politique fa- ,
miliale donnera lieu à des dis-
cussions qui se dérouleront dès
que les propositions définitives
auront fait l'objet d'un débat au
sein du Gouvernement. V. G.

BRÈVES
Adresses au féminin
Quel coût?
Selon le groupe radical, le
Bureau de la condition fé-
minine a fait ajouter sur les
adresses des contribuables
le prénom de l'épouse et
son nom déjeune fille. Cela
a entraîné 15.000 modifica-
tions d'adresses. Sur
quelles bases la décision a-
t- elle été prise, quel est le
coût de ce travail et quelle
part devra être assumée par
les communes ? (vg)

Devoirs à domicile
Pour le maintien
Selon un sondage réalisé
par l'Association des pa-
rents d'élèves de Delémont,
il est judicieux de maintenir
les devoirs à domicile dans
les écoles jurassiennes.
Leur importance ne doit
toutefois pas croître. Les
parents sont d'avis que
leurs enfants disposent
toutefois d'assez de temps
de loisirs. L'aide que les pa-
rents apportent à leurs en-
fants pose toutefois un pro-
blème, (vg)

Gymnastes méritantes
Parmi les 16 membres ho-
norés lors de la dernière as-
semblée de l'AGF JU-JB,
trois Franc-Montagnardes
ont été félicitées: Chantai
Chapatte, des Bois, pour 15
ans de vice-présidence et
de présidence de sa sec-
tion; Anne-Marie Joliat,
Les Prailats, pour 10 ans de
comité à la Femina Les
Bois; Michèle Crevoisier,
de Monlfaucon, monitrice
des pupillettes depuis 10
ans. (bt)

Chômage, auberges et valeurs locatives
I Parlement jurassien : questions orales

La plus importante des ques-
tions orales posées hier au Parle-
ment concernait la situation du
chômage. Répondant à Jean-
Marie Beuchat, pesi, le ministre
Beuret a expliqué que le droit
aux indemnités a été porté de
175 à 250 jours et sera prolongé
à 300 jours prochainement. Les
chômeurs qui n'y ont plus droit
ne sont pas nombreux: une
vingtaine (cas sociaux, deman-
deurs d'asile). Ils doivent être ai-
dés par d'autres biais. Il ne se
justifie pas d'édicter des pres-
criptions spéciales. Chaque cas
doit être résolu individuelle-
ment, ce à quoi s'emploie le Ser-
vice des arts et métiers. Il faut
éviter les mesures passives du se-
cours de crise et leur préférer des
remèdes à terme comme les tra-
vaux d'utilité publique, les cours
d'introduction (décalqueuse,
dessinateur, mécanicien,
confiance en soi). Il ne faut pas
en outre affecter des fonds can-

tonaux alors que l'assurance
chômage fédérale doit être solli-
citée.
AUTRES QUESTIONS
J. Stadelmann, ps - Auberges -
Une ordonnance d'application
doit éviter le recours trop fré-
quent à des autorisations d'ou-
verture prolongée qui gênent les
voisins.

A. Richon, ps - Régiment ju-
rassien - La réforme Armée 95
ne devrait pas toucher l'affecta-
tion des soldats jurassiens à cer-
tains régiments.

C. Jeannerat , pdc - N 16 et
tunnel Moutier-Granges - Le
remplacement éventuel du tracé
de la N 16 dans la vallée de Ta-
vannes par un tunnel Moutier-
Granges n'affectera pas l'avan-
cement du chantier de la N 16
dans le canton.

G. Hoffmeyer, pesi - Jeux
dans l'eau - Le dépassement de
crédit entraîne des frais commu-

naux. On veillera à éviter un tel
surplus de dépenses à l'avenir.

P. Schaller, pdc - Fonds de re-
traite - L'Etat surveille la gestion
des fonds de retraite et de pré-
voyance professionnelle. Dans
la faillite Zumbach, il a interpel-
lé le canton de Soleure où se
trouve le siège de l'entreprise.
Pas de réponse. On ignore donc
si les fonds déposés ont été utili-
sés à d'autres fins.

C. Schlûchter, ps - Chef infor-
matique - La nomination d'un
nouveau chef a été retardée en
raison du remplacement du
chancelier. Le Gouvernement
choisira prochainement.

E. Taillard, pdc - Frontaliers
faux chômeurs - Il n'existe pas
de possibilité de contrôler que
des frontaliers occupés chez
nous ne sont pas enregistrés
comme chômeurs en France.
C'est un problème français.

V. Wermeille, pesi - Encoura-
gement du sport - La loi est en-

core à l'étude. Proposition ce
printemps.

Dominique Hubleur - pesi -
Symposium de Davos - Le Jura
n'y a pas été invité cette année.
Est-ce à cause de sa participa-
tion au Forum de Crans? Le
canton a d'autres moyens de
rencontrer des partenaires.

J. Bassang, ps - Allocations
pour revenu modeste - Les in-
formations sont données aux
ayants droit par les offices com-
munaux et par l'Aide sociale.

G. Hennet, plr - Valeurs loca-
tives augmentées - L'augmenta-
tion de 20% des valeurs loca-
tives, de 10% en PPE, est fondée
sur une décision du Tribunal fé-
déral. Il s'agit d'aboutir à 70%
de la valeur vénale. Trois ou
quatre augmentations annuelles
de 20% seront nécessaires. C'est
justifié par le souci d'équité en-
tre les locataires et les proprié-
taires, (vg)

AGENDA
Les Bois
Soirée gymnique
La FSG Les Bois donnera
sa représentation annuelle
samedi 1er février dès 20 h
15 à la salle de gymnasti-
que. Neuf numéros sont au
programme. Après le spec-
tacle, le duo Light conduira
la danse, (bt)

BRAVO À...
Mme Muriel
Varin- Frésard,
de Saignelégier...
... qui vient d'obtenir son
diplôme d'infirmière HPM
(Hygiène maternelle et pé-
diatrie), avec la remarqua-
ble moyenne de 5,75. Mme
Varin a suivi les cours de
l'Abri, à Lausanne. Elle a
commencé son activité à
l'hôpital Wildermeth de
Bienne. (y)

Mise en vigueur imminente
Lois sanitaires

En réponse à une question orale,
le ministre de la santé Pierre
Boillat a indiqué hier au Parle-
ment que le Tribunal fédéral, se
prononçant en préalable sur le
recours des médecins vendeurs
de médicaments et sur ceux
d'autres recourants, contre la loi
sanitaire et contre la loi sur la
vente des médicaments, a décidé
de ne pas accorder l'effet sus-

pensif à ces deux recours.
Par conséquent, dans un arrê-

té qu'il prendra prochainement,
le Gouvernement décrétera la
mise en vigueur de la loi sani-
taire et de la loi sur la vente des
médicaments. Cette mise en vi-
gueur, en avril, ou mai prochain
probablement, permettra la
mise sur pied des services de
soins à domicile.

Cette décision du Tribunal fé-
déral ne préjuge toutefois pas de
son option définitive sur le fond
du recours qui s'oppose à la dé-
cision de la Cour constitution-
nelle qui écartait le recours des
plaignants parce que tardif. Les
plaignants demandaient que le
vote du 2 juin dernier sur les
deux lois soit répété.

(vg)

A vos lattes
pour
le 13e Tour

Dimanche à Saignelégier

C'est dimanche 2 février que le
Ski-Club de Saignelégier orga-
nisera la 13 édition de son Tour
des Franches-Montagnes, la
plus grande épreuve populaire
jurassienne.

Cette belle course a attiré jus-
qu'à 900 skieurs dans les années
80 lorsqu'une neige abondante
favorisait la pratique du ski de
fond.

Pour l'instant, la matière pré-
cieuse est tout juste suffisante,
mais la couche est mince (envi-
ron 20 centimètres) et un ré-
chauffement de la température
pourrait compromettre l'orga-
nisation de l'épreuve. Le comité
du Ski-Club de Saignelégier
prendra une décision définitive
ce soir. S'il le fallait , un dépla-
cement de la course pourrait
être envisagé.

Les concurrents auront le
choix entre trois distances: 30
km en style libre (départ en
ligne à 9 h); 18 et 8 km en style
classique (départ à 9 h 30 et 10
heures).

Il sera encore possible de
s'inscrire sur place, le samedi de
15'à 17 heures, et le dimanche
de 6 h 30 à 8 h 45, à la halle-
cantine. Les juniors ne seront
pas admis sur la boucle de 30
km.

C'est un parcours d'une
grande beauté, hors du réseau
des pistes habituellement tra-
cées par le Syndicat d'initiative ,
qui sera préparé par les spécia-
listes du Ski-Club, (y)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, «p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 53 11 65.
Dr Bosson, <j! 53 15 15.

SERVICES



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
FRANCILLON S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger HANSELMANN
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu le 23 janvier 1992.
6-12303

SOUVENIR

Berthe
LAPLACE-
ZWAHLEIM
1988-30 janvier-1992
LES PONTS-DE-MARTEL
GENÈVE

18-901709

Je rejoins ceux que j'aimais,
i et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Marcel Girard-Steiner:
Madame et Monsieur Franco Pizzagalli-Girard,

leurs enfants Marie et Lucas;

Madame et Monsieur Willy Glauser-Girard,
Monsieur Jean-Willy Glauser;

Les descendants de feu Jean Déforel-Maradan;
Les descendants de feu Alfred Girard-Druey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie GIRARD

née DÊFOREL
leurchère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dimanche, dans sa 90e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: avenue des Forges 21.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home «La Paix du Soir» cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE .X.

Mademoiselle Valentine Vernetti;
Monsieur et Madame Jean et Monique Vernetti-Clerc;
Monsieur et Madame Ernest et Denise Vernetti-Bays,

aux Brenets:
Monsieur Jean-François Vernetti et sa compagne

Mademoiselle Marylise Favrod. à Zurich,
Madame et Monsieur
Michèle et Jacques-André Huguenin-Vernetti , ;

leurs enfants Cyril et Alexandre, à Bernex.
Madame et Monsieur
Eliane et Dominic Taillard-Vernetti,

leur fils Jonathan, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame
René et Simone Vernetti-Guggisberg :

Madame et Monsieur " '¦—- ̂ - •--- 
Renea et Raymond Prétôt-Vernetti , leurs enfants

Cédric et Arnaud,
Monsieur et Madame
Renato et Gisèle Vernetti-Jeanneret-Gris .

leurs enfants Frédéric, Vincent et Marie-Charlotte,
Mademoiselle Sandra Vernetti,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Li via VERNETTI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 janvier 1992.

R.I. P.

Un office religieux sera célébré le vendredi 31 janvier, à 14
h en l'église catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue des Envers 19
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.

IIL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

14004

TRAMELAN J'ai tout remis entre tes mains:
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie.
Le commencement ou la fin
Car tout est bien entre tes mains.

Marie Henrioud

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Hedwige FROIDEVAUX
née GINDRAT

qui s'est éteinte paisiblement dans sa 95e année.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Evangile de Marc
Les familles en deuil

TRAMELAN, le 28 janvier 1992.

Domicile de la famille: Lucien Buhler
Ch. des Grillons 4.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le ven-
dredi 31 janvier 1992, à 15 heures, à la chapelle du Créma-
toire de Bienne.

En sa mémoire, veuillez penser au Home des Lovières à
Tramelan, cep 25-9189-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.
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Nouveaux diplômés de l'EPFL
Parmi les nouveaux diplômés de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, qui ont reçu leur
titre en ce mois de janvier, on
trouve, pour la région:

Ingénieurs civils. - Luis Barto-
lome, Tavannes; Thierry Beu-
chat , Vicques; Christophe
Bosch, Neuchâtel; Stéphane
Gogniat, Le Noirmont; Laurent
Roquier, Peseux.

Ingénieurs du génie rural. -
Pierre-André Crausaz, Porren-
truy; Jacques Giauque, Trame-
lan; Jean-Michel Tschappat,
Saint-Imier; Alain Valiquer,
Neuchâtel.

Ingénieurs mécaniciens. - Olivier
Brauen, Les Geneveys s/Cof-
frane; Pierre Duflon, Boveresse;
Thierry Guisan, La Chaux-de-
Fonds; Edouard Mercier, Savi-
gny; Benoit Olsommer, Mon-
they.
Ingénieurs en microtechnique. -
Robin Chytil, Porrentruy; Syl-
vere Froidevaux, Bévilard; Do-
minique Girardin, Aile; Alexan-
der Heubi, La Chaux-de-Fonds.
Ingénieurs électriciens. - Marc
Joray, La Chaux-de-Fonds; Ni-
colas Macabrey, Tramelan;
Marc Wendler, Evilard.
Ingénieurs physiciens. - Manuel
Bauer, Auvernier; Olivier Jean-

dupeux, Les Breuleux; Cédric
Lab, Les Breuleux; Pierre Vou-
mard , Evilard.
Ingénieurs chimistes. - Thierry
Bourquard , Delémont; Jacques
Membrez, Delémont; Yves Par-
lât , Soyhières; Vicent Schaller,
Vicques.
Ingénieurs mathématiciens. -
Jean-François Heche, Bressau-
court; Danielle Paratte, Le
Noirmont; Myriam Prongue,
Porrentruy.
Ingénieurs informaticiens. - Vin-
cent Robert, Le Locle.
Ingénieurs en science des maté-
riaux. - Luc Job, Fontaines;
Clément Saucy, Glovelier. (sp)

Enseignement infirmier: diplômés neuchâtelois
L'Ecole supérieure d'enseigne-
ment infirmier de la Croix-
Rouge suisse, à Lausanne, a
procédé récemment à la remise
de ses diplômes. Plusieurs Neu-
châtelois figurent parmi les lau-
réats, soit:
Mmes Mireille Evans, Elisabeth
Gigandet, Anne-Lise Meylan,
Thérèse Tunesi qui ont terminé
avec succès la formation pour

enseignante en soins infirmiers.
(Diplôme); Mmes Marie-Hé-
lène Crauser, Catherine Kohler,
Nadine Kohler, Gisèle Landry,
Daniele Porret, Catherine Tou-
tee qui ont terminé avec succès
leur formation pour infirmière-
chef d'unité de soins. (Certifi-
cat); Mmes Mary-Claude
Thierstein, Annick Tony-Bour-
quin, qui ont terminé avec suc-

cès la formation pour spécialiste
clinique. (Diplôme); Mmes Ma-
rie-Laure Baertschi , Jocelyne
Molango, Nicole Turkusic et
M. Christian Andreazzi, qui ont
terminé avec succès la formation
pour enseignant-assistant. (Cer-
tificat); M. Etienne Halapy, qui
a terminé avec succès sa forma-
tion pour infirmier-clinicien.
(Certificat), (comm)

La nuit nous appartient!
En ce début d'année le Conseil
fédéral doit se prononcer sur la
Convention 89 de l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT) qui interdit le travail de
nuit des femmes dans l'indus-
trie. Jusqu'ici la Suisse est signa-
taire de cette convention et il est
important qu'elle le reste, afin
que les employeurs ne puissent
pas obliger une femme à travail-
ler la nuit dans une usine. Le 14
juin 1991 des milliers de femmes
sont descendues dans la rue
pour exiger que l'égalité soit ap-
pliquée dans la réalité. Six mois
plus tard, les femmes restent
mobilisées: des délégations des
comités de grève de toute la
Suisse se rendront à Berne pour
participer à une veillée contre les
nuits noires des femmes. Elle ne
veulent pas perdre un acquis.
Supprimer l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes, ce serait
une discrimination de plus.
Cette protection devrait être
étendue aux hommes et le tra-
vail de nuit interdit partout où il
n'est pas socialement nécessaire.
Dans l'immédiat, elles deman-
dent au Conseil fédéral qu 'il

maintienne l'engagement de la
Suisse dans la Convention 89 de
TOIT.

En effet chacun sait que le
travail de nuit est nocif pour la
santé et est contre nature. Il per-
tube la vie familiale et est sou-
vent source de conflits. Il exclut
le perfectionnement et la pro-
motion professionnelle, isole et
marginalise ceux et celles qui y
sont contraints; enfin , il pénalise
les enfants (c'est visible dans les
résultats scolaires). Prétextant
l'application du principe de
l'égalité entre femmes et hom-
mes, les patrons font pression
pour que la Suisse renonce à la

Convention 89 de l'OIT. En réa-
lité, ils aimeraient engager libre-
ment qui ils veulent, quand ils
veulent, où ils veulent et aux
conditions qu'ils veulent.

Rien ne justifie que nous per-
dions notre santé et un équilibe
indispensable aux adultes com-
me aux enfants. C'est pourquoi
le Comité travail et santé se joint
au Comité 14 juin pour inviter
femmes et hommes à participer

> à la^lélégation neuchâteloise qui
se rendra à Berne lundi 13 jan-
vier avec le train de 19 h pour
participer à cette veillée symbo-
lique devant le Palais fédéral,

(comm)

La Chaux-de-Fonds

Collision
Un automobiliste de la ville,
M. E. H., circulait, hier à 15
h 10, rue du Locle en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue de Morgarten, il
est entré en collision avec
l'auto de M. T. R., égale-
ment de la ville, qui circulait
rue de Morgarten en direc-
tion nord.

Fontaines

Jeune fille blessée
Une moto conduite par M.
M. G. circulait sur la Grand-
Rue en direction de Cernier,
hier juste après 7 h. A la hau-
teur du collège, il s'est trouvé
en présence de la jeune C. J.,
qui venait de s'élancer sur la
chaussée et il l'a renversée.
Blessée, la jeune fille a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux
qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Moutier

Piéton blessé
Un automobiliste qui s enga-
geait rue du Midi, mardi à 18
h 15, venant de la rue de
l'Est , n'a pas accordé la prio-
rité à un piéton qui traversait
sur un passage clouté. Ce
dernier a été heurté par le vé-
hicule et a chuté sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, il a
été conduit à l'hôpital.

Frinvillier

Coup de volant
inopportun
Hier à 14 h 40, sur la chaus-
sée montante de la route na-
tionale 16, à la sortie du vil-
lage, en direction de La
Heutte , un automobiliste qui
effectuait un dépassement a
été surpris par un véhicule
qui circulait à contre-sens.
Pour éviter la collision fron-
tale, il a donné un coup de
volant à droite. Sa voiture a
percuté la glissière avant de
se retourner sur le toit. Un
blessé léger est à déplorer.

Moutier

Refus de priorité
Une automobiliste qui circu-
lait rue des Oeuches avec l'in-
tention de bifurquer en direc-
tion de Court, n'a pas accor-
dé la priorité à une auto qui
arrivait sur sa gauche, hier à
15 h 50. Une collision s'en-
suivit causant pour 20.000 fr
de dégâts.

FAITS DIVERS

• AMBULANCE
y* 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
V 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 3444.

• AMBULANCE
<?117.

VAL-DE-RUZ

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 20.1.1992
AU 27.1.1992
Littoral -3.0° (3530 DH)
Val-de-Ruz -2,7° (3482 DH)
Val-de-Travers -6,4° (4105 DH)
La Chx-de-Fds -5,4° (3936 DH)
Le Locle -5,4° (3929 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel. tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

EN SOUVENIR

HkùB
Pierre SALLIN
1991 -30janvier-1992
Il y a une année que tu
nous as quittés sans nous
dire au revoir. Que chacun
aie une pensée pour toi en

ce jour.

132 504202 Ta fam '"e

Couvet
Mme Bertha Vonlanthen,
1937

DÉCÈS
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Dans immeuble de caractère rénové, i
Grand appartement

5 '/a pièces
133 m2.

Pour traiter : Fr. 17'840.-
Mensualité "Propriétaire" : ;
Fr. 1754.-+ charges.

Bel ensemble de petits immeubles, i
construction neuve, environnement très

agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

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

Appartement
4 pièces

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

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

| 112 
^ 

28 440 |'

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

Fritz-Courvoisier 34 C/D
4V2 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1400 - + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
5Vx pièces (110 m2)
Loyer: Fr. 1640 - + Fr. 167 - de
charges. Libre: 1 er avril 1992.

Fritz-Courvoisier 34 E
3% pièces (84 m2)
Loyer: Fr. 1245.- + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486

A louer tout de suite à Saint-Imier

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 450.-. £

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Cuisine agencée. Loyer: Fr. 1100.-.
Téléphoner au bureau '

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

? 038/57 12 20. !
450-1076

À VENDRE
AUX COLLONS

Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio meublé

40 m2. Vue imprenable.

Fr. 110000.-
Renseignements: Agence IMALP

V 027/22 33 55
36-223

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds un/e
vendeur/euse avec des connaissances de base.
Vous jouirez chez nous d'une formation perma-
nente qui vous permettra d'être constamment à
jour avec les produits actuels. Vous aimeriez
travailler avec une équipe jeune, performante et
sympathique? Nous vous offrons 5 semaines de
vacances, d'excellentes conditions sociales, rabais
sur vos achats personnels. Prenez contact au plus
vite avec notre chef de filiale , Monsieur G. Sanson ,
Hypermarché Jumbo, 2304 La Chaux-de-Fonds.
Tel 039 267270.

^̂ . B-.^̂ .-.»  ̂
vJZ, 

Interdiscount Service SA
fiBlwî^iirtï Bcrnstrasse W

'PlSCOUnt j303jegenstorf
' 530 5190

f̂ JOSEPH BAUM
E S.A.

BP5Ï MECANIQUE -ETAMPAGE

CH-2725 Le Noirmont Rue de la Rauracie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
un aide-mécanicien pour s'occuper du réglage de
chargeurs automatique sur presses;

ouvriers sur presses
Faire offre ou téléphoner à:
JOSEPH BAUME S.A.. 2725 Le Noirmont

>' 039/53 13 56 - 039/53 14 47.
14-502586

LES MINUTES ffMk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE MB W HISTOIRE TOUS LES JOURS

HÔTEL CLUB
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche tl/v i ïï\f\
pour les week-ends, pour bar et ré-
ception, de 15 à 24 heures. Sachant
travailler de manière indépendante.
Bonne présentation. Notions d'an-
glais bienvenues, p 039/235 300.

132-503646

L'annonce, reflet vivant du marché



Un serpent de mer dans la jungle
L'expérimentation animale prochainement en votation

Pour qui l'ignore encore,
le 16 février prochain, le
peuple suisse aura à se
prononcer sur une initia-
tive populaire déposée
par la Protection suisse
des animaux (PSA), ini-
tiative dont l'objectif est
«une réduction stricte et
progressive des expé-
riences sur les animaux».
Dans notre pays, c'est le
huitième vote en un siècle
sur cette question char-
gée de toute la complexi-
té de notre société, de
toutes ses contradictions
aussi...

Par C±
Jean-Luc RENCK W

En 1895, en votation cantonale,
les Zurichois s'étaient pronon-
cés contre l'abolition de l'expéri-
mentation animale (ci-après
EA). Depuis, seul un arrêté sur
la protection des animaux au ni-
veau fédéral a été accepté par le
peuple, avec 84% de oui. Le
scrutin le plus récent, en 1985, a
vu le rejet, par 70,5% des vo-
tants, de l'initiative de Franz
Weber «contre la vivisection».
Des six initiatives lancées depuis
1985, deux ont abouti, l'une sera
soumise à votation le 16 février
prochain1. Cette initiative vise à
protéger les animaux «contre les
douleurs inutiles», exigeant une
réduction stricte de l'EA, qui de-
vrait être désormais «limitée aux
seuls essais absolument indis-
pensables â la santé de l'homme
et de l'animal». Il est donc admis
par les initiateurs que l'EA peut
être nécessaire. Mais ils veulent
renverser la perspective. Actuel-
lement, la Constitution fédérale
autorise l'EA, sous réserve du
verdict de commissions canto-
nales comprenant notamment
vétérinaire, médecin et représen-
tant d'associations de protec-
tion. Ces commissions ont pour
tâche de juger les demandes
d'autorisation auxquelles sont
tenus les chercheurs pour toute

Morales partielles ou éthique globale?
Notre société entretient avec le monde animal des relations variées et contradictoires

(Photo ZH).

expérience impliquant des ani-
maux. L'initiative veut interdire
l'EA en réservant des déroga-
tions, accordées avec «la plus
extrême retenue» et soumises à
un «droit de recourir et d'inten-
ter action devant les autorités fé-
dérales et cantonales» pour les
organisations de protection des
animaux (ce droit a été récem-
ment confié aux autorités fédé-
rales).

Les opposants à l'initiative,
industrie et grandes écoles en
tête, craignent surtout un abus
du droit de recours qui freine-
rait, voire bloquerait, la re-
cherche biologique et médicale
en Suisse. ,_ .r,...

EXCËS ET PROGRÈS
Par recherche fondamentale, il
faut admettre un ensemble au-
trement plus vaste que le «n'im-
porte quoi» de certaines expé-
riences rapportées régulière-
ment par presse ou TV. Comme
celle-ci, filmée par des cher-
cheurs américains, montrant
l'utilisation de babouins pour
étudier les séquelles du football

américain. Dés chercheurs mé-
got aux lèvres, usant du mar-
teau, pratiquant la photo de fa-
mille avec singe en triste état, ex-
primant leur crainte que le film
ne tombe entre les mains d'ad-
versaires de l'EA: des lourdeurs
qui feraient presque douter de
l'authenticité du film2. Toute-
fois, les documents, pour la plu-
part, ne prêtent pas à soupçon-
ner des fins de désinformation.
En un siècle, les abus se sont ac-
cumulés dans les laboratoires du
monde entier...

Mais les signes de responsabi-
lisation aussi. Plus récemment, il
est vrai. Souci d'objectivité, le
document cité ci-dessus a été as-
socié à un reportage sur un autre
laboratoire américain voué à la
recherche sur le sida. Un labora-
toire qui, outre les bonnes
conditions assurées à ses chim-
panzés, n'a pas hésité, par son
directeur, le Pr J. Moor-Jan-
kowski, à intenter un procès à
un pourvoyeur malhonnête qui
laissait croire qu'il élevait des
chimpanzés alors qu'il les captu-
rait en forêt. Le prix de ces cap-

tures est connu: neuf chimpan-
zés, au moins, périssent pour un
seul qui parvient finalement
dans un laboratoire...
D'AUTRES ENGAGEMENTS
Progression vers une attitude
responsable aussi chez des re-
vues scientifiques prestigieuses
qui, depuis plusieurs années,
soumettent à des comités com-
prenant des protecteurs des ani-
maux les articles douteux quant
à la manière dont les résultats
ont pu être obtenus.

En Suisse, tous les scientifi-
ques utilisant des animaux sont
moralement soumis depuis 1983
aux «Principes éthiques et direc-
tives pour l'expérimentation
animale à des fins scientifi-
ques»3, qui dépassent, sur plu-
sieurs points, la loi suisse sur la
Protection des aAnimaux, loi
parmi les plus sévères au monde.
Par ailleurs, les statistiques an-
nuelles de l'Office vétérinaire fé-
déral montrent dans la dernière
décennie une tendance à la
baisse dans l'utilisation d'ani-
maux dans les laboratoires. Pa-

rallèlement, la recherche de mé-
thodes alternatives a connu des
encouragements. Des projets
ont été financés dès 1984 par la
Confédération (un programme
au Fonds national de la re-
cherche scientifique, ' notam-
ment) et l'industrie, ajoutant
aux efforts de fondations pri-
vées...

PROGRÈS ET LIMITES

Les cultures de cellules servent
notamment à un premier tri par-
mi des substances jugées intéres-
santes. Mais parce qu'elles n'ont
pas de tension artérielle, par
exemple, ou qu'elles ne permet-
tent pas d'observer comment
une substance se répartit entre
les différents organes du corps,
les cultures ont leurs insuffi-
sances. Les observations sur or-
ganismes entiers profitent au-
jourd'hui du développement des
techniques dites non invasives,
basées sur les ultrasons, les in-
frarouges, la résonance magné-
tique... Ces techniques ont elles-
mêmes bénéficié des progrès en
informatique. Et l'ordinateur
permet de mieux gérer les tests,
d'en réduire le nombre, en parti-
culier en donnant un accès tou-
jours plus rapide à des re-
cherches similaires qui auraient
été conduites ailleurs.

Mais pour la simulation ap-
pliquée à l'EA, l'ordinateur
n'est pas encore la panacée que
d'aucuns attendent. Il est inté-
ressant ici de remarquer que
dans la morale renouvelée face
au monde vivant que nous ten-
tons de dégager aujourd'hui,
nous assumons généralement
que l'homme ne peut égaler la
nature. Peut-on en même temps
tenir que ses ordinateurs en sont
capables? Ou, dit autrement,
prétendre d'une part que les mi-
lieux naturels, par exemple, sont
bien trop complexes pour que
des simulations informatiques
puissent permettre leur compré-
hension, leur protection ou leur
gestion de manière fiable, et af-
firmer d'autre part qu'un être vi-
vant, lui aussi système complexe
constitué de très nombreux élé-
ments en interaction, devrait
être modélisable aisément sur
ordinateur...

DEMAIN:
le capital

QUELQUES
CHIFFRES...

Selon la statistique de l'Of-
fice vétérinaire fédéral, le
nombre des animaux utili-
sés pour des expériences
soumises à autorisation a
atteint 1'04 1'676 en 1990
(ce qui représente une di-
minution de plus de 45%
depuis 1983, première an-
née du recensement).

Aujourd'hui, en Suisse, le
nombre des animaux de la-
boratoire est constitué pour
près de 95% de petits ron-
geurs (des souris pour plus
de la moitié, plus des rats,
hamsters, cochons d'Inde,
lapins). Les 5% restants
sont des poissons surtout
des volailles, du bétail, des
chats, des chiens et des pri-
mates. L'industrie pharma-
ceutique bâloise (Sandoz,
Ciba-Geigy et Roche) uti-
lise environ 80% des ani-
maux recensés. D'une ma-
nière plus générale, 288
instituts universitaires et
entreprises menaient des
expériences avec des ani-
maux en 1990. 70% des
animaux de laboratoire ser-
vent à des fins de recherche
et développement, 29%
sont utilisés pour la pro-
duction ou le contrôle de
substances (comme le
prescrivent plusieurs lois et
ordonnances fédérales: sur
les toxiques, sur les denrées
alimentaires, sur la protec-
tion de l'environnement,
etc.). 1 % des animaux sa-
crifiés, enfin, sert à la for-
mation des médecins.
DEUX ADRESSES...
Pour toute information
complémentaire, une docu-
mentation est disponible
aux adresses suivantes: Ini-
tiative de protection des
animaux. Secrétariat, Ge-
meindeplatz 5, CP 19,8182
Hochfelden
Comité Recherche et Santé,
CP, 8024 Zurich

NOTES: * Une plainte a été dé-
posée en fin de semaine der-
nière auprès du Tribunal fédé-
ral: un Zurichois, jugeant que le
Conseil fédéral a informé de
manière trompeuse, a demandé
le renvoi de la votation;

2 Ce document a été diffusé
en 1989 sur TF1 par la Fonda-
tion Bardot, dans le cadre
d'une émission intitulée «SOS
Animaux de laboratoire»;
' Elaborés conjointement par

l'Académie suisse des Sciences
médicales et la Société helvéti-
que des Sciences naturelles. La
brochure rassemblant ces
«Principes...» peut être obtenue
auprès du Secrétariat de la
SHSN, CP 2535, 3001, Berne.
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Il n'est pas de problème simple
L'initiative de la PSA pourrait-
elle avoir cet effet inattendu de
freiner le développement des
méthodes alternatives? De par
les intérêts économiques colos-
saux, chiffrés en milliards, l'in-
dustrie chimique ne s'embarras-
sera pas d'entraves. Le transfert
à l'étranger des activités concer-
nées par l'initiative mettrait
certes un terme au débat sur
l'EA chez nous, mais il soustrai-
rait les grandes entreprises à la
pression d'opinion qui pousse à
la responsabilisation et à la re-
cherche d'alternatives à l'EA.
Or, il est évident que les condi-
tions d'une telle pression sont
loin d'exister partout dans le
monde, actuellement.

NULLE PART
UNE TOTALE INNOCENCE
Le malaise croissant face au
monde médical et scientifique en
général, les images-chocs d'ex-
périences abusives, l'intimité
d'animaux familiers toujours
plus nombreux: des éléments
qui contribuent , amalgamés, à
fixer l'attention sur le problème
particulier de l'EA. Les adver-
saires de l'initiative de la PSA
s'étonnent néanmoins de voir
un idéal, peut-être assumé de
manière conséquente par une
minorité, recevoir un soutien

large de notre société, dont la re-
lation au monde animal n'est de
loin pas sans équivoque. Société
consommatrice de viande, en
partie importée de pays où les
lois ne protègent guère bétail,
volaille ou gibier. Consomma-
trice de routes et de loisirs qui,
de diverses manières, affectent
la faune sauvage. Société ré-
prouvant la chasse en feignant
d'ignorer que là où elle est inter-
dite, les populations d'animaux
sauvages sont gérées par des
chasseurs d'Etat , palliant l'ab-
sence des grands prédateurs na-
turels. Prédateurs dont peu
d'entre nous sont prêts à admet-
tre le retour dans nos cam-
pagnes et que l'on consomme en
cirque, en zoo ou en fosses-

Société consommatrice, en-
core, d'hygiène à base de pro-
duits dont on attend une totale
inocuité. Consommatrice de
médecine et médicaments (il n'y
a pas que l'offre qui soit en
cause en ce domaine), y compris
pour ces animaux dont nous
avons fait nos intimes, au prix
(pour eux) d'entraves à leur li-
berté de mouvement, à leur vie
sexuelle, au prix aussi de mala-
dies dégénératives conséquences
d'une sélection raciale prolon-
gée... Certains ont à ce point in-

On les utilise de plus en plus
Mais les solutions alternatives à l'expérimentation animale
(les cultures de cellules, p.ex., ci-dessus) ont des champs
d'application limités.

tégré à leur vue humaine chiens
et chats que l'on peut désormais
suggérer pour ceux-ci cadeaux
de Noël , régimes ou brossage ré-

gulier des dents... Surprotection
de quelques animaux qui vise-
rait à nous assurer une bonne
conscience face à ceux mangés

ou exclus de nos territoires, se-
lon l'anthropologue Jean-Pierre
Digard , qui rappelle la pratique
semblable des peuples chas-
seurs...
CONSIDÉRER
UN TOUT
Le problème de l'EA s'inscri t
dans un tout. Mais élargir un
débat est-il encore possible au-
jourd'hui sans se voir reprocher
de noyer le poisson ou de servir
quelque intérêt. Tant il est vrai
que la tendance renaît à ramener
tout problème à des idées sim-
ples, partielles. Une manière
d'anal yser reprochée souvent
aux scientifi ques, alors que, pré-
cisément, nombre d'entre eux
s'en extraient actuellement pour
des réflexions plus globales.

Alors, nous faut-il aujour-
d'hui clore un débat par une ré-
volution légale partielle , premier
pas mêlant conséquences mal
pondérables et attitudes incon-
séquentes? Ou continuer à amé-
liorer , sur les bases actuelles, nos
relations multi ples et contradic-
toires au monde animal, en un
seul front cohérent, afin que
s'entretienne un effort de ré-
flexion et de responsabilisation
collectif?
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Si un jour j 'étais inculpé, l'avocat
de la défense évoquerait , aussi, pour
mieux disposer les jurés à mon égard,
ma fidélité aux lieux. «La demeure
cossue comporte huit chambres
àcoucher, Mr Landler n'avait que
l'embarras du choix pour aller dor-
mir dans une autre pièce, c'est à
cause de son amour pour la défunte
qu 'il n'a jamais quitté le. lit conju-
gal.»

En me dirigeant vers la chambre,
lieu de ma pénitence quotidienne,
l'idée du suicide revient et se précise.
Il est difficile de mourir.

Je dois affronter la chambre aux
murs couverts de soie blanche. J'y
entre, et l'ordre sublime, l'harmonie
vengeresse de la pièce me mettent en
rage. Qu'est-ce que je fous ici? Je ne
suis qu'un intrus. Je vais dans le dres-
sing-room, je jette mes vêtements par
terre, j'enfile un pyjama, je me
console: les tiroirs sont bourrés de
somnifères. Comme une grande
mouche, je me cogne contre les murs;
pas d'ouverture pour m'envoler. En
bas, Los Angeles bouillonne , les
gangs s'entre-tuent , mon seul privi-
lège est de décider le moment de ma
mort. Je ne veux pas être tenu en
laisse, plutôt crever! J'avale deux cal-
mants , je bois au goulot , l'eau dégou-
line sur mon menton. Je m'assois au

bord du lit et je regarde le téléphone,
hypnotisé. Je sais qu 'il va m'appeler
et que je décrocherai : devant Philip,
j 'aurais honte d'avoir peur et, de plus
je veux connaître l'erreur que j 'ai
commise. La faille.

Et puis, voici, le signal de l'inter-
phone, des à-coups fluets, une sonne-
rie antistress qui imite un pépiement
d'oiseau. Le décroche.
- Oui?
-C'est lui , dit Phili p. Qu'est-ce

que je fais? Je vous le passe?
Je joue l'offusqué courageux:
- Qu'on en finisse. Allez-y...
Je m'allonge sur le lit , l'oreiller

glisse, j e le rattrape et je le bourre
sous ma tête. J'entends la respiration
de Philip, sa discrétion habituelle est
vaincue par la curiosité.

- Raccrochez, Phili p, merci.
Il m'abandonne à regret , j 'entends

le déclic, j 'écoute le silence. L'autre

veut que je cède, que je quémande.
- Alors? vous n'avez rien à dire?

Vous vous dégonflez... Vous emmer-
dez tout le monde, et , quand vous ar-
rivez à moi , vous comprenez que
vous n 'êtes qu 'un misérable.

J'entends rire. Je suis perdu. Il rit
encore.

- Je vous veux du mal.
La voix est neutre , filtrée , défor-

mée. Mes doigts sont engourdis, ri-
gides.

- De quoi s'agit-il?
- Vous en doutiez? Allons...

D'Angie, Mr Landler.
Je me mords la lèvre, mon sang a

le goût du métal tiède.
- Vous avez connu ma femme?
- Très bien.
- Qui êtes-vous?
- Vous le verrez demain.

(A suivre )

A louer, Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds GARAGE, Fr. 175.-.
g 039/23 64 03, heures bureau. 132-501468

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 7 PIÈCES, Fr. 1800.-.
r 038/535 383 132.500362

Couple sérieux CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, pour mars-avril, Neu-
chàtel-environs. <P 021/24 30 81, soir.

132-50*180

A louer, Sonvilier, 1er février APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, quartier tranquille,
grenier, Fr. 400.-. T 039/41 45 91i32 504183

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er mars
APPARTEMENT 4 PIÈCES, TOUT
CONFORT dans immeuble neuf, loyer
modéré. 0 039/26 75 06, repas. 132-504184

A louer au Locle, dans maison de maître
avec dégagement, APPARTEMENT
4 PIÈCES (120ma), avec cachet, salon
36 m2, cuisine agencée, potager. Pour cou-
ple aimant la tranquillité. Libre 1er avril,
Fr. 1250.-, charges comprises.
ff 039/31 61 65 157-900808

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

132-502895

Vends VILLA F5, 90 m2 sur s/sol, 9,3 ares,
joli cadre, quartier calme, 2 km Pont de
Roide. ff 0033/81 96 4617 après 18
heures. 28-507258

A vendre, vieille ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT4% PIÈCES dans mai-
son rénovée, cachet rustique, cuisine agen-
cée, cheminée. Prix raisonnable.
CC- 039/23 77 76 heures bureau. 132-SM194

A louer La Chaux-de-Fonds, 1.3.92
APPARTEMENTS PIÈCES HLM,
Fr. 433.- charges comprises.
V 039/26 77 37 132.504199

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS PIÈCES, Fr. 600.- charges com-
prises. ff 039/28 70 65 132-504200

À VENDRE OU À ÉCHANGER
CONTRE PETITE MAISON EN
SUISSE. TRÈS BELLE VILLA à Cam-
bials Espagne Costa Dorada 300 m de la
mer. 3 pièces, salon, cheminée, grande ter-
rasse, garage, jardin, barbecue, clôturé.
Ecrire à case postale 2049,2302 La Chaux-
de- Fonds 132 504204

Rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-
Fonds, à louer 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, habitable, ff 039/23 02 09 la journée,
039/23 50 51, le soir. 132-503925

A louer tout de suite aux Brenets APPAR-
TEMENT 6% PIÈCES, Fr. 1250-
charges comprises, ff 039/32 17 83

132-504205

A louer au Locle, Verger 8, GARAGE BOX
SÉPARÉ, libre tout de suite ou à convenir,
Fr. 110.-/mois. ff 039/31 35 36 (heures
repas).

157-900875

A louer au Locle, tout de suite ou à conve-
nir, BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES,
Fr. 1294- charges comprises.
ff 039/31 37 45 157.900869

Urgent! A louer au Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
ff 038/24 30 87 dès 17 - 18 heures.

157-900867

A louer aux Brenets APPARTEMENT
5% PIÈCES, 150 m2, tout confort, balcon,
cave, jardin. Fr. 1300.- charges comprises.
ff 039/32 17 53 157-900872

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

La Chaux-de-Fonds, à louer 3% PIÈCES
dans immeuble rénové, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 1050.- + charges.
'' 039/23 08 81 132.501705

A louer. Le Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, TOUT CONFORT, Fr. 505-,
charges comprises, libre 1er février ou à
convenir, ff 039/31 51 14-12-13 heures.

157-900857

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

132-501833

A louer CHAMBRE MEUBLÉE, INDÉ-
PENDANTE confort. Centre La Chaux-
de-Fonds, ff 039/23 38 81 132-500913

HOMME JEUNE ET CONSCIEN-
CIEUX S'OCCUPE DE VOTRE PARC
OU JARDIN et différents petits travaux
durant l'hiver, ff 039/32 14 10

132-504133

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC,
45 ans, connaissances de l'ordinateur,
cherche emploi secteur comptabilité ou
secrétariat. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres W 132-715703, à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2

SERRURIER-CONSTRUCTEUR, fron-
talier avec permis, cherche emploi sur can-
ton. ff 0033/81 68 88 21 132.504179

Jeune dame CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
ff 039/26 53 40 dès 17 heures. 132-504187

DAME AVEC PERMIS cherche
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. ff 039/232 408 132.504135

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, ff 039/28 48 85,
19-20 heures. 132-504201

MACHINE A ÉCRIRE BROTHER AX
35 avec mémoire 6kb et display 40 signes.
Neuve Fr. 695.- cédée Fr. 400.- à discuter.
ff 039/23 76 01 . le soir. 132-504189

SUPERBE LIT FRANÇAIS LOUIS
XVI velours bleu avec coffre pour duvets.
Fr. 4000.-. ff 039/28 22 77 heures repas.

132-504195

Vends PEUGEOT 205 GTI grise.
07-1990 (modèle 1991), toit ouvrant, di-
rection assistée, 40000 km.
ff 038/53 52 13 (répondeur) ou le soir.

132-504168

A vendre SEAT IBIZA DEL SOL 15001,
40000 km, 1989, expertisée, prix à discu-
ter. ff 039/31 48 24 157.900874

URGENTI À VENDRE 2 SUPERBES
CHIOTS, âgés d'un mois et demi de race
Dog Allemande pour le prix de Fr. 150.-
pièce. ff 039/41 28 27 157.900970
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Couple retraité cherche à La Chaux-de-
Fonds FEMME DE MÉNAGE pour les
vendredis matin. Ecrire sous chiffres
L 132-715730, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Collectionneur paye Fr. 50.-
POUR CHAQUE 33T DE PACIFIC
SOUND, AFTER-SHAVE ET SPOT.
g 039/28 18 59 heures repas. 132.504150

Cherche adeptes POUR FONDER
«CLUB CONTEMPORAINS 1951» Le
Locle. A. Sturzenegger-Bernasconi.
ff 039/2811 69 132-500172
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n̂ ^̂ ^̂ S^̂̂ ^̂ ^̂ f̂ Ŝm r̂^̂^̂^̂^̂^̂ tmmT '* >'v#&W Wt f̂ê m\ Ê̂ mW j àmÊ
ï- *- - - •>, • :-?'¦ ¦\-^ - , J >"

¦ '¦'¦¦" c'-- -̂ ' - \mW 
'¦' ¦'' \Kflffl '' ^̂ J M̂̂ ^̂ Ĥ ^^-J|
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PAO SA, Allée du Quartz 11
2300 La Chaux-de-Fonds. ff 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'adresse ci-haut ou
prendre contact oralement. 132-12732

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande recherche pour
l'été 1992

directeurs(trices)
Age minimum: 25 ans.
Expérience avec adolescents

• demandée. ~'~ "'
Défrayement: Fr. 200- par se-
maine.

! Pour camps de vacances en France,
au cap Fréhel ou île de Groix.
21 jours, activités bord de mer,
voile, plongée. Juillet ou août.
Renseignements:
MJSR, <? 022/733 55 13.

18-5051

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

/ V
I PROTOTYPISTE
i entreprend création boîtes de

montres, soudages, ajustements
; ou autres mandats.

Francis Béguin, <p 039/26 64 84
V 132-602302^
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^̂A*%w ^̂ Ê**f Nous cherchons Kg

un chef d'équipe I
}§S pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du ciment. p*
H=j L'horaire de travail s'effectue alternativement en rotation par équi- jjy^
Ëpf pes et en horaire normal. fej
fM Nous demandons à notre futur collaborateur un apprentissage wâ
ï$j accompli dans la mécanique ou dans une branche analogue, ainsi *>>:
JM que des aptitudes à diriger et à travailler de manière indépendante. |é3
lu quelques années d'expérience professionnelle ainsi que des jx§
8| connaissances orales de la langue allemande sont souhaitées; «Ji

H un machiniste I
|g3 pour la conduite et la surveillance de notre nouvelle installation de s|
i& çoncassage du calcaire; |»

I un employé de carrière H
j$§ pour la conduite du camion-benne à la carrière de calcaire. 8||
e&à Ces deux futurs collaborateurs seront appelés à travailler de gg
|rjjb] manière indépendante et à remplacer les conducteurs d'autres É$
fft\ engins de carrières. 

f^
f 9 Nous offrons des places de travail stables, intéressantes et variées, v ,"
\tâl ainsi que des prestations sociales modernes. J||
 ̂

Les candidats voudront bien adresser leur offre de service avec les "fÛ
ES documents usuels à: s|
m JURACIMES.A. m
rA Fabrique de ciment 

^H 2087 Cornaux/NE m
m <p 038/AS 11 11. interne 222 m
gy 28-535 SES

PARTNER

ff 107. av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur da vos exigences!
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil,
nous recherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL
Vous êtes:
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC
- expérimenté(e),

minimum 4 ans d'activité
- bonne maîtrise DAO
Nous offrons:
- place stable et indépendante
- engagement immédiat ou à convenir
- excellente rémunération

A 

n'hésitez pas à contacter M.
Dougoud pour une entre-
vue d'information. .„.. .

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

La commune de Couvet engage-
rait pour date à convenir

1 un cantonnier |
à plein temps.
Les candidats doivent être en pos-
session d'un permis de conduire
automobile et des connaissances
de paysagisme seraient utiles.
Rétribution selon l'échelle des
traitements du personnel commu-
nal.
Faire offre écrite au Conseil
communal, 2108 Couvet, jus-
qu'au 15 février 1992.

CONSEIL COMMUNAL
460-101308

EMPLOIS f

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

Un/une secrétaire
de bibliothèque
à la section Prévention - Drogue. La

gestion du service de documentation sur la
drogue comporte la détermination des priori-
tés en matière de documentation, la constitu-
tion et la gestion d'une documentation d'arti-
cles spécialisés et de matériel didactique en
matière de toxicomanie, ainsi que des re-
cherches bibliographiques avec la documen-
tation correspondante et la collaboration avec
les services internes et externes. Bibliothé-
caire diplômè/e ASB ou formation équiva-
lente avec expérience pratique (p. ex. Ecole
supérieure d'information documentaire de
Genève). Langues: l'allemand ou le français,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Si possible connaissances en infor-
matique et d'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu do service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, K" 031/619544,
H. Baumann

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice à la diffusion des

imprimés. Traiter les commandes écrites et
prises au téléphone, donner des renseigne-
ments. Apprentissage de commerce. Rapidité
d'assimilation. Aimer une activité vivante et le
contact avec le public. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne,
0 031/6 13903, Hr. D. Weissenberger

Un/une spécialiste
à la section Prévention-Drogue. Vo-

tre tâche intéressante comprend la collabora-
tion à la planification des activités de com-
missions, notamment l'élaboration de propo-
sitions dans le cadre des priorités des sujets
traités par ces commissions, ainsi que la te-
nue des procès-verbaux de leurs séances et
de celles de leurs groupes de travail. Vous se-
rez également responsable de la fixation des
dates de séances, de leur préparation et de
leur organisation, et de remettre de la docu-
mentation aux groupes de travail. Si vous

avez une formation commerciale ou une for-
mation équivalente avec de l'expérience pro-
fessionnelle, le sens de la rédaction, si les tra-
vaux avec des chiffres ne vous rebutent pas
et si vous parlez le français ou l'allemand
(avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue), n'hésitez pas è présenter vo-
tre candidature.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estimation des titres de la Division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Estimer des ti-
tres non cotés à partir des bilans, dossiers fis-
caux et autres documents. Formation admi-
nistrative ou commerciale complète, assortie
de quelques années de pratique. Bonnes
connaissances de la comptabilité. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
<£> 031/6 17121/7131

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du commandant de la

place d'armes et du centre de coordination 2.
Exécuter des travaux de l'ensemble de la
chancellerie de la place d'armes et du centre
de coordination 2, selon ordre d'urgence fixé.
Enregistrer et tenir à jour les documents de la
place d'armes, documents confidentiels in-
clus. Dactylographier la correspondance fran-
çaise de manière indépendante ou sous dic-
tée, et celle en allemand sur la base de ma-
nuscrits. Assurer la permanence du bureau de
la place d'armes. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: le français; bonnes connais-
sances d'allemand.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Commandement de la place
d'armes, Caserne, 1145 Bière,
e 021/8090201

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au service de l'anti-

chambre du secrétariat général. Rempla-
çant/e de la secrétaire du secrétaire général.
Soutien aux collaborateurs personnels du
chef de département. Travaux généraux de
secrétariat. Connaissances du traitement de

texte (Word 5) souhaitée. Langues: l'alle-
mand, avec des connaissances du français.

Adresse:
Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne

Collaborateur/trice
du secrétariat
à la section Prévention - Drogue.

Votre domaine d'activité comprend la corres-
pondance en allemand et en français occa-
sionnellement en anglais, d'après des indica-
tions sommaires ou sous dictée, la dactylo-
graphie de procès-verbaux , de rapports et de
notes de dossier sur système de traitement
de textes, ainsi que des travaux généraux de
secrétariats, notamments renseignements té-
léphoniques, contrôle des délais et la réserva-
tion de salles de conférences. Ce poste exige
une formation commerciale ou une formation
équivalente et de l'expérience profession-
nelle. Langues: allemand ou français, avec de
très bonnes connaissances de l'autre lan-
gues; connaissances d'anglais désirées.

Lieu do service: Bern-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, B 031/619527, B.Bieri

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au Service Repro

et matériel. Maniement d'un automate mo-
derne de reproduction. Administration de ma-
tériel de bureau, contrôle et commande de la
réserve de matériel. Travail expéditif, facilité
de s'adapter à une équipe. Adresse manuelle,
apprentissage pas indispensable. Doit pou-
voir se servir d'une machine à écrire. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction le 1.6.92.

Lieu do service: Berne
Adresse: ¦?
Département fédéral des affaires 3
étrangères. Direction administrative ^et du service extérieur, S
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, S
0 031/6 13246, Mme C. Siegrist g

EMPLOIS"
^

FEDERAUX/ / 
Instructeurs/moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée jusqu'à
30 ans, intègre, bonne formation générale,
de contact agréable et doué pour l'enseigne-
ment. Apprentissage complet de 3 ans, per-
mis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle; le
français ou l'italien, avec de bonnes con-
naissances d'allemand.
Entrée en fonctions: 1* janvier 1993.
Demandez la documentation y relative, sans
aucun engagement. Un appel téléphonique
suffit.
Dienstort: Thun (plus tard selon fonction)
Anmeldestelle:
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstrasse
39, 3003 Berne, 49 031 672904 oder
6728 93.

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Cons-
titution physique robuste. Etre apte au ser-
vice militaire (app ou sdt). Age maximal:
35 ans.
Dienstort: Lavey
Anmeldestelle:
Commandement arrondissement fortifica-
tions 13, 1890 Saint-Maurice, 0 025 6591 11.

05-2018-60/4 »4

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS w
au service des personnes handicapées
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E. Bernasconi AG Aarberg EE
Nous sommes une entreprise de fabrication d'éléments en béton
armé, précontraint et béton léger pour la construction d'immeubles,
bâtiments industriels et artisanaux, ponts et ouvrages souterrains.

Pour renforcer notre département de vente pour les cantons de
Neuchâtel, Berne, Jura, nous cherchons un

ingénieur EPF/ETS
en génie civil /
entrepreneur diplômé
Vous avez plusieurs années d'expérience dans le bureau d'ingé-
nieurs et dans l'entreprise, langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Cette place convient à une personnalité persuasive avec un bon
esprit de contact, capable de travailler dans un team, ayant des
connaissances professionnelles approfondies, connaissant la situa-
tion de la région et disposant d'un cercle de relations adéquat.

Vous êtes à l'aise dans la discussion, maîtrisez parfaitement le
secteur de la technique et vous êtes capable de présenter des
solutions pratiques.

Vous avez la capacité de convaincre notre clientèle qui se compose
d'entreprises générales, d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepre-
neurs et d'administrations publiques.

Grâce à notre bureau technique, nous sommes aptes à présenter
des solutions intégrales.

Si vous pensez être la personne que nous cherchons, veuillez nous
faire parvenir votre offre d'emploi avec les documents usuels à:

E. Bernasconi AG, Spannbetonwerk, zHv. Herrn A. Probst, Alte
Lyssstrasse 21, 3270 Aarberg, tel. 032 824511.

Nous vous assurons une discrétion totale!
06-1102/4x4

Salon de la machine agricole
(SIMA) à Paris

en avion
Vol le 4 mars 1992

Les Eplatures - Paris - Les Eplatures
Aller et retour

Fr. 695- par personne.
Groupe de 5 ou 10 personnes, Fr. 555.- par personne.
Départ des Eplatures à 8 heures, arrivée à Paris à 9 h 30
Départ de Paris à 18 heures, arrivée aux Eplatures à 19 h 30
L'aéroport de Paris le Bourget est utilisé (Environ 5 minutes de
taxi depuis l'aéroport jusqu'au salon).
Renseignements et réservations aux Eplatures, <p 039/26 82 55,
fax 039/26 79 00

470-320

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p Q \I v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Monteurs d'ascenseurs
Pour compléter notre équipe nous cherchons
des spécialistes de la branche ou de branches
apparentées (monteur-électricien, mécanicien-
électricien) que nous formerons pour leur
future tâche.
Si vous cherchez un travail indépendant dans
une entreprise de renommée mondiale, alors
appelez-nous.

Otis, Route du Petit-Moncor 17-19 ,
1701 Fribourg, tél. 037/ 874 111
Monsieur Briachetti se réjouit de
votre appel 2 .̂36

Les best-sellers du monde de la f emme.

LES MAILLES ONT LA COTE :
LEGGINGS , FR. 29.90;
LONG PULL, FR. 59.-
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POUR VOUS, LE MEILLEUR. 22-4000
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélec-
tion TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos.
10.15 Jeu. 10.30 Les animaux & nous.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu. 12.00
Pêche melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos SSR. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.00 et 18.00 Infos
SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Que reste-t-il de nos
amours? 19.30 Mag. des églises. 20.00
Au gré des vents ou sports. 23.00 Le
César's. 24.00 Relais SSR.

ÎkWr 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 .

Hjfc^P Espace 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. 14.15 Musique d'abord .
17.05 Magazine: cinéma et com-
munications. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
que en lice : Suites N " 1 et 6 pour
violoncelle solo, de J.-S. Bach.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^g^ 
Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera . 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal . 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Z.B.: Mit Laib und
Seele: Bergbauer und Pfarrer.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
l.OO Nachtclub.

¦Jl France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Lès
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

j p m
CL Jj£Ll Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55 Vive les animaux
Le monde sauvage : une
classe laborieuse.

10.15 Patou l'épatant
11.15 Racines

Le pain et l'hostie.
11.30 A bon entendeur
11.50 La famille

des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Marie Galante

Dernière partie.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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
20.00 Météo

A 20 h 10

Temps présent
Des mains pour rien.

Les licenciements pour raisons
' économiques se comptent ac-
tuellement en Suisse par mil-
liers. Hommes et femmes en-
gagés hier dans l'euphorie
d'une conjoncture favorable
sont aujourd'hui remerciés. :

21.05 Columbo (série)
22.20 Adrénaline
22.55 TJ-nuit
23.05 La trentaine (série)
23.50 Vénus
0.20 Bulletin du télétexte

TCPJ V » I % Téléciné
1330 Cours de langues Victor

Espagnol 19 (14' en clair).
1330 Plein soleil

Drame français de René
Clément avec Alain Delon.

15.45 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

16.10 Jeunesse
16.40 Sing

Film musical américain de
Richard Baskin (1989 -94').

18.15 Les cadavres exquis:
Passions partagées
De Patricia Highsmith.

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.40 Mister Belvédère

A 20 h 10

Les gens de
Dublin
Film américain de John Hus-
ton avec Anjelica Huston, Do-
nald McCarin et Helena Caroll
(1987-79'). !

2130 Ciné-journal suisse
2135 Henri V

(V.O. sous-titrée en fran-
çais)

CANAL ALPHA +
20.00 «Boudrysia 1991»

Reportage sur la Fête villa-
geoise de Boudry avec la
participation d'Ayent An-
zère comme invité d'hon-
neur.

20.30 A bâtons rompus avec
Claude Bugnon
Jacques Beauverd reçoit
Claude Bugnon.

f l /èAmSX\\ Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active. 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

JanJÈ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 Mésaventures (série)

10.30 Les amours des 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
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
17.25 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A 20 h 50
Van Loc,
le flic de Marseille
Téléfilm de Claude Barrois,
avec Georges N'Guyen Van

:.; Loc, Denis Karvill , Olivier
Marchai.

Le commissaire N'Guyen Van
Loc, policier hors pair , est ap-
pelé à résoudre trois affaires
différentes. Y parviendra-t-il ?

22.35 Ex libris
23.25 Le débat
0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures (série)
1.15 C'est déjà demain (série)
1.35 Passions (série)

2.00 Enquêtes
à l'italienne (feuilleton)

2.55 Histoires naturelles

j Qj9 La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique

10.00 Tel père tel fils
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1035 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
1135 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

Enquête
â Beverly Hills
Téléfilm américain réalisé par
Corey Allen, (1985 - 94"). Avec
James Brolin, Lisa Hartman,
David Hemmingsi etc.
A la suite du meurtre sanglant
d'une jeune femme, Amanda
Rider, membre dé la police de
Làramie, part enquêter à Be-
verly Hills, où résidait Debra-
lee Curtis, la victime qui était
aussi son amie.

2230 Le diable rose
Film français réalisé par B.
Reinhard, (1988).

2335 Le journal de la nuit
0.05 Cas de divorce
0.40 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.10 Dominique
135 Tendresse et passion

C
W*̂ > Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 10.15
Magazine régional. 11.00 La re-
cette de Martine. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.00
Infos RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Silence on tourne.
19.30 Piano à bretelles. 20.15
Transit.

gkw^ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'homme tout
seul.

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
18.00 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.45 INC
20.50 Envoyé spécial

Qui a tué J.F. Kennedy ? -
Le prix du bonheur - Sa-
druddin Aga Khan.

A 22 h 15

Plein soleil
Film de René Clément (1959),
avec Alain Delon , Maurice
Ronet , Marie Laforêt.
En 1959, en Italie. Un jeune
Américain pauvre, humilié et
dominé par un ami snob et
trop riche, se débarasse de lui
par un crime parfait.
Durée : 115 minutes. :

0.15 Merci et encore Bravo
1.20 Journal
1.50 La caméra indiscrète
2.10 Eve raconte
2.25 L'extravagant

Rudolf II d'Allemagne
3.20 Objectif sciences
3.50 Jazz à Antibes
4.20 24 heures d'info
4.50 La chance aux chansons
5.40 Top models (série)

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact M6 Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

1130 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
1330 Dynastie
14.20 6e Avenue
1630 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Mode 6

A20H40

Antarctica
Film de Koreyoshi Kurahara,
avec Ken Takarura, Tsunehi-
ko Watase.
Huit chiens de traîneaux aban-
donnés sur le continent antarc-
tique, tentent de survivre par
tous les moyens.

2230 Carrie
Film de Brian DePalma,
avec Sissy Spacek. Le sang,
la mort, Satan et le cauche-
mar. Grand Prix du Festival
fantastique d'Avoriaz.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy clip
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 60 minutes

I 3 Allemagne 3
17.00 Telekolleg II. 17.30

Die Sendung mit der Maus. 17.59
Es war einmal... das Leben. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Die Sendung mit
dem Stier. 20.00 Lindcnstrasse.
20.30 Politik Siidwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit et ze-
tera .

FmXZ-/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.35 Viva Mexico (série)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

A 20 h 45

Le jardin
du diable
Film d'Henri Hathaway
(1954), avec Gary Cooper, Su-
san Hayward , Richard Wid-
mark .
En 1880, au Mexique. Quatre
aventuriers accompagnent,
dans une région sauvage, une
femme qui cherche à sauver
son mari , prisonnier d'un
eboulement. |
Durée : 100 minutes. , s

22.25 Soir 3
22.45 Lucky Luciano

Film de F. Rosi (1973),
avec G.M. Volonté,
R. Steiger, E. O'Brien.
Durée : 95 minutes.

0.35 Mélomanuit
0.45 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 Les espions
11.00 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis (TSI)

^k«y Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 16.00 Tagesschau.

' 16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die grossie Show der
Welt. 21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.15 DOK. 23.10 Das Mo-
dell und der Schnuffler. 24.00
Nachtbulletin.

^̂ s &̂r Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Es war ein-
mal... Amerika. 15.03 Kein Tag
wie jeder andere . 15.30 Frauenge-
schichten. 16.03 Mutter und
Sohn. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Via Regia. 14.15
Rossini in Versailles. 15.05 Unse-
re Hagenbecks. 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 Lànderjournal. 17.50
Ein Heim fur Tiere. 19.00 Heute.
19.20 Hitparade im ZDF. 20.15
Liebe auf den ersten Blick.

KHË̂ tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
français. 8.00 Journal canadien. 8.20
Affiches. 8.30 Sélection one world chan-
ncl. 9.00 Eure-journal. 10.00 Caractères.
11.00 Reflets. 11.55 Interruption. 16.05
Journal. 16.15 Temps présent. 17.15
Magazine culinaire. 17.45 F comme
français. 18.00 Téléroman. 18.30 Jour-
nal. 18.50 Affiches. 19.00 Télétourismc.
19.30 TJ suisse. 20.00 Faut pas rêver.
21.00 Journal. 21.30 Babel. 23.00 Jour-
nal. 23.20 Viva. 0.10 Dossiers justice.

¦B La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Cours de langues

16.40 Les heures blanches
D'après le roman de Ferdi-
nando Camon (1991 - 1 h
15).

17.55 Fontamara
Téléfilm réalisé par Carlo
Lizzani , (1980 - 4x55').
Chronique d'un village
d'Italie en 1927, à l'aube de
l'arrivée du facisme.
Quatrième et dernier épi-
sode.

19.00 Naples revisitée par
Ernest Pignon Ernest
Documentaire de Jean-
François Chaput et Lau-
rence Drumond.

19.35 Robinson dans la lagune
Documentaire italien réalisé
par Mario Brenta (1988 -
24').

20.00 Histoire parallèle 127
Actualités allemandes et an-
glaises de la semaine du 1er
février 1942, commentées
par Marc Ferro et Maurice
Schumann, ancien ministre.

21.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonier, (1991 - 52').

A22 h |

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 1 h).
Portraits: une boîte de nuit à
Brest; Aventuriers et écrivains:
Biaise Cendrars; mode d'em-
plois: les métiers des télécom-
munications; les cours particu-
liers de Roland la science: la
télécommande.

23.00 Codex
Cinédanse réalisé par Phi-
lippe Découflé (1988 - 26').

23.30 II était une fois dix-neuf
acteurs
L'amoureuse.
Réalisation: François Man-
ceaux (1987-1 h).

j ĵ ^  
Suisse italienne

12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Quando spuntava il
sol deU'awenir. 13.30 Hooper-
man. 13.55 Ennio Flaiano. 14.55
Fuga da Sobibor (film). 16.10
TextVision. 16.15 D meraviglioso
mondo di Disney. 17.00 Marina.
17.25 Tivutiva? 18.00 Mister Bel-
védère. 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 I vizi capitali .
22.05 Ingresso libero. 22.35 TG-
Sera. 22.50 Prossimamente ciné-
ma.

KjftJ Italie 1
14.30 L'albero azzurro. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big ! 18.00 TG 1-Flash.
18.15 Italia chiamô 18.50 II mon-
do di Quark . 20.00 Telegiornale.
20.40 Crème caramel. 22.45 TG 1-
Linea nottej 23.00 Méditerranée.
24.00 TGl-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.10 II colpo era perfetto
ma... (film).

ïlr © Internacional

10.30 De par en par. 12.00 Acer-
vo. 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
Barcelona olimpica. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Vida de mi vida. 20.30
Telediario-2.

** *
EUROSPORT

* **** 
9.00 Patinage artistique. 10.30
Athlétisme. 12.30 Eurofun. 13.00
Catch. 14.00 Equitation. 15.00
Rallye. 16.30 Patinage artistique.
18.30 Motorsport news. 19.00
Trans world sport. 20.00 Basket-
ball. 21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.30 Catch. 0.30 Euro-
sport news.
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Sida: recherches porteuses d espoir
L'immunothérapie passive ouvre de nouvelles perspectives

La transfusion d anti-
corps anti-SIDA, prove-
nant de personnes séro-
positives, à des malades
atteints de la maladie
(immunothérapie pas-
sive) entrave la multipli-
cation du virus responsa-
ble (VI H) pendant une
courte période. En re-
nouvelant l'opération, les
chercheurs espèrent,
dans un premier temps,
renforcer durablement la
protection contre le virus
et prolonger ainsi l'espé-
rance de vie des malades
contaminés.

L'étude, publiée dans le numéro
de février du «Journal of Infec-
tious Disease», a été menée par
les Drs Daniel Vittecoq (service
d'immunologie du Pr Bach, hô-
pital Necker , Paris) et Jean-Jac-
ques Lefrère (transfusion san-
siuine, hôpital Saint-Antoine,
Paris).

Elle porte sur 18 malades
choisis au hasard , traités par
l'AZT et à un stade semblable de
la maladie, qui ont été répartis
en deux groupes de neuf per-
sonnes. Le premier groupe a
reçu du plasma , préalablement
inactivé à 50 degrés C pendant
une heure, provenant de don-
neurs séropositifs présentant un

Campagne d'information
Frank Wagner a conçu une exposition itinérante de vulga-
risation sur le sida à l'intention du public suisse. (asl)

taux d'anticorps anti-SIDA éle-
vé, sous forme de transfusions
répétées tous les quinze jours
pendant quatre mois, tandis que
du plasma banal , frais congelé,
était donné au second groupe,
groupe témoin.
PARAMÈTRES ÉTUDIÉS
Plusieurs marqueurs ont été sui-
vis, notamment le taux d'anti-
gène (p24), le nombre de lym-
phocytes T4 (des cellules indis-
pensables à l'immunité mais at-
taquées par le virus du SIDA) et,
sur le plan clinique, le nombre
d'infections dites «occasionnel-
les», dues à des germes présents,
«silencieux» chez tous les indivi-
dus, mais qui s'expriment chez

les malades du fait de la défi-
cience de leur système immuni-
taire .

«L'antigène s'est immédiate-
ment négative du fait de l'arri-
vée massive d'anticorps dans le
groupe traité et le nombre d'in-
fections occasionnelles est signi-
ficativement inférieur à celui du
groupe témoin», déclare le Dr
Daniel Vittecoq. «L'espoir thé-
rapeutique est donc considéra-
ble».
EFFET TEMPORAIRE
Pourtant , à l'arrêt des tranfu-
sions, après un certain délai , le
taux de l'antigène se repositive à
un niveau très élevé et l'état cli-
nique des malades s'aggrave.

comme si les anticorps avaient
un effet inverse de celui escomp-
té et qu 'ils favorisaient l'infec-
tion.

«Si les anticorps étaient no-
cifs, nous l'aurions vérifié tout
de suite et pas après quatre
mois», précise le Dr Vittecoq.
«Dans le cas présent, il s'agit
d'un phénomène de rebond ,
c'est à dire d'une hyperstimula-
tion de l'antigène après qu 'il a
été bloqué par les anticorps».

On sait que dans l'évolution
de la maladie, une diminution
d'anticorps, et par conséquent
des défenses immunitaires , an-
nonce une augmentation de
l'anti gène et qu 'inversement , la
diminution des anticorps pré-
cède la montée de l'anti gène.
«Ces anticorps servent obliga-
toirement à quelque chose»,
ajoute le Dr Vittecoq.

Fort de ces résultats, son
équipe est en train de mener une
étude à plus grande échelle.
Pour l'instant 56 personnes seu-
lement y sont incluses. «Ce tra -
vail qui doit se dérouler sur un
an nécessite des donneurs vo-
lontaires, ce qui n'est pas tou-
jours facile à trouver d'autant
plus qu 'il faut environ deux
donneurs par receveur», ajoute-
t-il.
FIN DE POLÉMIQUE?
Il devrait clore définitivement la
polémique qui agite depuis plu-
sieurs années partisans et adver-
saires de l'immunothérapie pas-
sive dans le sida. Si les résultats
sont concluants, certains indus-

triels , notamment Merieux et
Abbott , se disent prêts à fabri-
quer des anticorps ou immuno-
globulincs , une forme purifiée
de plasma.

Pour mettre en place cet
énorme projet , il faudra dispo-
ser d'anticorps anti-VIH à très
grande échelle, soit par prélève-
ment chez des personnes séro-
positives , soit par injection de
préparation vaccinale à des vo-
lontaires sains (le virus est préa-
lablement rendu inoffensif) qui
vont ainsi fabriquer des anti-
corps qui pourront être prélevés.
«Ethiqucment , la préparation
vaccinale me semble être une
bonne solution», déclare
Charles Mérieux , président de la
Fondation du même nom.
PRODUCTION
D'ANTICORPS
On peut aussi espérer produire
massivement des anticorps
monoclonaux humains anti-sida
(par des cellules en culture).
L'intérêt thérapeutique de l'im-
munothérapie est vaste. Elle
pourrait être envisagée dans
plusieurs indications, notam-
ment la protection immédiate
du personnel soignant lors
d'une contamination acciden-
telle , avant que la séropositivité
n'apparaisse ou encore celle des
enfants à naître de mères séro-
positives en immunisant les fem-
mes enceintes (Dr Prince). Ces
recherches, en explorant l'im-
munité humaine, apporteront
leur contribution aux recherches
sur la vaccination, (ap)

Fort comme la mort

ÉCHECS

Chronique
No 192

Position touffue, entre Davis et
Karlsson , lors de cette partie
disputée à Gausdal en 1983. Les
Noirs au trait paraissent cepen-
dant mieux, grâce à leur forte
pression sur la colonne D et le
pion d3.

De fait un coup surprise pro-
voqua l'abandon immédiat des
Blancs, la position devenant in-
tenable ou une combinaison de
mat réglant immédiatement leur

sort. Qu'a bien pu jouer Karls-
son?

Solution de la
chronique No 191

1. Txe4! Dxe4 (si 1... cxd4 2.
Cxe4, avec une pièce de plus et le
gain, et si 2. fxe4, continuation
comme dans la partie) 2. Dg3 +
Rh8 3. Cxf7+ ! 1-0. Le mat suit
dans toutes les variantes.

De Colombo à Derrick
A PROPOS

Hort Tappert
Une vieille connaissance dans le rôle de ('«Inspecteur Der-
rick». RTSR

Il y a quelque chose de rassurant,
de confortable aussi, dans les ren-
dez-vous à date et à heure fixes
avec certains personnages et leurs
histoires; ainsi de ceux du di-
manche vers 21 h avec Derrick
(Horst Tappert) ou, actuelle-
ment, du jeudi avec le lieutenant
Colombo (TSR-vers 21 h).

Certes, on se trouve face à une
forme de fiction pour le petit
écran qui égare quelque chose
d'important , ce qui continue de
faire la force du cinéma, le met-
teur en scène qui porte un re-
gard personnel sur le sujet , y im-
prime son style, pour donner
quelque chose d'original.

En cherchant bien , on peut
parfois deviner de petites diffé-
rences: tel sujet par un autre se-
rait plus détendu , ou plus in-
tense, ou plus grave. Dans «Der-
rick» par exemple, la patte du
tchèque Brynych est parfois visi-
ble. Mais le plus souvent, les
réalisateurs semblent interchan-
geables, à qualités artisanales de
bons professionnels égales.

A quoi tient , alors, la cohé-
rence assez grande de ces séries?
A une structure rigoureuse, la
même pour chaque épisode à su-
jet nouveau. «Colombo» com-
mence par une dizaine de mi-
nutes qui mettent en place le
crime, le lieutenant absent. Le
spectateur en sait largement plus
que lui quand il apparaît. Il ne
s'agit donc pas de découvrir un
coupable, mais de suivre la ma-
nière bien à lui dont use Colom-

bo pour le confondre, la relance
généralement assurée par les pe-
tites questions ou remarques
anodines formulées lors de re-
tours intempestifs après de
fausses sorties.

Dans «Derrick» il faut aussi
généralement attendre quelques
minutes avant la première inter-
vention de l'inspecteur, la vic-
time connue, le coupable encore
dans l'ombre. Le jeu consiste en-
suite à explorer plusieurs pistes,
certaines fausses bien sûr. En fin
psychologue, le très humain
commissaire Derrick fait avan-
cer son enquête par bonds suc-
cessifs. Restera alors pour lui à
trouver le moyen de confondre
le coupable. «Derrick» c'est en
ce sens un polar plus «classique»
que «Colombo».

Se sent-on à l'aise dans ces
structures rigides et répétitives,
apprécie-t-on les performances
d'acteurs (Tappert mais aussi
Fritz Wepper, ou Peter Falk
chaque semaine), prend-on plai-
sir à découvrir chaque fois un
autre milieu social ou économi-
que en esquissant quelques pas
vers une information plausible,
presque documentaire, que Ion
a ainsi énuméré quelques
bonnes raisons d'aimer ces deux
séries.

Freddy LANDRY

• «Colombo», TSR, ce soir à 21
h 05, «Accident»
• «Inspecteur Derrick», TSR.
dimanche 2 février à 20 h 55.
«Docteur Schône».

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 (dA. Téchiné avec P.
Noiret, E. Beart), 16 ans.

• SCALA
18 h 30, 21 h. Ma vie est un
enfer (de J. Balasko avec.

™Dâniêl Auteûît)", T6~ans7/~ -: ""

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
LAmant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15h,20h,JFK, (d'O. Stone,
avec K. Costner). 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Epouses et concubines, 16
ans.

• ARCADES
Conn. du Monde.

• BIO
15h.17h45.20h15,Ham-
let (de F. Zeffirelli , avec Mel
Gibson, Glenn Close), 12
ans.

• PALACE
16h,18h15,20 h 30, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans.

• REX
15 h, 18hen V.O., 20 h 30,
Orange mécanique (de Stan-
ley Kubrick), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h en V.O., 20 h 45,
Le petit homme (de et avec
Jodie Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, L'enfant de l'hiver
(d'Olivier Assayas).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Roland Chevalley
expose à Espace Noir

A l'affiche

«Les voyageurs» fusain
Ils sont silence, transparence, esprit... (photo sp)

• Espace Noir (Rue FranciUon 29) Saint-Imier
Tous les jours de 14 à 22 h (fermé le lundi)
Jusqu'au 23 février

Passants immobiles, hommes, femmes, enfants,
vieillards encombrés de valises, ils surgissent d'un no
man's land. Visages multiples, multiples facettes
d'un même visage, «Les voyageurs» de Roland Che-
valley, animés d'un grand souffle, émergent d'un es-
pace qui leur ressemble.

Roland Chevalley est né à Vevey en 1956. Beaux-
arts à Sion, il a effectué, de plus, une formation
d'infirmier en psychiatrie. Depuis quelques années
il mène parallèlement sa recherche picturale per-
sonnelle et sa profession médicale, à laquelle il
ajoute une dimension artisti que: il est responsable
des ateliers d'expression à la clinique de Bellelay.

A Espace Noir, il accroche fusain , gouaches et
collages. Ses thèmes de prédilection, l'homme, le
paysage. Celui-ci, avant d'être lieu de nature iden-
tifiable , apparaît topographie intérieure, témoin
sensible de sentiments nouveaux. La couleur, lu-
mineuse, est travaillée par contraste. Les paysages
fantastiques, explorations sur le mode du jeu, in-
cluent le collage, confrontent matières et signes.

Les personnages, fusain , sont traversés par
toute l'histoire du monde. Ils n'ont pas la rigueur
des situations froidement décrites. Par la techni-
que de Roland Chevalley, ils gagnent l'épaisseur
de la vie même, ils prennent corps dans l'esprit du
visiteur.

D. de C.



Eblouissante série spéciale: Carina Liftback «Brillant»
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W:̂ ^^̂ 5̂'"-f*1:JM *gy ^̂ ^^̂ L̂wkmMmm BW11 IMPIW-' I 

 ̂ mf^¦fa i o __ "~ r̂~ .̂ .aMflflefl t̂Rmm*—~ j ŝ Â m̂mmW\ikf
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Fr. 3580 - d'équipement supplémentaire,
pour fr. 800.-.

Toyota propose une nouvelle série spéciale «Brillant»/^r#^Toyota Carina 2.0 Liftback GLi, fr. 25 190.-; auto-

Comme l'indique son nom, elle a tout d'un joyau: en plus matique fr. 26 690.-.

d'un superéquipement sans pareil, elle possède un moteur 

multisoupapes de 2 litres à injection électronique. En Attrayantes offres de reprise et de leasing.

outre, elle brille par sa parfaite fiabilité: aux statistiques de ~ 

dépannage 1990 de l'Automobile-Club allemand ADAC, En plus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur:

la Carina a, une fois de plus, été la meilleure. fr. 2200.-) • toit ouvrant électrique (valeur:

fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.

Toyota Carina 2.0 Liftback GLi «Brillant»: 1998 cm*, L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

16 soupapes, 89 kW (121 ch), injection électronique, radio-

cassette , verrouillage central, lève-g lace électriques, jtZr\~^ mmmâ^ \̂.àVà^^mmm À^k
direction assistée, 5 portes, superéquipement compris, \̂ .m^A  ̂ ¦ ^e# W »̂r I àrami

fr. 25 990.-, automatique.fr. 27 490.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S

510-222-4/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 5933
• Saignelégier: Agence Toyota, 039/511220

RÉPUBLIQUE ET K  ̂ CANTON DE GENÈVE
fCH T l\l »«*î LlTt

Département de l'intérieur, de l'agriculture
et des affaires régionales

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et orne-

mentale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture ;
-obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture (reconnu au titre du CFC);

'
f -concours d'entrée: 12 mai 1992;
[ - délai d'inscription: 30 avril 1992;
!; - rentrée scolaire : 25 août 1992. ?

: Perfectionnement ,
I - stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq
1 branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu;

-délai d'inscription: 15 août 1992;
- rentrée scolaire: 25 août 1992.

Ecole d'ingénieurs ETS
\ - formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère et floriculture) ;
i -formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal); i
i - concours d'entrée: 22-23 et 24 juin 1992 ;

-délai d'inscription: 31 mars 1992;
- rentrée scolaire: 24 août 1992.

! Renseignements
ï - les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

; Adresse:
M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY Le conseiller d'Etat |,

i Tél. 022 7591814 chargé du Département de l'intérieur,
de l'agriculture et des affaires régionales:

Claude HAEGI ;

fe vACANCES DE rAQUEbi
EL M , M / RI , LE SKI ... TROP TARD \û§§§ A MI-AVRIL: ^_ _A.^ . S§
I LA PISCINE... TROP TÔT !

jj ALORS ?? jj
9 ENSOLEILLEZ-VOUS...

AU DÉPART DE GENÈVE:

10 JOURS 16 JOURS
du 04 au 19 AVRIL <

p 
du 17 au 26 AVRIL du „ au 26 AVR,L |É

pdès FS 2590.- dès FS 2950.-É
"8 NOS PRIX COMPRENNENT:

^ B VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS ». LOGEMENT EN HÔTELS S \
'.m DE 1" CLASSE À ORLANDO ET MIAMI, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLI- B i
a MITÉ DURANT TOUT LE SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY S '
S WORLD, EPCOT. MGM STUDIOS ET SEA WORLD.

fmËè Renseignements, programmes l̂ ^̂ J Ĵr̂ p̂ ^̂  tV/j ̂m J I SC
Wj f J  détaillés et inscriptions auprès : f ÊTWi, \WA mmA I " Wfl

ff/ de votre agence habituelle w. 022/798 77 22 ̂>JKMM^«MJ sa «S
Et ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-S»conn«x) 

^

À REMETTR E
tout de suite
à Montmollin

hôtel-
restaurant
Pour tous renseignements:

28-486

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

grands appartements
• 1/2 pièce

r • 2 pièces

f • 2% pièces + duplex

• 3 pièces
} ¦'_ Cuisines agencées.
£ Loyer: dès Fr. 750.-.
;î Téléphoner au bureau

FIDUCIAIRE MOY
,. 2206 Les Geneveys s/Coffrane

? 038/57 12 20 450.1076
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Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux ré-
cemment modifiée, la transplantation d'organes n'aurait
jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!
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m m âf*& M k U  à l'initiative sur
l%l fl I Iml l'expérimentation
IH %# ¦ Ê̂ animale

o

6-3117/4-4

Jeune couple cherche

boulangerie-
pâtisserie

ou local commercial
adéquat.

Fonds à disposition.
Ecrire sous chiffres E 132-714613 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

WALL STREET
IIMSTITUTE

.¦: School of English ! ¦
_ requircs _

I ENGLISH TEACHER I
(part-time) H

To work with client in Boncourt. 'J

j EFL qualifications. Friendly na- I j
, tive and good présentation pre- .
I ferred. Mother-tongue English |
i and valid work permit is neces- i
I sary. !

Please send your curriculum vi- I
1 , tae and photo to :

Wall Street Institute
Rue du Simplon 32-34

1006 Lausanne
Attn. R. Richard Wooding

195-16418/4x4 '


