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Le président Eltsine est le premier chef d'Etat russe reçu en France depuis Nicolas II

Le président Boris Els-
tine est arrivé hier après-
midi à Paris pour une vi-
site d'Etat de trois jours
à l'occasion de laquelle
sera signé un traité fran-
co-russe. M. Eltsine a
été accueilli avec tous les
honneurs dans une capi-
tale où le drapeau russe
flottait pour la première
fois en ce siècle. Le der-
nier chef d'Etat russe à
être venu en France était
le tsar Nicolas II.

Arrivés à Orly, M. Eltsine et son
épouse Nina ont été accueillis à
la descente de leur avion par le
président Mitterrand et Danielle
Mitterrand.

Ce n'est pas la première fois
que Boris Elstine est reçu à Pa-
ris, mais c'est, comme il l'a lui-
même rappelé dans son discours
d'accueil, la première fois qu'il
«met le pied sur le sol de France
en tant que président élu de la
Russie indépendante et démo-
cratique». M. Eltsine était déjà
venu en avril 1991, alors qu'il
était président du Parlement de
la république socialiste de Rus-
sie. En visite «privée et parle-
mentaire», il y avait été fraîche-
ment accueilli à l'Elysée, où l'on
continuait alors de tout miser
sur Mikhaïl Gorbatchev. Cette
fois, M. Eltsine est reçu avec le
maximum d'honneurs.
DANS LE FIL
DE L'HISTOIRE
«J'avais pu vous recevoir à Paris
et depuis lors de grands événe-
ments se sont produits qui ont

donné à votre pays un destin
nouveau placé dans le fil d'une
grande et longue histoire», a
ajouté M. Mitterrand, qui a rap-
pelé que les deux hommes
avaient pu «communiquer diffi-
cilement et utilement» au mo-
ment du putsch d'août 1991. Il a
aussi mentionné le «courage» de
M. Eltsine, qui a «permis à la li-
berté de s'affirmer au moment-

même où elle était le plus mena-
cée à Moscou». Ce dernier a re-
mercié M. Mitterrand de son in-
vitation «faite exactement au
jour du putsch en août, au cours
d'une conversation téléphoni-
que.»

M. Eltsine a parlé du traité
franco-russe qui doit être signé
demain matin, «le premier de-
puis le siècle dernier.»

Le problème épineux des
armes nucléaires a été aussi
abordé lors du premier entretien
entre les deux présidents. A cette
occasion, Boris Eltsine a affirmé
que toutes les armes nucléaires
tactiques entreposées au Ka-
zakhstan en ont été retirées.
Quant aux armes tactiques pré-
sentes en Ukraine et en Biélo-
russie, elles seront retirés au dé-

but de l'été. Le retrait des armes
stratégiques prendra environ
deux ans.
PAS D'AVENIR POLITIQUE
Mikhaïl Gorbatchev n'a «pas
d'avenir politique», a, par ail-
leurs, affirmé Boris Eltsine dans
un entretien accordé à TF1 à
Moscou et diffusé hier soir.

(ap)

Un tsar à l'Elysée

L'économie d'une grève
OPINION

«Il faut savoir mettre un terme à une grève»,
disait-on dans le jargon syndical classique. Les
Allemands, toujours d'une longueur d'avance sur
leurs partenaires européens, ont inventé une
formule beaucoup plus percutante financièrement
parlant: «Il faut savoir faire l'économie d'une
grève».

C'est cette maxime que les sidérurgistes de la
Ruhr, de Basse-Saxe et de Brème ont mis en
pratique. On était pourtant passé à deux doigts de
l'abîme quand les ouvriers de la branche avaient
voté massivement (à 86%) le principe de la grève.
Sans doute le poids des urnes aura incité les
délégués patronaux à reprendre la discussion. Il
faut savoir qu'en Allemagne, on préfère le dialogue
feutré aux grands éclats de voix proférés sur les
rives de la Seine. C'est donc à Francfort, en toute
discrétion, que patrons et syndicalistes se sont
retrouvés à l'initiative du ministre-président social-
démocrate de Rhénanie-Westphalie, Johannes Rau,
pour entamer les négociations de la dernière
chance.

Le litige portait sur le taux d'augmentation
salarial. On était parti de bases inconciliables:
10,5% pour le syndicat IG Metall et 4% pour le
patronat, pour finalement chipoter autour de la
barre fatidique de 6%. C'est une astuce qui a
permis de mettre tout le monde d'accord: on s'est
arrêté au niveau de 5,9% avec des primes qui

élèvent le taux réel à 6,35%. Ainsi l'honneur est
sauf pour chaque camp.

En fait, les employeurs de la sidérurgie ont fait
rapidement leurs comptes. L'augmentation
accordée aux ouvriers leur coûtera 500 millions de
marks l'an. Or une grève de seulement trois
«petites» semaines aurait grevé leur budget de 600
millions de marks! En outre, les méthodes de
fabrication ont changé. Les grands constructeurs
automobiles ont adopté la politique du «zéro
stock», c'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois
jours, les marques allemandes n'auraient plus sorti
une seule voiture.

Si le patronat se réjouit d'avoir évité le pire, les
milieux bancaires et gouvernementaux sont
beaucoup plus mitigés. Ils craignent une
recrudescence de l'inflation, montée à 4,2% l'an
dernier, parce qu'elle exercera une hausse des taux
d'intérêt. De plus, le déficit fédéral tourne autour
de 50 millions de marks, alors que les Allemands
voient déjà leur fiche de paie rognée d'une surtaxe
de solidarité de 7,5% pour la réunification.
L'accélération de l'Histoire est en train de
présenter la note au chancelier Kohi qui ne doit
apprécier que modérément l'accord paraphé. Car
d'autres vents de revendications se lèvent dans les
banques, les assurances, les services publics. Il
s 'agira de barrer adroitement pour faire l'économie
d'autres grèves. Biaise NUSSBAUM

Hausse des prix
en Russie: +300%

Les prix des biens de consommation ont augmenté de 300 à 350%
du mois de décembre au mois de janvier en Russie, ont annoncé
des conseillers du président Boris Eltsine en soulignant que le gou-
vernement avait établi des prévisions bien inférieures à ces résul-
tats.

Dans le même temps, la production nationale a chuté entre 16
et 18% de décembre à janvier, ont déclaré le premier ministre
adjoint Alexandre Chokhine et le ministre adjoint des Finances
Andreï Netchaev lors d'une conférence de presse.

Selon des responsables du gouvernement russe, il était prévu
que les prix des produits d'alimentation et d'autres biens de
consommation augmentent de 250% au mois de janvier après la
levée du contrôle des prix entrée en vigueur le 2 de ce mois. Mais
les prix ont monté en flèche plus que prévu, augmentant de trois à
cinq fois. Selon M. Chokhine, les prix devraient se stabiliser au
mois de février et n'augmenter que de 10% par mois au cours de
l'année.

En outre, la production nationale a chuté en raison de l'inadap-
tation des systèmes de distribution et de production de l'ex-URSS
qui n'ont pas encore été remplacés pour s'ouvrir à l'économie de
marché.

«Il est important de ne pas paniquer», a estimé M. Netchaev,
soulignant que ces dysfonctionnements étaient normaux au mo-
ment d'une transition vers l'économie de marché. Il a déclaré s'at-
tendre à une chute de 4 à 5% de la production nationale au cours
du second semestre 1992, pour s'établir à 12% en dessous du ni-
veau enregistré en 1991. (ap)

Irlande du Nord

Deux hommes armés
ont ouvert le feu hier
dans un bureau de
paris d'un quartier
catholique de Bel-
fast, tuant cinq per-
sonnes et en blessant
10 autres. Cette at-
tentat fait suite à ce-
lui qui avait coûté la-
vie à trois hommes la
veille dans un bureau
du Sinn Fein. alors
que la présidente de
la République d'Ir-
lande effectuait une
visite en Ulster.
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Horlogerie

La Convention patro-
nale de l'industrie
horlogère suisse et la
Fédération suisse
des travailleurs de la
métallurgie et de
l'horlogerie ont signé
hier à La Chaux-de-
Fonds une nouvelle
convention collec-

' tive de travail qui
sera appliquée du-
rant cinq ans.

Page 21

Convention
signée

Chômage en Suisse

A la fin du mois de
janvier, 67.398 per-
sonnes étaient ins-
crites au chômage en

1 Suisse, soit 8818 de
plus qu'en décem-
bre. Parmi elles, une
plus grande propor-
tion de Romands et

J de Tessinois, selon
->une tendance obser-

vée en 1991. Les ex-
• perts avancent avec¦'* -« prudence quelques
explications. Inutiles

; peut-être: la diffé-
rence observée pour-
rait se résumer à un
phénomène statisti-
que.
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Insuffisance
statistique
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Retour à la normale au Venezuela
Après un coup d'Etat manqué contre le président Perez

Les écoles sont restées
fermées mais les maga-
sins ont rouvert leurs
portes hier à Caracas et
les Vénézuéliens ont va-
qué normalement à leurs
occupations, au lende-
main de l'échec d'un
putsch perpétré par quel-
ques militaires rebelles
qui l'auraient fomenté
dès 1989 d'après la
presse.

Le dernier bilan officiel fait état
de 78 morts, pour la plupart des
civils. D'après le ministre de la
Défense, le général Fernando
Ochoa, 133 officiers et 953 sol-
dats engagés ont été arrêtés.

«C'est un jour tragique, hon-
teux, qui a profondément ébran-
lé le Venezuela. Revenons immé-
diatement à la normale», a lancé
le président Carlos Andres Perez
dans un discours télévisé mardi
soir.
EMBOUTEILLAGES
EN REPRISE
Le message a été bien reçu. Les
embouteillages ont repris sur
l'autoroute est-ouest à l'heure
de pointe. Les banques ont rou-
vert, bien que la banque centrale
ait suspendu les transactions en
devises pour la deuxième jour-
née consécutive.

Caracas au Venezuela
Les forces armées ont pris position sur les principales artères de la capitale pour prévenir
tout débordement. (EPA)

Toutefois, des véhicules blin-
dés et des soldats en tenue ca-
mouflée, armés d'un fusil, sont
restés postés aux abords du pa-

lais présidentiel Miraflores hier
matin.

«J'ai une famille à nourrir. Je
n'ai pas le temps de me préoccu-

per d'un coup d'Etat», souligne
une vendeuse de journaux du
centre-ville.

M. Perez, informé par le ren-

seignement militaire , a échappé
de peu à l' attaque de son palais
une heure après son retour de
Suisse, selon le généra l Ochoa.
D'après le président , les put-
schistes voulaient l'assassiner.
DÈS 1989
Les journaux expliquent que les
responsables du putsch avaient
monté leur coup dès 1989. En
octobre de cette année-là, une
dizaine de chars avaient briève-
ment encerclé le palais et le Mi-
nistère de l'ilntérieur.

L'un des chefs arrêtés, le lieu-
tenant-colonel Francisco Arias,
a déclaré que les rebelles avaient
voulu «sauver les Vénézuéliens
des politiciens, de la démagogie
et de la bureaucratie» . Ils
avaient exigé une augmentation
de la solde des soldats, amputée
par l'inflation , et critiqué la cor-
ruption du gouvernement et la
mauvaise gestion de l'économie.

L'alerte aura été chaude pour
le gouvernement qui a du pain
sur la planche pour régler les
problèmes sociaux et économi-
ques, à l'origine du mécontente-
ment général et expliquant en
partie la tentative de putsch.

Le budget dépend à 80% du
revenu pétrolier, en baisse de-
puis quelque temps. La politi-
que d'austérité a permis de
contenir l'inflation à 31% en
1991 mais le chômage serait bien
plus élevé que les 10% annoncés
officiellement et 80% de la po-
pulation vit dans la pauvreté.

(ap)

BRÈVES
Dénucléarisation
de la péninsule
La Corée du Nord
approuve
La Corée du Nord a ap-
prouvé hier, au travers de
ses deux plus hautes ins-
tances parlementaires, la
déclaration signée le mois
dernier avec la Corée du
Sud faisant de la péninsule
une zone dénucléarisée.

Hong Kong
Nouvel incendie
Un incendie a éclaté hier
dans le camp de réfugiés
vietnamiens de Hong Kong,
où 21 personnes avaient
été brûlées dans la nuit de
lundi à mardi. Cinq per-
sonnes ont été légèrement
blessées.

Côte d'Ivoire
Les étudiants
manifestent
Environ 5000 étudiants de
l'Université d'Abidjan ont
défilé hier, dans les rues de
la ville, pour réclamer des
sanctions contre des chefs
de l'armée et des ministres
ivoiriens mis en cause dans
un rapport sur des sévices
commis sur des étudiants.

Etats-Unis
«Inventeur» inculpé
L'inventeur d'une machine
à se suicider, le Dr Jack Ke-
vorkian partisan de l'eutha-
nasie, a été arrêté hier aux
Etats-Unis et inculpé pour
meurtre après le décès, l'an
dernier, de deux femmes
gravement malades qui
avaient utilisé son inven-
tion.

Argentine
Le choléra frappe
Un an après avoir touché le
Pérou, le choléra est arrivé
en Argentine cette semaine.
La maladie a fait six morts et
une trentaine de malades
dans la région de Salta, à
1300 km au nord-ouest de
Buenos Aires. Le choléra,
venu de Bolivie, a atteint les
localités de Santa Victoria,
Santa Maria et Mision de la
Paz.

Calif ornie
Un président «batteur»
L'ancien président d'un
club de football américain
d'adolescents a été
condamné hier à 82 ans de
prison pour avoir battu une
dizaine de ses joueurs. Un
petit garçon, qui avait été
battu par l'accusé, a affirmé
devant le tribunal qu'il «ne
sera plus jamais la même
personne».

Le CICR préoccupé
I Israël : un Palestinien meurt après un interrogatoire

Le Comité international de la
Croix Rouge (CICR) a fait part
hier de ses «préoccupations» aux
autorités israéliennes à la suite de
la mort en prison d'un Palesti-
nien, Moustapha Akavvi, après
des interrogatoires.

Dans une déclaration, le chef de
la délégation du CICR en Israël,
M. André Collomb, constate
que «sans préjuger des résultats
de l'enquête en cours, cinq déte-
nus ont trouvé la mort depuis
1989 dans les sections d'interro-
gatoires».

SOUPÇONNÉ
D'APPARTENIR AU FPLP
Des organisations humanitaires
israéliennes et palestiniennes ont
en outre exigé mercredi qu'une
«commission d'enquête indé-
pendante» fasse la lumière sur

cette affaire, alors qu'une grèves,
générale de protestation a eu
lieu à Jérusalem-est. Agé.de 33b"
ans, Moustapha Akawi, com-
merçant de Jérusalem-est, a été
arrêté dans la nuit du 21 janvier
avec 70 autres personnes soup-
çonnées d'appartenir au Front
populaire pour la libération de
la Palestine (FPLP de M.
Georges Habache).

Mardi, sa famille apprenait
son décès dans la section des
interrogatoires de la prison de
Hébron, en Cisjordanie occu-
pée.

«Mon fils était en parfaite
santé quand il a été arrêté. Il
s'est plaint d'avoir été torturé
mais les autorités israéliennes
n'ont rien voulu entendre.
Maintenant on me rend son
corps sans fournir d'explica-
tions. Où est la justice?», s'est
insurgé Abdallah, le père de la

viptime. Comme les prévenus
s'étaient plaints, lors d'une au-
dience, de mauvais traitements,
et constatant qu'Akawi portait
des traces de coups, le tribunal
militaire a décidé de prolonger
sa garde à vue de huit et non de
trente jours comme le réclamait
l'accusation.
VISITE MÉDICALE
ORDONNÉE
Le tribunal a également ordon-
né une visite médicale et a décidé
de transmettre la plainte à
l'autorité supérieure. Quelques
heures après, Akawi décédait.

Un médecin légiste américain
participera vendredi à la de-
mande de la famille de Mousta-
pha Akawi, à l'autopsie de ce
dernier dans une prison israé-
lienne, a indiqué une organisa-
tion humanitaire palestinienne.

(ats, afp)

Le FIS lance un appel
à une marche nationale pacifique

La ville algérienne de Batna quadrillée par les forces de Tordre

La ville de Batna où des heurts se
poursuivent depuis deux jours en-
tre manifestants islamistes et
forces de l'ordre, était quadrillée
mercredi par la police et l'armée.
Ces mesures ont été prises après
les affrontements de mardi qui
ont fait au moins six victimes. Le
Front islamique du salut (FIS) a
par ailleurs appelé à une «marche
pacifique nationale» le vendredi
14 février à Alger, après la
grande prière hebdomadaire.

Batna, à 450 km à l'est d'Alger,
présentait hier le visage d'une
ville morte. Selon des témoins,
les commerces ont baissé leur ri-
deau, les transports sont entière-
ment paralysés et les administra-
tions et les écoles ont été fer-
mées.

Les affrontements de mardi
ont fait au moins six morts et
quarante blessés, selon un nou-
veau bilan annoncé mercredi
après-midi par la radio algé-
rienne. Le précédent bilan offi-
ciel faisait état de 5 morts et 36
blessés. Le Front islamique du
salut (FIS) a déclaré pour sa
part que 13 personnes avaient
perdu la vie dans les derniers
heurts.

Les manifestants protestent
depuis mardi contre la condam-
nation à deux mois de prison
ferme d'un imam arrêté la se-
maine dernière pour «propos
tendancieux» contre les forces
de l'ordre et «incitation de mili-
taires à la désobéissance». Le
pouvoir a, pour sa part, été in-
formé de «dépassements qui au-
raient eu lieu à Batna lors de

l'intervention des forces de sécu-
rité». Batna avait également élu
massivement des députés du
FIS, au premier tour des élec-
tions législatives avortées du 26
décembre.
«MARCHE PACIFIQUE»
Le FIS a par ailleurs appelé hier
ses sympathisants à une
«marche pacifique nationale»
prévue vendredi le 14 février à
Alger après la prière hebdoma-
daire.

L'action est menée pour pro-
tester contre «la piraterie politi-
que», et demander «la poursuite
du processus électoral libre» et
la «libération des détenus politi-
ques», notamment les dirigeants
du FIS, dont MM Abassi Ma-
dani et Ali Belhadj.

(ats, afp, reuter)

L'embargo maintenu
Sanctions des Nations Unies contre l'Irak

Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a maintenu hier les
sanctions économiques pesant
contre l'Irak et a déploré le
manque de coopération des
autorités de Bagdad avec les
équipes d'inspecteurs de l'ONU.

Le président en exercice du
Conseil de sécurité, l'ambassa-
deur américain Thomas Picke-
ring, a déclaré après une réunion

à huis clos que le Conseil allait
publier un communiqué «très
ferme» face au refus irakien de
se soumettre aux résolutions de
l'ONU.

Il a laissé entendre que le
Conseil de sécurité pourrait
prendre de nouvelles mesures si
l'Ira k continue d'ignorer les ré-
solutions des Nations Unies.

(ap)

Rapatriement suspendu
Réfugiés haïtiens aux Etats-Unis

A la demande du gouvernement
de Port-au-Prince, les garde-
côtes américains ont suspendu le
rapatriement des réfugiés haï-
tiens jusqu'à aujourd'hui, ont
annoncé mercredi des responsa-
bles américains.

Le gouvernement haïtien
n'arrive plus à absorber les
nombreux ressortissants qui lui
sont retournés par bateau mais
a accepté la reprise du pro-
gramme de rapatriement après
consultation avec des diplo-
mates américains.

Deux vedettes des garde-côtes
transportant 508 réfugiés ont
mouillé à la limite des eaux terri-
toriales haïtiennes tandis que les
deux gouvernements mettaient
l'accord au point.

Depuis la levée de l'interdic-
tion du rapatriement des Haï-
tiens, vendredi dernier, 381 réfu-
giés ont été renvoyés chez eux.
Plus de 15.000 Haïtiens ont été
récupérés par les garde-côtes
américains depuis le début de
l'exode à l'automne dernier.

(ap)

Le souhait des Etats-Unis
Reprise des négociations sur le Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a demandé aux Is-
raéliens et aux Palestiniens de
reprendre les négociations de
paix au Proche-Orient le 24 fé-
vrier à Washington, ont annon-
cé des responsables des deux
parties concernées.
UN RÔLE
ACTIF
La date initialement mentionnée
était celle du 10 février mais M.
Baker a souhaité que les pour-
parlers soient repoussés jusqu'à
son retour de voyages à l'étran-
ger afin qu'il puisse être présent
aux discussions, a précisé un res-
ponsable du gouvernement is-
raélien parlant sous couvert de

l'anonymat. Selon les" quoti-
diens israéliens, le secrétaire
d'Etat américain envisage de
jouer un rôle actif lors des pro-
chaines négociations qui s'an-
noncent difficiles, en vue de pro-
poser des solutions de compro-
mis et d'éviter la rupture dans
les pourparlers.

En effet, la question des colo-
nies de peuplement juif dans les
territoires occupés par l'Etat hé-
breu pourrait bien aboutir à une
impasse entre les Israéliens et les
Palestiniens. Ces derniers ont
fixé comme condition à la pour-
suite des pourparlers de paix, le
gel de l'établissement des colo-
nies de peuplement; ce à quoi se
refuse Israël, (ap)

6.2.1819 - La Compa-
gnie anglaise des Indes
occidentales établit un
comptoir è Singapour.
6.2.1899 - Traité de .
Paris ratifié sur ta
cession par l'Espagne
auxJEtats-Unis de Cuba,
Porto-Rico, Guam et les
Philippines.
6.2.1902 - Protestation
anglaise et italienne •
contre le projet franco-
éthiopien de chemin de

¦ fer Dj ibouti - Addis-
Abéba.
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J'ai 5 postes de

mécaniciens CFC
(responsabilités)

à pourvoir.
Contactez-moi !
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Fiduciaire Kubler <p 038/24 47 47
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53a _. , . . _ „. .
CA 039/23 23 15 Fiduciaire Offidus SA
' . .  „. ,, .„ Cortaillod, En Segrin l, <p 038/42 42 92
Fiduciaire Pierre Vuillemin
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 116 Fiduciaire Michel Berthoud
<P 039/23 85 85 Cornaux, Vignoble 52, <p 038/47 18 48
Fiduciaire F. Reymond SA Fiduciaire ADELON SA
Francis Reymond Maurice Emery

\l Fleurier, rue du Pont 5 Sous les châtaigniers
V 038/61 34 92 2028 Vaumarcus, <p 038/55 32 82
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Parfaite : à la dimension
de vos rêves.

s ê -, k

Si la Previa répond parfaitement à tous les w perfection, la rend aussi très commode et fonc- Super Saloon comprend non seulement un
jii;: ', 'A U'.J , .•

besoins en matière d'habitabilité, c'est par i! tionnelle. L'équipement de série de la Previa double toit panoramique, des jantes en alliage

exemple parce que cette Toyota est le premier -n . , . . , ¦. : léger et un freinage A.B.S., mais encore des

monospace à moteur logé sous le plancher. 'TOYOTA P R EV IA :  P A R F A I T E  lève-glace électriques à l'avant, un verrouillage

Ainsi placé, son groupe propulseur, organes P A R  S O N  ' H A B I T A B I L I T É  ET central, deux rétroviseurs extérieurs à réglage

annexes compris, de même que sa suspension SA D I V E R S I T É .  électrique, un volant à quatre branches, réglable

qui prend très peu de place, n'empiètent pas sur Previa Super Saloon, 7 places, 3 portes, en hauteur, une direction assistée, un lecteur de

l'habitacle. D'où une parfaite habitabilité. De : plus une latérale coulissante, 2438 cm3, 97 kW cassettes stéréo, une radio numérique à déco-

surcroît, l'agencement à variations multiples de (132 ch), fr. 41 200.- (lllustr.);Previa XL,8 pla- deur pour informations routières et 6 haut-

la Previa permet de convertir, en deux temps, ces, fr. 32 400.-, PréVia Xll 4x4, fr. 36 200.-. parleurs, etc. Essayez donc la Previa pour savoir

trois mouvements, cette confortable limousine Previa GL, 8 places, fr.3S700.-, Previa GL si elle répond aussi à l'Idée que vous vous faites

à huit places en une voiture à cinq places offrant 4x4 , fr. 39500.-. En option: climatiseur, de la perfection. .

une énorme soute à bagages. Son moteur multi- ' ; f r. 2200'.-; boîte automatique à 4 rapports

soupapes à injection électronique lui procure (GL à deux roues motrices et Super „

un maximum de performances pour un mini- Saloon), fr. 2000.-. Garantie totale de 3 ans LA PERFECTION AUTOMOBILE /ÀJÀ S

mum d'essence : 11,11 aux 100 km (en circula- ou 100 000 km; 6 ans contre la corrosion -̂jr>h. fv/

tion mixte, selon OEV-1). Sa ligne futuriste, tout perforante. \^V^S I ^J f^ J  I À\ °w«s oi™n°™î

en lui conférant un aérodynamisme d'une rare Toyota Leasing: téléphone: 01-495 2 495. L E  N ° 1 J A P O N A I S  /̂ ^^P̂ P*'
T : . . MW

I — TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

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. 039/210410
Téléfax 039/284 863

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

PARTNERVQop-
fi 107, av. Léopold-Robert
|/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !

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

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

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

cation;
- place stable et bien rémunérée.

A 

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

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

( \APPRENTISSAGE 1992
Jeunes gens
Jeunes filles

Fin scolarité 1992

La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: un métier de création

Nous offrons une excellente formation. Stage d'orientation possible. \

r _̂^  ̂ Centre commercial - <p 039/26 63 63 H
| . . ] La Chaux-de-Fonds \4

°ffreS à: , hl UM  î
j Sf^gHUmt COIFFURE Demander Mlle Francine §
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L'onnonce, reflet vivont du marché



Pas de Casques bleus pour l'instant
Lord Carrington, le négociateur européen sur la crise yougoslave, amène à Belgrade des messages de l'ONU

Le président de la confé-
rence sur la paix en You-
goslavie Lord Carring-
ton est arrivé hier soir à
Belgrade avec plusieurs
messages de l'émissaire
des Nations Unies, Cy-
rus Vance, afin de tenter
de trouver une solution à
l'impasse constituée par
le refus des Serbes de
Krajina d'autoriser le dé-
ploiement de Casques
bleus sur leur territoire.
A New York, durant ce
temps, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali a exclu le
déploiement de Casques
bleus à court terme en
Yougoslavie.
Lord Carrington a expliqué à
son arrivée qu'il était venu
«pour établir s'il est possible ou
non d'engager cette conférence
sur la paix».

Il a rencontré dans la soirée le
président serbe Slobodan Milo-
sevic. D s'était auparavant entre-
tenu avec le ministre serbe de la
Défense, le général Blagoje Ad-
zic.

A New York, le secrétaire gé-

Lord Carrington, le négociateur européen, et le président serbe Milosevic
Le déploiement des Casques bleus en Yougoslavie reste impossible pour l'instant. (AP)

néral de l'ONU, M. Boutros
Boutros-Ghali, a estimé dans
une recommandation au
Conseil de sécurité que le gou-
vernement croate et les diri-
geants de la «république serbe
de Krajina» ont rejeté des «élé-
ments-clés» du plan de paix des
Nations Unies excluant ainsi le
déploiement de Casques bleus
«pour le moment».

SERBES ET CROATES
DANS LE MÊME PANIER

M. Boutros-Ghali, sans préciser
sa pensée, faisait référence aux
déclarations des dirigeants
croates affirmant que l'autorité
croate sera rétablie dans toutes
les régions tenues par les Serbes.
Il faisait aussi référence au refus
catégorique du président Milan

Babic qui s'oppose au déploie-
ment de Casques bleus en Kraji-
na comme le prévoit le plan de
paix.

A Zagreb, un conseiller du
président croate Franjo Tudj-
man a expliqué que la recom-
mandation du secrétaire général
de l'ONU représente «une me-
nace sur le niveau de paix qui a
été instauré».

Ce responsable joint par télé-
phone à Zagreb a mis en avant
le risque de reprise des combats
après un mois de cessez-le-feu. Il
a également souligné le danger
de propagation de ce conflit à la
Bosnie-Herzégovine.
BABIC SOUTENU
Sur le terrain, près de 10.000
personnes ont manifesté hier
dans le centre de Belgrade pour
apporter leur soutien au prési-
dent de la «république serbe de
Krajina», Milan Babic, qui s'op-
pose à l'application du plan de
paix de l'ONU prévoyant le dé-
ploiement de quelque 10.000
Casques bleus dans le pays.

Brandissant des pancartes
avec les slogans: «Nous donne-
rons notre vie pour la Krajina»,
«Bandits rouges» ou encore
«Trahison», les manifestants
ont exprimé leur soutien à Mi-
lan Babic, qui après 40 heures de
négociations difficiles le week-
end dernier à Belgrade, a main-
tenu son refus d'autoriser les
soldats de la paix à pénétrer sur
le territoire qu'il contrôle.

Un représentant du gouver-
nement de Krajina , Petar Stiko-
vac, a déclaré à la foule que les
autorités serbes avaient imposé
un embargo économique contre
la région et que des camions
transportant de l'essence et
d'autres produits ont reçu l'or-
dre de faire demi-tour, (ap)

BRÈVES
Croix-Rouge française
Georgina Dufoix
rappelée
A l'issue d'une rencontre
mardi entre Georgina Du-
foix, présidente démission-
naire de la Croix-Rouge
française, et le comité cen-
tral d'entreprise, les repré-
sentants des salariés ont
demandé à Mme Dufoix de
poursuivre son mandat. «Je
ne sais pas aujourd'hui
qu'elle sera ma décision
(...)», a déclaré Mme Dufoix
hier.

Conseil de l'Europe
Victor Ruffy battu
Le conseiller national vau-
dois Victor Ruffy n'a pas
réussi à obtenir l'investiture
du groupe socialiste hier à
Strasbourg dans la course à
la présidence de l'Assem-
blée parlementaire du
Conseil de l'Europe. M.
Ruffy n'a obtenu lors de la
«primaire» socialiste que 22
voix contre 57 au candidat
espagnol Miguel Ange!
Martinez qui deviendra ain-
si le prochain président de
l'Assemblée parlementaire
des «26» en mai.

Confessionnal
hollandais
Messe basse
Alertés par de drôles de
bruits provenant du confes-
sionnal de leur église, des
paroissiens de Sluis, au
Pays-Bas, en ont tiré le ri-
deau pour voir s'il ne s'agis-
sait pas de cambrioleurs.
Quelle ne fut pas alors leur
surprise de découvrir un
couple de jeunes gens
s'adonnant passionnément
au péché de chair. Le curé
de la paroisse a confié que
ses ouailles ne l'avaient pas
mandé pour obtenir une
absolution.

Mont Sainte-Odile
Les Allemands
se méfiaient
La procédure d'approche,
qu'a dû utiliser l'Airbus
A320 qui s'est écrasé sur le
Mont Sainte-Odile près de
Strasbourg le 20 janvier
dernier faisant 87 morts, est
interdite depuis plusieurs
mois par la compagnie na-
tionale allemande Lufthan-
sa, a révélé «Le Figaro» hier.
Depuis septembre, une di-
rective de la Lufthansa
contraint les équipages des
A320 de «refuser les atter-
rissages qui utilisent les ba-
lises de positionnement la-
téral VOR». La consigne est
soit d'attendre qu'une ap-
proche en mode automati-
que devienne possible, soit
de se dérouter vers un autre
point d'escale.

Les loyalistes frappent aveuglément
I Cinq morts et neuf blessés dans une attaque protestante à Belfast

Deux hommes armés ont ouvert
le feu hier dans un bureau de pa-
ris d'un quartier catholique de
Belfast, tuant cinq personnes «t
en blessant neuf autres, a annon-
cé la police.

Le mouvement interdit loyaliste
des Combattants pour la liberté
de l'Ulster a revendiqué un peu
plus tard cette attaque, survenue
vers 14 heures 30. Ils ont précisé
qu'ils avaient agi pour venger les
huit travailleurs protestants tués
le 17 janvier par une bombe de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA).

«C'était comme une bouche-
rie», affirmait un homme atteint
à une jambe. «Il y avait du sang
partout. L'endroit est complète-
ment criblé. Ils sont arrivés et
ont tiré sur tout le monde», a
ajouté ce témoin cité par
l'agence Press Association.
DÉBUT D'ANNÉE
SANGLANT
Cette attaque s'est produite au
lendemain de l'assassinat par un
policier suspendu (James
Moore, 24 ans) de trois per-

sonnes dans un bureau à Belfast
du Sinn Fein, le parti soutenant
TIRA. L'assaillant s'était en-
suite suicidé.

Vingt-six personnes ont déjà
trouvé la mort depuis le début
de l'année dans les violences po-
litiques qui secouent l'Irlande
du Nord.

Un infirmier a qualifié les
lieux d'«horribles». «Il y avait
des corps partout. Au point
qu'on a eu du mal à entrer», a-t-
il affirmé.

Un médecin a précisé que
l'une des personnes tuées était
un jeune de 18 ans habitant à
côté du bureau.

A la suite de cette attaque, des
parents et amis des victimes ont
rapidement convergé sur les
lieux. «C'était une vue horrible,
de celles qu'on n'oublie pas. Il y
avait tellement de sang et, pour-
tant, on ne pouvait rien faire», a
raconté la femme tenant ce bu-
reau de paris.

Les blessés ont été hospitali-
sés en plusieurs lieux de Belfast
et un prêtre catholique a été ap-
pelé pour administrer les der-
niers sacrements.

Auparavant, un soldat à

temps rjartiel avait été blessé aux
deux jambes dans une embus-
cade à la frontière avec l'Irlande
et avait riposté avec son arme,
tuant un de ses assaillants présu-
més, selon la police.
TRAQUENARD
La police de la république d'Ir-
lande a affirmé avoir arrêté deux
hommes dans les minutes ayant
suivi, en vertu de la législation
antiterroriste. Ce soldat avait
été appelé pour tuer un chien
dangereux à Belleeck, 150 km à
l'ouest de Belfast. A son arrivée,
il a été pris sous les tirs mais il a
riposté. Le corps de sa victime a
été retrouvé à proximité, et non
du côté irlandais de la frontière
comme annoncé dans un pre-
mier temps. Selon la police, qua-
tre hommes armés et masqués
s'étaient embusqués lundi soir
dans une maison proche, tenant
en otage son occupant âgé d'une
soixantaine d'années jusqu'au
matin.

Cette embuscade n'a pas été
revendiquée dans l'immédiat
mais la tactique suivie est la
même que celle souvent utilisée
par TIRA, (ap)

La gauche n'a plus le moral
Mitterrand très irrité

Est-ce que les propos agressifs et
agacés de François Mitterrand
mardi soir à la télévision auront
suffi à calmer l'opinion après la
tourmente de l'affaire Habache?
Rien n'est moins sûr, mais il est
vrai qu'on avait rarement vu le
président de la République aussi
irrité qu'il le fut face au duo Pa-
trick Poivre d'Arvor - Henri Sa-
gnier qui ne l'ont guère ménagé.

Paris Ç±
Renato BURGY U

Sur le plan pratique, qu'est-ce
qui est sorti de l'intervention
présidentielle de mardi soir?
Qu'il ne céderait pas aux pres-
sions, qu 'il ne procéderait à au-
cun remaniement ministériel,

encore moins à une quelconque
élection anticipée. Seule conces-
sion aux appétits des uns et des
autres, une session extraordi-
naire du Parlement, convoquée
pour demain au cours de la-
quelle l'opposition déposera et
votera une motion de censure.

Cela dit, le pouvoir et le parti
socialiste n'avaient nul besoin
de ce supplément de tarte à la
crème pour se sentir grande-
ment inquiets face au très
proche avenir électoral. De la
gauche à la droite, tous s'enten-
dent pour annoncer Trafalgar
pour le PS aux élections régio-
nales et cantonales du mois de
mars. En 1988, le PS ratissait en-
core 37% des électeurs, les son-
dages le donnent aujourd'hui à
20%.

C'est la panique.

Comme l'écrit Catherine Pé-
gard dans «Le Point»: «Du
coup, même si selon l'expression
d'un rocardien, les socialistes
continuent de jouer du violon
sur le Titanic en s'étripant entre
eux pour des suprématies locales
aléatoires, ils sont habités - et
tétanisés - par le requiem de la
gauche.» '

La seule vraie chance des so-
cialistes, c'est que l'opposition
de droite ne profite guère du
désarroi de la gauche. En effet,
loin de jouer l'alternance, le
corps électoral se transporte soit
vers l'abstention - de plus en
plus forte - soit vers les posi-
tions écologistes, soit, hélas!
vers le Front national.

Voilà qui n'a de quoi réjouir
personne. R. By

Première inculpation
Affaire de la BBCI en Grande-Bretagne

L'ancien directeur de la compa-
gnie Attock Oil, Mohammed Ab-
doul Baqi, arrêté lundi matin à
l'aéroport londonien d'Heath-
rovv , a été inculpé mardi de
fraude dans le cadre de l'enquête
sur la Bank of Commerce and
Crédit International (BCCI).

Agé de 66 ans, M. Baqi est la
première personne arrêtée sur le
sol britannique dans le cadre de
cette affaire. Il est inculpé
d'avoir comploté avec la BCCI
dans le but d'abuser son cabinet
d'audit Price Waterhouse.

En vertu des termes de l'acte
d'accusation, M. Baqi et plu-
sieurs dirigeants haut placés de
la BCCI ont affirmé à Price Wa-
terhouse que la compagnie At-
tock Oil devait plus de 76 mil-

lions de dollars (environ 110
millions de francs suisses) à la
Banque. D'après l'acte d'accu-
sation, M. Baqi savait que ces
sommes, non dues à la BCCI, ne
faisaient pas partie des avoirs de
la banque.

Le 5 juillet dernier, les filiales
de la BCCI ont été fermées en
Grande-Bretagne et dans des di-
zaines d'autres pays après la dé-
couverte d'importantes fraudes.
Là justice new yorkaise souhaite
inculper le fondateur de la
BCCI, Agha Hasan Abedi et
l'ancien président-directeur gé-
néral, Swaleh Naqvi. Toutefois,
il semble improbable que M.
Abedi , en mauvaise santé au Pa-
kistan et M. Naqvi . qui se
trouve pour sa part à Abou
Dhabi , soient extradés vers les
Etats-Unis, (ap)

Berlusconi seul en piste
Sauvetage de la «Cinq» en France

A l'issue du Comité d'Entreprise
(CE) réuni hier matin, l'homme
d'affaires italien Silvio Berlusco-
ni apparaissait plus que jamais
comme le seul capable de sauver
la Cinq. L'administrateur judi-
ciaire Hubert Lafont, en effet, a
indiqué aux membres du CE que
sur les trois projets de reprise
qu'il a reçus, seul celui de M.
Berlusconi serait transmis au tri-
bunal de Commerce.

L'un de ces projets émane de la
maison de disques Vogue, qui
propose de prendre la Cinq en
«location-gérance». L'autre est
complètement farfelu.

Le projet de Silvio Berlusconi
communiqué au CE par Me La-
font, cependant, ne répond pas
à toutes les interrogations qui
subsistent après la conférence de
presse de l'homme d'affaires ita-
lien, lundi soir. Le président de
la Fininvest propose une aug-
mentation de capital de 1,5 mil-
liard de ff (environ 400 millions
de francs suisses), réalisable en
deux fois. Le conseil d'adminis-
tra tion de la chaîne s'est réuni
hier après-midi pour convoquer
l'assemblée générale des action-

naires dans quinze jours. Seule-
ment, aucun des actuels action-
naires de la Cinq n'a clairement
fait part de son intention de
souscrire à cette augmentation
de capital, ou tout au moins à la
première tranche qui porte sur
700 millions. Le principal ac-
tionnaire aux côtés de Silvio
Berlusconi, Hachette (25% du
capital et ancien opérateur), n'a
pas encore déterminé sa posi-
tion. Dans l'hypothèse où les ac-
tuels actionnaires ne souscri-
raient pas cette augmentation de
capital, le plan présenté par le
magnat italien indique bien
qu'elle sera souscrite «par de
nouveaux actionnaires commu-
nautaires présentés par Reteita-
lia» (filiale de la Fininvest).

L'avenir de la Cinq - qui
continue pour l'instant à fonc-
tionner, sans licenciements - ré-
side donc maintenant dans la
capacité de M. Berlusconi de
réunir un tour de table. Restera
ensuite, une fois cet obstacle
franchi , à obtenir à la fois l'ac-
cord du Conseil supérieur de
l'Audiovisuel pour cette Cinq
nouvelle formule et celle du tri-
bunal de Commerce, (ap)

6.2.1577 - Henri de
Navarre reconnu chef du
parti des huguenots
français,
6.2.1897 - La Crète
proclame son attache-
ment à la Grèce.
6.2*1934 - Violents
incidents, place de ta
Concorde à Paris/entre
anciens combattants et
forces de l'ordre:
17niprt$ et 1329 blessés.

o

m



JgsiÉlÉ'ÉÉiî
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À VENDRE
AUX COLLONS

| Domaine skiable des 4-Vallées

Magnifique studio meublé

40 m2. Vue imprenable.

Fr. 110000.-
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Voyages accompagnés
Dimanche 16 février 1992

Course en traîneau
à Gstaad 72.-*
Une sortie romantique
en traîneau attelé 92.-

Les samedi 29 février et dimanche
1" mars 1992

2 jours à Paris 340.-*
Tour de ville et repas
du premier jour compris 350.-

Excursions individuelles
Ski de fond ou luge
au Sparenmoos 54.-*
Skipass région de la Jungfrau 64.-*
Skipass Portes du Soleil 65.-*

'avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
039 231054 v̂rri r FF220.390782.000/4x4 Bul vf I
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Le taux de chômage grimpe à 2,2%
Du jamais vu depuis 1939 sur le front de l'emploi en Suisse

Du jamais vu depuis
1939: le taux de chô-
mage en Suisse a atteint
2,2% à fin janvier, en
hausse de 0,3% par rap-
port à décembre. Le
mois passé, 67.398 per-
sonnes étaient inscrites
au chômage, soit 8.818
de plus qu'en décembre
et 38.562 de plus qu'en
janvier 1991. Et le chô-
mage en Suisse devrait
continuer d'augmenter
jusqu'en été, a déclaré
hier Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Ni l'administration fédérale ni
les syndicats et le patronat ne se
montrent surpris par cette pous-
sée du chômage. Outre des fac-
teurs conjoncturels et structu-
rels, des influences saisonnières
se font maintenant sentir, ob-
serve le patron de l'OFIAMT.
Le chômage va certainement en-
core augmenter cet hiver, no-
tamment dans le bâtiment. Il de-
vrait ensuite croître plus légère-
ment pour commencer de bais-

L'OFIAMT reste pessimiste pour le marché de l'emploi
Plus de 67.000 personnes sont au chômage actuellement en Suisse. (ASL-a)

ser dès l'été. Ceci sous réserve
que la conjoncture reprenne du-
rant le deuxième semestre et que
l'inflation redescende autour de
4%, souligne Jean-Luc Nord-
mann.
Afin d'atténuer les conséquen-
ces du chômage, l'OFIAMT

prévoit divers allégements: c'est
ainsi que dans les cantons parti-
culièrement touchés, la durée
d'indemnisation "qui, actuelle-
ment est de 250 jours au maxi-
mum, pourrait être portée à 300
jours. En outre, le délai d'at-
tente pour toucher les indemni-

tés pourrait être raccourci. Sur
les 67.398 personnes (soit 8818
de plus qu'en décembre) ins-
crites au chômage en Suisse, il
faut compter une majorité de
Romands et de Tessinois. Sur ce
point, les experts avancent avec
prudence quelques explications

qui relativisent les statistiques
officielles.

En effet, les chiffres ne reflè-
tent qu'une partie des réactions
intervenues sur le marché du
travail. «Il se peut ainsi que les
licenciements de travailleurs au
noir qui n'apparaissent pas dans
les statisti ques officielles aient
été plus nombreux dans les can-
tons alémaniques», s'interroge
le président du Syndicat chrétien
de l'industrie, de l'artisanat et
des services (FCOM), Hugo Fa-
sel.

Plusieurs analystes citent en
outre la différence des débou-
chés. L'Allemagne a connu une
forte expansion économique,
qui a profité aux entreprises alé-
maniques. Partenaire économi-
que des cantons romands, la
France n'a connu qu 'une crois-
sance moyenne.
CANTONS FRONTALIERS
«Notre situation de canton
frontalier et donc l'accès à un
marché de main-d'oeuvre bon
marché, a favorisé la création de
beaucoup d'emplois», explique
pour sa part le conseiller d'Etat
vaudois Jacques Martin. En pé-
riode de récession, «l'emploi a
encaissé le premier choc». Or, la
plupart des cantons latins ont
des frontières avec l'étranger.
Fribourg, en revanche, fait ex-
ception en terre romande avec
un taux modéré de 2% en dé-
cembre 1991. (ats, ap)

Plainte pour proxénétisme
Agence de voyages et tourisme sexuel

Le Comité international pour la
dignité de l'enfant (CIDK), à
Lausanne, a déposé lundi une
plainte contre une agence de
voyages de Regensdorf (ZH)
pour proxénétisme et instigation
à l'attentat à la pudeur des en-
fants.

Dans sa plainte, le CIDE se dit
convaincu que l'agence contri-
bue à faciliter des contacts
sexuels de nature pédophile en-
tre des touristes suisses et des en-
fants. En novembre dernier, le
président du CIDE, Georges
Glatz, s'est mis en rapport avec
un journaliste de «L'Hebdo»,
Pascal-Arthur Gonet, pour lui

demander d'enquêter sur les pra-
tiques de cette agence. M. Gonet
a pris contact avec l'agence, dé-
clarant qu'il désirait faire un sé-
jour quelque part dans le monde
pour y rencontrer des enfants de
12 à 13 ans. Le directeur de
l'agence se serait montré «pour
le moins coopératif» avec le
journaliste - qui publie son en-
quête dans «L'Hebdo» d'aujour-
d'hui - et lui a notamment remis
des extraits d'un guide touristi-
que pour homosexuels. Le jour-
naliste aboutira à Pattaya en
Thaïlande, «le plus grand bordel
du monde», selon ses dires.
L'agence zurichoise réfute en
bloc ces accusations, (ats)

L'Europe et l'Afrique à Cointrin
Swissair projette de redéfinir les rôles de Genève et Zurich

.Dans Je cadre du projet «Move»,
Swissair a élaboré une nouvelle
conception de son réseau aérien
en Suisse, applicable dès l'été
1993. Le but est de réduire le
nombre des escales intermé-
diaires des long-courriers à Zu-
rich et Genève.

Genève se spécialiserait dans les
destinations européennes, afri-
caines et moyen-orientales et
Zurich sur l'Extrême-Orient et
les Etats-Unis, a confirmé hier
un porte-parole de Swissair à
Genève. Cet avant-projet, révélé
par deux quotidiens genevois,
est en consultation.

Dès l'été 1993, Genè^'per-
drait trois liaisons directes vers
Los Angeles, Rio de Janeiro et
Johannesburg. En revanche,
Cointrin se verrait attribuer de
nouveaux vols à destination de
Dusseldorf, Rome, Stuttgart,
Lisbonne, Barcelone, Budapest
et Moscou. Genève gagnerait en
outre trois destinations moyen-
orientales: Tel-Aviv, Rhyad et
Abu Dhabi et maintiendrait ses
vols en direction du Caire et, via
Zurich, vers Tokyo. La liaison
Genève-New York serait elle
aussi maintenue. Zurich ne de-
vrait perdre que peu, voire au-
cune, destination.

En: outre, à l'instar des autres
compagnies aériennes, Swissair
a souffert du ralentissement
conjoncturel en 1991. La com-
pagnie a enregistré des baisses
dans ses trois secteurs (passa-
gers, fret et poste), a-t-elle indi-
qué dans un communiqué diffu-
sé hier. Swissair a transporté en
1991 quelque 700.000 personnes
de moins qu'en 1990. Soit une
baisse de 8,2% à huit millions de
passagers.

Cette baisse est en partie im-
putable au comptage des passa-
gers par étapes. Celles-ci ayant
été réduites, le nombre totale de
passagers a chuté, (ats)

Une giclée de bonne conduite
Fermeture du Platzspitz à Zurich

Même à Varsovie, sous Jaru-
zelwski, ils n'étaient ni si nom-
breux ni si visibles. C'est au Paris
d'après 1968 que l'on songe
quand on croise, dans les halls de
la gare principale, les escouades
de gendarmes et vigiles zurichois.
Us ont une double mission: veiller
à l'application des décisions
prises pour casser le Platzspitz et
empêcher que ne s'ouvre ailleurs
une nouvelle «scène».
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François GROSS f/r

Ils traquent les toxicomanes qui
errent , shootes et paumés, dans
le shop-ville. Ils surveillent cer-
tains endroits précis: toilettes,
casiers de consigne où, au gré de
rapides rencontres, des marchés
se concluent. Beaucoup de
contrôles, peu d'arrestations: les
prisons zurichoises sont, de
toute façon , pleines à craquer.
Pour le moment , il s'agit de dé-
courager les «accros» du Platz-
spitz , de renvoyer dans leur
commune de domicile ceux qui
n'ont pas une adresse à Zurich
et de diriger vers des centres de
la protection civile ceux qui sont
sans logis. Stratégie de dissua-
sion dont les auteurs doutent

qu 'elle aboutisse à un succès du-
rable.
UN TUNNEL
Il s'agissait, avant tout , de stop-
per l'escalade criminelle dont le
Platzspitz était devenu le théâ-
tre. Accessoirement, la Munici-
palité rose-verte a essayé de sau-
ver politiquement sa peau en
emboîtant le pas aux vociféra-
tions de la droite. Mais, au-delà
de ce court terme, on avance
dans un tunnel. Que devien-
dront les toxicomanes? Auront-
ils assez de volonté pour aller
dans les pharmacies chercher
des seringues aseptisées? Com-
ment seront-ils suivis par l'assis-
tance sociale? Autant de ques-
tions, autant d'inconnues. Tout
le monde est d'accord : cela ne
pouvait pas durer ainsi. Per-
sonne n'est en mesure de dire
que l'on a pris le bon chemin.

Zurich se refait un maquillage
mais un peu de poudre sur le
bout d'un nez n'a jamais trans-
formé une âme. Chacun dans
cette ville sait que, lois ou pas,
l'argent de la drogue transite
discrètement dans les banques
de la place. Chacun sait que les
«junkies» poursuivis par les pa-
trouilles de la police ne sont que

la partie visible d'un iceberg co-
lossal.

BONNE CONSCIENCE
On l'a assez vu: chaque jour,

à la pause de midi ou à la ferme-
ture des bureaux, des employées
et employés parfaitement inté-
grés à la société venaient acheter
leur petite dose de cocaïne pour
le week-end. Ces consomma-
teurs-là, qui maîtrisent leur toxi-
comanie comme un fumeur li-
miterait spontanément le nom-
bre de ses cigarettes quoti-
diennes trouveront sans doute
d'autres canaux d'approvision-
nement. Ce qui se faisait sous le
regard des indicateurs de la po-

lice se déroulera ailleurs et dans
la clandestinité.

Les mesures draconiennes et
certainement indispensables pri-
ses à la gare et dans ses environs
immédiats supposent une libéra-
lisation du commerce des dro-
gues douces et la création de cir-
cuits contrôlés pour les drogues
dures. Comme la Confédération
est, à ce sujet , inflexible et l'a fait
encore savoir récemment, le ris-
que est gros de sévir contre des
aspects déplaisants sans toucher
aux causes de ce négoce. Zurich
se sera offert une giclée de bon-
ne conscience et le tour ne sera
pas joué pour autant. F. G.

Manifestation à Zurich
Le Platzspitz de Zurich est définitivement bouclé. Les grilles l'en-
tourant sont restées fermées hier matin. Dès le début de l'après-
midi, des groupes de drogués - 200 personnes environ - en quête de
doses se sont formés sur les trottoirs à proximité du parc. Les prix
ont d'ores et déjà doublé. Le gramme d'héroïne a passé à 300
francs. En outre, quelque 150 à 200 manifestants ont protesté hier
soir à Zurich contre la fermeture complète du Platzspitz. Pendant
ce temps, quelque 200 toxicomanes se trouvaient devant un centre
pour sans-abri de la ville, à proximité du Platzspitz, où ils ont ins-
tallé des stands d'injection, (ats, Imp)
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6 février 1943 - Haut
fonctionnaire au Départe-
ment fédéral de justice et
police, M. Schûrch dresse
la situation des réfugiés
en Suisse. On compte
16 500 émigrés et réfu-
giés, sans compter les
Polonais internés sous •
régime militaire. En sept
mois; depuis le 1er août
1942, 8000 réfugiés ont
franchi illégalement la
frontière. On compte
trente camps abritant
5000 réfugiés occupés à*
des travaux d'utilité
publique.

Sion - Zurich
Crossair relie
les deux villes
Le premier avion de Cros-
sair qui desservira la ligne
régulière entre Sion et Zu-
rich atterrira à Sion le 4 mai
prochain à 9 h 40 après 50
minutes de vol. Tous les
obstacles ont été levés, a
déclaré hier le délégué du
conseil d'administration de
Crossair Moritz Suter.

Intempéries en Suisse
Nombreuses
perturbations
Les fortes chutes de pluie et
de.Jieige ont provoqué de
nombreux dégâts, ferme-
tures de routes et éboule-
ments dans plusieurs ré-
gions suisses. Au-dessus
de 1000 mètres, il est tom-
bé jusqu 'à 90 centimètres
de neige fraîche dans les
Alpes.

Affaire Sahradi
Revendication
iranienne
Un quotidien iranien,
proche des radicaux, a de-
mandé hier au gouverne-
ment suisse de «libérer sans
conditions» Zeyal Sahradi.
Le ressortissant iranien est
soupçonné d'avoir partici-
pé à l'attentat contre l'an-
cien premier ministre du
shah d'Iran. L'Office fédéral
de la police examine actuel-
lement la demande d'extra-
dition présentée par la
France.

Philips Suisse
190 emplois supprimés
La société zurichoise Fase-
lec va supprimer par étapes
190 de ses 500 emplois jus-
qu 'à fin 1993. Un plan so-
cial a déjà été élaboré, a in-
diqué hier l'entreprise,
contrôlée à 75% par le
groupe Philips. Motif de
ces suppressions d'em-
plois: la production de pla-
quettes de silicium (wafers)
doit être transférée en
France et à Taiwan.

Rayonnement du radon
Responsable de 15%
des cancers du poumon
Le radon - un élément na-
turel émanant du radium -
expose bien davantage les
Suisses à un rayonnement
ionisant que les retombées
de la catastrophe de Tcher-
nobyl. Des modèles récents
de calcul de risque permet-
tent de conclure qu 'en
Suisse un cancer des pou-
mons sur sept est imputable
au radon et à ses produits
de décomposition.

BREVES



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» L2

Christine Arnoth y

Roman

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

Je marmonnai de belles choses, la
sympathie, l'amour des Etats-Unis...
- Si j 'ai bien compris, vous-même,

vous avez une formation d'ingénieur
chimiste, continua-t-il. Vos usines se
trouvent exclusivement en France?

Désolante et flatteuse erreur , il me
prenait pour un patron. Je lui avouai
prudemment que je n'avais qu 'un
poste à haute responsabilité, et je jus-
tifiai mon invitation une fois de plus

par la vive et cordiale attirance que
j 'éprouvais à son égard . «Un coup de
foudre d'amitié», avais-je dit. Il me
fallait un frein: s'il me prenait pour
un homosexuel? Je réussis à énumé-
rer tous mes diplômes; dans mon
curriculum vitae, la liste en occupait
presque une page. Roy écoutait , dis-
trait , en préparant des tartines de
pain complet , dont il engloutissait
une grande quantité. Il avait une pe-
tite tête , Roy, et un air de gamin gâté,
ses mains étaient soignées, mais ses
doigts courts et terminés par des pha-
langes légèrement courbes trahis-
saient un avare. Du moins n 'était-ce
qu 'une supposition. Il me gratifia de
quelques compliments pour le Cham-
pagne et étouffa , à la hauteur de sa
glotte , un bâillement. Je lui racontai
l'une des versions inventées de ma
vie, dont j 'adaptais l'histoire selon le
goût présumé de mes interlocuteurs.

Je lui servis une légende assortie aux
couverts, en argent massif. Issu de la
vieille noblesse française du côté de
ma grand-mère paternelle, j'étais
doté d'un arbre généalogique plutôt
brillant.
- Landler n'est pas un nom telle-

ment français...
- Mon père était Strasbourgeois ,

et ma grand-mère de la vallée de la
Loire.
- Les châteaux de la Loire sont

magnifiques , je n'ai pas encore eu le
temps de les visiter.
- Ma grand-mère paternelle possé-

dait une gentilhommière près d'Or-
léans.
- Ah? dit-il. Et votre mère? Parlez-

moi d'elle...
- Elle était Allemande. Son père

avait des usines de produits chimi-
ques.
- Quelles usines?

J'esquivai :
- Je vous en parlerai plus tard ,

peut-être. Les histoires de guerre
sont pénibles. La plupart des indus-
triels allemands, à l'époque de la
guerre, ont eu des difficultés... C'est
le passé.

Je me penchai vers lui :
- J'étais adolescent quand mes pa-

rents sont morts. J'ai été élevé par un
oncle, lui-même industriel , installé
dans le Nord de la France. Je suis sa
seule famille, son seul héritier.

Je mentais comme on gonfle un
bateau de sauvetage, avec une force
désespérée. Ce type était né riche, à
quoi bon lui expliquer mes misères
de jadis? Un self-made man à l'euro-
péenne, quel intérêt? Je devais me
doter de références sociales, inventer
un milieu chic, une enfance aisée.

(A suivre)
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[iâ^̂ È̂ ^Ël̂ '̂ '̂ iî :̂ '̂ '̂- '-'• • .,':/... . 3jwB - ' '' kty ' '̂'K^W &̂ÊNÈÊê H B T̂ T̂TiltTW **̂ BsflK'VÎ ÉÉÉMl»M¦¦̂ Î ^̂ ^̂ ^
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORT S, SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore ' aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs ext'e-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement* rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe «Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ^ %?t$tives et, surtout, élégance de Vbabitaclè. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a Vavant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce a des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

W Kl DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

6-595
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Un bon outillage ça vaut de l'or

V^ 
132-12191 J

Brasserie de la
Grande-Fontaine

(Anciennement La Channe Valaisanne) ;v
Avenue Léopold-Robert 17

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/2310 64

La nouvelle direction et tous
ses collaborateurs se réjouissent

de vous inviter à
l'inauguration

vendredi 7 février
et de vous servir le verre de l'amitié

de 17 à 19 heures

è
y Ambiance musicale

^C/y avec l'orchestre
y/sffiijS .s' (6 musiciens)

(̂ Xlnirï fY lEflûKnïS
-</
Cuisine chaude servie jusqu 'à 23 h 30
et le vendredi et samedi jusqu 'à 1 h 30

132-12884

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛI Achat Vente
$ Once 354.50' 357.50
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 97.— 100.—
Napoléon 93.25 96.25
Souver. $ new 83.50 86.50
Souver. $ old 84.75 87.75

Argent
$ 0nce 4.15 4.17
Lingot/kg 183.— 198.—

Platine
Kilo Fr 16.250.— 16.550.—

CONVENTION OR
Plage or 16.400 —

•Achat 16.050.—
Base argent 230.—

INDICES
4/2/92 5/2/92

Dow Jones 3272,81 3257,60
Nikkei 21999,60 21936,30
CAC 40 1856,48 1862,08
Swiss index 1111,18 1115,61
"¦ ¦¦" '¦", l " ¦ " " '"- mm,.,-..**•> 

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
. J^TWJ .,'.:. -h  v • ¦- ¦¦<: - > 

A/2/92 5/2/92
Kuoni 16000.- 16000.-
Calida 1330.- 1340.-

C. F. N. 970.- 970.-
B. C. C. 770.— 770.—
Crossair p. 330.— 340.—
Swissair p. 720.— 705.—
Swissair n. 540.— 540.—
LEU p. 1700.- 1700.-
UBS p. 3750.- 3780.-
UBS n. 807.- 807.-
UBSb/p. 151- 150-
SBS p. 299.- 301.—
SBS n. 278.- 279.—
SBS b/p. 274.— 276.—
CS p. 1895.— 1925.—
CS n. 365.- 369.-
BPS 1040.— 1030.-
B PS b/p. 102.- 101.-
Adia p. 425- 430.—
Elektrowatt 2580 — 2560.—
Forbo p. 2210.— 2180 —
Galenica b.p. 375.— 370.—
Holder p. 4530.- 4540.-
Landisn. 1100.- 1100.-
Motor Col. 1155.- 1150.-
Moeven p. 3670.— 3650.—
Bùhrle p. 305.— 305.—
Bùhrle n. 120.- 122.-
Schindler p. 3950.— 3900 —
Sibra p. 255.— 255 —
Sibra n. 255.— 265 —
SGS n. 1540.- 1510.—
SMH 20 210.- 217.-
SMH 100 843.- 850.-
Neuchâteloisa 980.— 980 —
Reassur p. 2810.— 2810.—
Reassur n. 2290.— 2330 —
W'thur p. 3600.— 3620.-
Wthur n. 3200.- 3200-
Zurich p. 4380.— 4410.—
Zurich n. 3980.— 4000.—
BBC IA 3480.- 3480-
Ciba p. 3230.— 3240.—
Ciba n. 3230.- 3240-
Ciba b.p. 3090- 3130-
Jelmoli 1450.- 141 O.-

Nestlé p. 9100.— 9140 —
Nestlé n. 9030.— 9040.—
Nestlé b.p. 1780.— 1785 —
Roche p. 4220.— 4260 —
Roche b.j. 2710.- 2740.—
Sandoz p. 2580.— 2590 —
Sandoz n. 2590.— 2580 —
Sandoz b.p. 2450.- 2470.-
Alusuisse p. 899.— 900 —
Cortaillod n. 5300.— 5400.—
Sulzer p. 4820.— 4810.—
HPI p. 115.— 110.-

4/2/92 5/2/92
Abbott Labor 91.25 91.25
Aetna LF 61.75 59.75
Alcan alu 28.25 28 —
Amax 27.50 27.50
Am Cyanamid 85.75 86.25
An 53.25 53.25
Amoco corp 64.25 64.50
ATL Richf 149.— 150.-
Baker Hug 27.75 28.75
Baxter 52.75 52.75
Boeing 72.25 72-
Unisys 10.50 10.75
Caterpillar 67.— 67.25
Citicorp 21.25 21.50
Coca Cola 112.— 112.50
Control Data — —
Du Pont 66.— 68 —
Eastm Kodak 70.75 69.75
Exxon 84.— 83.25
Gen. Elec 107.50 108.50
Gen. Motors 48.— 49.—
Paramount 60.75 60.75
Halliburton 37.25 37.25
Homestake 23.— 22.50
Honeyweii 103.50 101.50
Inco Itd 44.75 42.75
IBM 129.50 129.—
Litton 130.50 129.—
MMM 130.- 131.—
Mobil corp 89.75 90.25
Pepsico 48.25 48.25
Pfizer 103.50 105.—
Phil Morris 109.50 109.50
Philips pet 32.75 32.75
Proct Gamb 143.— 146.—

Sara Lee 75— 73.50
Rockwell 38.75 38.25
Schlumberger 83.50 84.50
Sears Roeb 57.— 56.25
Waste M 64.25 64.75
Sun co inc 39— 39 —
Texaco 84.75 85.25
Warner Lamb. 99.— 99 —
Woolworth 42.75 41.75
Xerox 109.50 113.—
Zenith el 12.- 12.75
Anglo AM 54.25 54.-
Amgold 103.50 103.—
De Beers p. 39.50 39.50
Cons. Goldf 32.75 33.—
Aegon NV 98.75 99.-
Akzo 105.50 105.50
ABN Amro H 36.75 37.-
Hoogovens 41.— 40.75
Philips 24.50 24-
Robeco 77.75 78.-
Rolinco 78.50 78.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever NV 147.— 146.50
Basf AG 218.— 219.50
Bayer AG 264.— 266.-
BMW 483.— 489.—
Commerzbank 232.— 233 —
Daimler Benz 666.— 671.—
Degussa 293— 296.—
Deutsche Bank 626.— 628.—
Dresdner BK 324.— 323 —
Hoechst 229.— 229.50
Mannesmann 240.— 240.50
Mercedes 509.— 515.—
Schering 744.— 745.—
Siemens 588.— 592.—
Thyssen AG 193.50 196.—
VW 298.- 307.-
Fujitsu Ltd 8.95 9.15
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 13.50 13.75
Sanyo electr. 5.80 5.60
Sharp corp 15.25 15.25
Sony 49.25 49.75
Norsk Hyd n. 33.- 33.-
Aquitaine 94.25 96.25

4/2/92 5/2/92
Aetna LF & CAS 42% 4154
Alcan 20.- 19%

Aluminco of Am 64% 64.-
Amax lnc 19% 19.-
Asarco Inc 217/a 22-
ATT 37% 37%
Amoco Corp 46/4 45%
Atl Richfld 105% 105%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 7% 8.-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 47% 48%
Citicorp 15% 16.-
Coca Cola 79% 78%
Dow chem. 54% 55.-
Du Pont 48- 47%
Eastm. Kodak 50% 46%
Exxon corp 59% 58-
Fluor corp 45% 45%
Gen. dynamics 58% 59-
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 35- 34%
Halliburton 26% 25%
Homestake 16% 16%
Honeywell 72% 74%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 92% 91%
ITT 58% 58%
Litton Ind 92% 94%
MMM 92% 92%
Mobil corp 63% 62%
NCR 108.- 108.-
Pacific gas/elec 31 % 30%
Pepsico 33% 33.-
Pfizer inc 74% 73%
Phil. Morris 77% 77%
Phillips petrol 22% 22%
Procter 8i Gamble 101 % 104-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 39% 42%
Sun co 27% 27%
Texaco inc 59% 58%
Union Carbide 23% 23%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 50% 49%
Warner Lambert 69% 69%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 80% 81%
Zenith elec 9- 9%
Amerada Hess 45% 45-
Avon Products 48% 50%
Chevron corp 62% 62%
UAL 148% 149%
Motorola inc 77% 78%

Polaroid 29% 28%
Raytheon 85% 86%
Ralston Purina 53- 54-
Hewlett-Packard 62% 62%
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 21% 22%
Westingh elec 19% 18%
Schlumberger 60% 58-

(Werthein Schrode; & Co..
Incorporated, Genève)

fVtJiîçî *', f * 
* '«i<.*3'-!i<i*1

4/2/92 5/2/92
Ajinomoto 1370.— 1380.—
Canon 1460.— 1470.—
Daiwa House 1890— 1890.—
Eisai 1660.- 1670.—
Fuji Eank 2290.— 1430.—
Fuji photo 3010.— 2980.—
Fujisawapha 1450.— 1430.—
Fujitsu 800— 800.—
Hitachi chem 931 — 928 —
Honda Motor 1500.— 1490 —
Kanekafuji 647.— 653.—
Kansai el PW 2710- 2710 —
Komatsu 735.— 740.—
Makita El 2100.- 2050.—
Marui 1660— 1680.—
Matsush el L 1470.- 1470.-
Matsush el W 1320.- 1280.—
Mitsub. ch. Ma 790.- 790.-
Mitsub. el 585.- 573.—
Mitsub. Heavy 658— 655.—
Mitsui co 696.— 699.—
Nippon Oil 870.— 843 —
Nissan Motor 655.— 647.—
Nomura sec. 1580 — 1560.—
Olympus opt 1340.— 1390.—
Ricoh 591.- 580 —
Sankyo 2590.— 2590.—
Sanyo elecL 495.— 490.—
Shiseido 1630.- 1650 —
Sony 4360— 4360.—
Takeda chem. 1260— 1270.—
Tokyo Marine 1210— 1200.—
Toshiba 646- 639-
Toyota Motor 1460— 1460 —
Yamanouchi 2800.— 2820.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.38 1.47
1$ canadien 1.15 1.25
1 £ sterling 2.47 2.62
100 FF 25.50 27.-
100 lires 0.1135 0.1210
100 DM 87.- 91.-
lOO fUolland. 76.75 80.75
100 fr. belges 4.19 4.44
100 pesetas 1.36 1.48
100 schilling aut 12.35 12.95
100 escudos -.95 1.10
100 yens 1.08 1.18

DEVISES
1$US 1.4050 1.4410
1$ canadien 1.1890 1.2190
1£ sterling 2.5340 2.5970
100 FF . 25.95 26.45
100 lires 0.1175 0.1205
100 DM 88.45 90.25
100 yens 1.1155 1.1435
100 fl. holland. 78.55 80.15
100 fr belges 4.2955 4.3825
100 pesetas 1.3975 1.4405
100 schilling aut 12.57 12.83
100 escudos 1.0225 1.0535
ECU 1.8065 1.8435

L'annonce, reflet vivant du marché
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ï ,fl» .«ïirSifill lœlli ¦ Votre spécialiste en literie
Ltf*«Slll llll *̂* 1 rr '-i ollW™̂ SSl ^rec^K Bourquin
F* ™ 

mf^̂ t̂ ^^^m 
TAPISSIER-DECORATEUR

Wl^SSSSs^^g&^Ê M^ ^ ^ ^  Agent agréé 

LATTOFLEX 

ainsi que
Hiil&̂ PnSSHHlË IB . H»̂ M toutes les meilleures marques suisses

MÉÉ»ll|p Ĥ ^BT^^  ̂
Vous conseillera volontiers

wË Rffv-^" "^fî " ¦ Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

HĴ ff 
El 

^
PUBLICITAS x

\~ T p̂̂ aBag l̂̂ » ,J1 Au 

cœur 

de la publicité

\ .4uliPŷ VA<Ws^É̂ ^̂ M^M des annonces

HL J ~\_^J Place du 
Marché p 039/210 410 \

S1̂ 5rl r̂ BUrtMD l\&Sm\ BRUnOÊR
\ ^Oi B̂ lfiSl̂ l ¦ Boucherie-Charcuterie

\ P- <̂  I ¦ raM I v'039/28 35 40 - Fax 039/28 33 57

- \ JSU jJBIïyi 4S a^s * ™
tre 

^,r7ce'\ ga4 
¦
- î»z~£££*j j ^  

de père en fr/s /

1 '̂ éÉÉBÉ 1 Jean-Paul Schranz

l fP̂  ̂ &M \̂ winterthur

¦ JPIL. llË ' Wfâ1̂  âOS B Collaborateurs:
¦jSS  ̂ HMFrriîHMMt ¦ Roberto Monastra , Andréas Jurt

¦ Hl 1 H ¦ Agence: place du Marché 8

\M'«A» B 1 t/n service personnalisé
\W:' ¦'¦•'_ . ¦__^^^1 

dans une grande compagnie

fe -̂̂ É̂ gë̂ ^-̂  ¦ tes nouvelles collectionsiw ĝĝ p: ___^^B en chaussures - sandales

Hi lR.fi f̂f rl (JgtllTIÛIIt EXTENSION

TOUT SUR PLACE !

/V Agence de voyages 
 ̂

-v

/ Jli ^̂ r̂ Les artisans de l'évasion >̂  ̂  ̂Michel Ryser

^^ Gran Canaria
£> «2 super o/'/res dép. Zurich»

ë̂ k— / tTrî K Jusclu'au 1 ̂  février 1992 à Playa Del Ingles $

1/L^W/ t X 1 sem. vol et logement Fr. 590.- par pers.

Q%/yfY r̂\ Sem. supp'l. Fr. 160.-

J 'j M II '/ / i  Jusqu'au 29 février 1992 à Maspalomas
WiM11 / ^ v
VJTLI /—̂   ̂ sem' '

ï r" 890.- (min- 2 pers.) !)
6|CT» (réduction par pers. supplémentaire)

voiture à disposition offerte 3 jours. 132.,4252

Rue de la Serre 65 jl Membre de la Rue Dr-Schwab 3
CH-2301 La Chaux-de-Fonds XXjr ?^ r̂^" CH-2610 Saint-Imier

Tél. 039/23 95 55 Ĵ  
de voyages Tél. 039/41 45 
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r - \EPENDES (FR)

^xiçeRoe

engage pour tout de suite ou date à
convenir

JEUNE
CUISINIER

- Cuisine créative et attractive.
L - Bons gains.
I - Congés réguliers.

N'hésitez pas!
Une occasion unique pour dévelop-
per votre imagination dans un esprit
d'initiative.

Se présenter ou téléphoner au 037
332834, famille C. Jungo-Wirz.

Fermé le dimanche soir et lundi.
\ 17-2358/4x4

^/

nOS*- 1

¦ '-a ^̂  ̂ s «L ^̂ BiS^HBOiŜ ^^̂ T j  1 1 I I _Ŝ ™¦ c MML J i| | ^̂ r T #f ^ I t̂ M̂

FUST propose toutes les marques, p.e. MOCllIIICS
Solis Mastermatic Location 42.-* esprSSSO
Solis TurboTwin 3000 Location 57.-* automatiques
Novamatic A-120-F Location 38. - * _^ 

¦ 
kH_

Novamatic A-121-F Location 57.-* , / ~rSS \ M
Jura A-124 FW Location 67.-* .,,.

"
..

'
... j^̂ ^ *Jlî

•Durée de location minimale 12 mois "/Droit d' achat f^~ r̂ 3HMUE J•Testez le modèle de votre choix au stand de •!i»JèL,̂ ^EFWB'dégustation de la succursale FUST la plus proche ¦̂fc"s»Z!Z ?̂HHHM iH• Garantie pendant toute la durée de la location ^KA*~J^9Wmmm 
^
Ŝ l

•Livraison immédiate à partir du stock _^_ J
^̂ ^̂ ^

•Réparation de toutes les marques EÇ g B̂ S^P• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant B *̂ *^^ 
• Machines espresso Eldom, Philips, Turmix, Rotel, Jura ELECTROMENAGER |

à des prix super-avantageux!
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 26 68 65 - Bienne, rue Centrale 36, 032 22 8525 -
Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 2551 51 - Marin, Marin-Centre, 038 334848 - Réparation
rapide toutes marques, 021 31113 01 - Service de commande par téléphone, 021 312 33 37

05-2569-110/4x4

£^HHwfl R?/: ¦ M a n u f act u r e
ijj m à SE] î«»1-« de bracelets
^̂ l̂ ^̂^̂ y LE NOIRMONT

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développenent, des

mécaniciens
de précision

Les candidats doivent être capables de prendre des responsabili-
tés et avoir, si possible, une certaine expérience dans l'horlogerie.

Il s'agit de places d'avenir pour lesquelles nous offrons une large I
autonomie, des prestations sociales modernes, un salaire attractif
en rapport avec les exigences.
Seules les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels seront prises en considération. Veuillez les adresser
à:
STYLOR SA,, direction générale, rue du Faucon 18,
2502 Bienne. (Discrétion assurée).

6-500035

! Nous recherchons: "t

j un acheveur
I sur produits de haut de gamme. Expé- I
1 rience dans les travaux de fraisage, [:
jj soudage, etc. Contactez M. G. Forino. "
a 470-584 |;

! (TfQ PERSONNEL SERVICE j
I l*ii\ Placement fixe et temporaire j
i ^^^*  ̂Volfe lulur emploi sur VIDEOTEX :¦: OK 8 |

1 Feu:11 8

i _ „.„._ " ' ,__
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Renault Clio RN 1,2 règlement du concours  ̂? . J
5 portes, motew /77/ cm  ̂4 cylindres, Cette semaine, 10 Renault Clio à gagner. Veuil- gm ̂ ^̂  

" *" ' ''
S f̂c__

50c/?, cteux rétroviseurs extérieurs, lez glisser ce talon de la chance dans l 'urne 
}
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ,yM

/m. ceintures de sécurité automatiques jusqu 'à mardi, le 18 février 1992. Les gagnants W/qÈ WwAflv
M jÊb avant/arrière, essuie-glace arrière, seront avisés personnellement. Aucune VV îPi t̂t Si *̂V
^̂ 

boîte 5 vitesses, dossiers arrière correspondance ne sera échangée au sujet du V9J m ?.̂
"O "B* rabattables séparément (2/3 , 1/3), concours. La voie juridique est exclue. Les prix "̂ *̂i*WiiB| Rjgsi
JKGIIclllll horloge. D'une valeur de Fr. 15450 - ne sont pas convertibles en espèces. ^W
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Aux Ponts-de-Martel

une villa à louer
une villa à vendre
Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements:
François Braghini, Prairie 16,
2014 Bôle, (p 038/42 55 35.
28-501931

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

i Fritz-Courvoisier 34 C/D
41/2 pièces (100 m2 )
Loyer: Fr. 1400 - + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
5% pièces (110 m2)
Loyer: Fr. 1640- + Fr. 167 - de ,
charges. Libre: 1er avril 1992.

Fritz-Courvoisier 34 E
3Vx pièces (84 m2)
Loyer: Fr. 1245.- + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486

w* Hlrii^̂ lSiil

iruu
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

2114 Fleurier
Tél. 038/61 25 56

Fax 038/61 12 75
Rue du Nord à La Chaux-de-Fonds

à louer

GRANDS APPARTEMENTS
de 3/4 pièces.

Cuisine agencée. Balcon.
Situation plein sud.
Libre tout de suite.

28-1295

WAGNER MUSIQUE
Cours d'orgue et de clavier

La Chaux-de-Fonds: !P 039/26 95 12
Fontainemelon: rC 038/53 31 92

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

contactez-nous 450 10G3 Mmes Monique Becker et Françoise Kohli
vous annoncent l'ouverture de leur magasin

vendredi 7 février 1992 dès 8 heures
Elles se feront un plaisir de vous accueillir '

! dans de nouveaux locaux. i
Rue de la Balance 3 à La Chaux-de-Fonds, si

tp 039/28 20 76 =1
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque client. 51

ACCORDÉONS
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34 -
1030 BUSSIGNY. Tél. 021 7011717.
Fermé le lundi.

22-2942/4x4 L'annonce, reflet vivant du marché



Hockey sur glace - LNB: en engageant le Canadien Stéphane Roy Neuchâtel YS veut encore croire en ses chances

Qui croit encore au
maintien de Neuchâtel
YS en LNB? Parions
que vous n'êtes pas nom-
breux. Pourtant, du côté
des patinoires du Litto-
ral, dirigeants, entraî-
neurs et joueurs ne jet-
tent pas l'éponge. La
preuve: le club neuchâte-
lois vient d'engager un
nouvel étranger - le cin-
quième de la saison - et
espère que ce Canadien
jouera le rôle du leader
qu'il recherche depuis si
longtemps.' On le voit, la
pression qui pèse sur les
épaules de Stéphane Roy
est lourde, très lourde
car il est le dernier atout
des Neuchâtelois.

Par QL
Julian CERVINO W

Déjà aligné mardi soir à Sierre,
Stéphane Roy a impressionné
son entraîneur. «Ce qu'il a fait
après ses 24 heures de voyage est
simplement exceptionnel, lance
Eugène Lapointe. Il a vraiment
démontré posséder des qualités
techniques immenses et je pense
qu'il est susceptible d'amener ce
petit déclic qui nous manque
pour parvenir à engranger des
points face à des équipes à notre
portée.» , " <
VINGT POINTS
POUR SE SAUVER
Un déclic qui devrait plutôt res-
sembler à un coup de détona-
teur car pour se sauver Neuchâ-
tel YS devra tout de même re-
faire son retard de douze points
sur Lausanne. «Lors de nos

seize derniers matches, je pense
qu 'il nous faut vingt points pour
nous sauver, assure Eugène La-
pointe. Ces points devraient
nous permettre de dépasser des
équipes telles que Lausanne et
Sierre.» Deux formations que le
remplaçant de Jiri Novak estime
mûres pour la culbute. «Lau-
sanne est une équipe finie et,
comme nous l'avons encore
constaté hier soir, Sierre nous
est inférieur au niveau du jeu»
poursuit-il.

Il n'empêche, les Valaisans
ont tout de même pris le dessus
au Graben. «Encore une fois, il
nous a manqué un petit rien
pour passer. C'était une ques-
tion de concentration. Mais, si
nous avions pu concrétiser
toutes nos occasions, nous nous
serions imposés sans problème»
renchérit Lapointe. Et le sympa-
thique Québécois mise beau-
coup sur les qualités de sa nou-
velle recrue pour augmenter l'ef-
ficacité des siens en attaque.

NEUCHÂTEL PLUTÔT
QU'ALBERTVILLE
Mais, venons-y, qui est en fait
Stéphane Roy? On pourrait
vous dire que cet ailier gauche
est le frère du célèbre gardien
des Canadiens de Montréal , Pa-
trick Roy, mais cela ne vous ap-
prendrait pas grand chose. Sa-
chez simplement qu'il a pris part
au programme olympique du
Team Canada et disputé de
nombreux matches internatio-
naux. Stéphane Roy était ainsi
partant pour les prochains Jeux
olympiques, mais il a ' fait Jçs
frais de l'arrivée tardive de jbu-^eurs de NHL venus renforcer^ .
formation de Dave King. Du
coup, celui que son entraîneur
n'avait pas voulu libérer pour
renforcer Bienne, lorsque le club
seelandais enregistra les bles-
sures de ses deux Russes, s'est
retrouvé libre et c'est Neuchâtel
YS qui profite de l'aubaine.

Stéphane Roy
Eugène Lapointe ne compte pas le ménager. (Impar-Galley)

«Mon but est de faire tout
mon possible pour sauver le
club neuchâtelois en réalisant de
bonnes performances, déclare
celui qui est arrivé mardi de
Montréal avec sa femme et son
enfant. Cette expérience est enri-
chissante pour moi et je ne veux
pas manquer l'occasion de me
distinguer ici, même si j'espère
plutôt jouer la saison prochaine
en NHL.» Eh oui, si Stéphane
Roy* devenait le sauveur des
Nenckâtelois, sa réputation ,ne
seftît plus à faire et les gens du

-^Littoral seraient les premiers à
lui proposer un nouveau
contrat. f

LA PERLE RARE
A propos de contrat , Mario
Castioni, président de Neuchâ-
tel YS, assure que celui signé
avec Stéphane Roy ne met pas
en péril l'équilibre financier de
son club. «Nous avons trouvé
les ressources nécessaires pour
engager Stéphane Roy et nous
ne sommes aucunement en péril
financièrement , insiste le prési-
dent. Nous aurions pu nous
mettre en mauvaise posture en
acceptant d'autres offres que
celle de Stéphane Roy, mais jus-
qu'ici nous n'avions pas eu à
faire à des joueurs susceptibles
de nous renforcer réellement.»

Autrement dit , Stéphane Roy

est la perle rare que recher-
chaient les Neuchâtelois. En
tout cas, Eugène Lapointe ne
compte pas le ménager. «Je vais
l'utiliser au maximum, certifie-t-
il. Il pourrait ainsi évoluer dans
deux lignes. De toutes façons, il
jouera que ce soit aux côtés de
Zaitsev ou d'un autre de nos
étrangers.» Quelque chose nous
dit qu'on ne devrait pas beau-
coup revoir Rioux et Schipit-
sin...

/ Pour en revenir à Roy (on
prononce «roi»), espérons qu'il
se montrera à la hauteur de sa
mission et, surtout, qu'il ne soit

pas arrivé trop tard sur les bords
du lac. «De toutes façons, même
si nous devions finalement être
relégués, nous voulons finir en
crescendo, reprend Mario Cas-
tioni. Une relégation sur une
note positive servirait d'encou-
ragement pour nos jeunes. Et
puis, par respect pour notre pu-
blic nous nous devons de faire le
maximum pour défendre nos
chances, aussi infimes soient-el-
les.»

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que, malgré tous leurs dé-
boires, les dirigeants neuchâte-
lois n'ont pas perdu la foi. Et
quand on a la foi... J.C.

Titre neuchâtelois
Hier soir dans la salle de presse du Littoral, Eugène Lapointe ar-
borait fièrement une superbe médaille d'or. «Je viens de la rempor-
ter avec l'équipe de l'Université de Neuchâtel dont j 'étais le coach,
pavoisait-il. Nous sommes devenus champions suisses universi-
taires cet après-midi en battant les Bernois 8-6 en finale.»

Sachez que parmi les hockeyeurs universitaires on retrouvait
Ygor et Stefan Lutz qui font partie du contingent de Neuchâtel
YS. Encore bravo messieurs! J. C

Le dernier «daifia^afout

Décision dans le troisième tiers
Première ligue: important succès de Fleurier à Villars

• VILLARS - FLEURIER 6-8
(4-3 1-2 1-3)

On le sait, Fleurier a toujours
connu des problèmes sur la pati-
noire de Villars. Aussi, d'entrée,
la partie a été très tendue.

Fleurier se devait de gagner et
Villars était hors de tout, ne
pouvant être relégué et ne pou-
vant prétendre au tour final.
C'est donc logiquement que la
partie démarra sur les chapeaux
de roue, quatre buts tombant en
l'espace de 65 secondes.

Cet intéressant chassé-croisé
fut pourtant entaché de nom-
breux accrochages dus à la pas-
sivité de l'arbitrage dans la pé-
riode initiale.

La parité tombée avant la fin
de la période centrale promettait
un poignant dernier tiers. Il le
fut, mais il fut ausi , et à nou-
veau, entaché de pénalités, Vil-
lars perdant ses nerfs.

Fleurier sut en tirer parti pour
finalement s'imposer, conser-
vant ainsi sa petite chance d'ac-
céder au tour final.

Patinoire de Villars: 220 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ott, Schmid et
Baumann.

Buts: 4e Brown 1-0. 5e Morel
1-1. 5e Allamand (Ruchet) 2-1.
6e Bourquin 2-2. 15e Monard
(C. Lapointe) 2-3. 15e Viret 3-3.
20e Rochat 4-3. 24e Cosandai
(Ramirez) 5-3. 25e F. Jeannin 5-
4. 36e M. Lapointe (Chappuis)
5-5. 45e Jeanneret 5-6. 50e
Liechti 5-7. 56e Cavin 5-8. 60e
A. Jeannin 6-8.

Pénalités: 10 x 2' contre Vil-
lars plus 1 x 10' à Ramirez, 6x2'
contre Fleurier.

Villars: Avella; Viret, Veluz;
Croci-Torti, Paris; Ruchet, Ro-
chat, Allaman; Bonzon, Payot,
A. Jeannin; Berretten, Brown,
Ramirez; Cosandai.

Fleurier: St. Aeby; Liechti,
Cavin; C. Lapointe, P. Aeby;
Jeanneret, Marquis; F. Jeannin,
Pluquet, M. Lapointe; Chap-
puis, Morel, Barraud; Hummel,

Monard, Bourquin; Courvoi-
sier.

Notes: Fleurier sans Pahud
(blessé) ni Bartoli (suspendu).
Villars sans Coulon (service mi-
litaire), (jyp)

PROCHAINES JOURNEE
Samedi 8 février, 20 h 15: Yverdon -
Moutier. Villars - Viège. Saas-
Grund - Monthey. Champéry - GE
Servette. Star Lausanne - La Chaux-
de-Fonds. Fleurier - Le Locle.

LE POINT
• LYSS - DAVOS 4-4

(1-1 2-0 1-3)
Eissporthalle: 1704 spectateurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: Ire Daoust (Bruetsch) 1-0.
9e Schônhaar (Ayer) 1-1. 24e
Mirra (à 4 contre 5) 2-1. 28e
Hartmann (Posma, Gerber, à 5
contre 4) 3-1.47e Theus 3-2. 49e
Daoust (Bruetsch, Gertschen) 4-
2. 50e Egli 4-3. 57e Yashine 4-4.
Pénalités: 3x2'  contre Lyss, 5 x
2' plus 1 x 10' (Shedden) contre
Davos.

CLASSEMENT
1. Ajoie 30 17 4 9 150-131 ,38
2. Lyss 30 16 5 9 126- 94 37
3. Bulach 30 13 8 9 139- 120 34
4. Herisau 30 15 4 11 150- 147 34
5. Martigny 30 16 1 13 127-107 33
6. Rapperswil 30 12 6 12 122-136 30
7. Davos 30 10 9 11 117-108 29
8. Lausanne 29 12 2 15 151-150 26
9. Sierre 29 9 5 15 109-136 23

I0. Ncuch. YS 30 4 6 20 106-168 14

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 8février: Bulach - Ajoie.
Davos - Herisau. Lyss - Lausan-
ne. Neuchâtel YS - Martigny.
Sierre - Rapperswil.

S2
esoeu

6.2.1980 - Grâà à deux
buts d'un Kevin leegan
en état de grâce,\'Angle-
terre bat l'Eire 2-\à
Wembley en élirt^natoire
du CE des Netiori et se
qualifie pour la p\ase
finale. m,
6.2.1989 - lEnorhp
surprise à Mail loàde la
descente dès champion-
nats du monde, abc là
victoire d'Hansjôr$- |
Tauscher (AH) devat les
Suisses Mûller et ' •
Alpiger.

l

Tennis ,

. ../; Sacré Jakob rasekl
i Hier soir à Màn, le

Suisse a littérajment
exécuté Andre^gas-

<si (photo AFP. «Ku-
•Jba» n'a pas rrî une
: heure pour ifliger

m une sévère éfaite
:| (6-2 6-1)au nméro
|11 mondial.

Para 15

Hlasek
exécute Agassi

lia d'Albertville

|| Troisième - eavant-
|| dernier -volede no-
if tre rétrospeeve des
^Jeux olyipiques

d'hiver. Des eux de
I Grenoble 1i68 à
II ceux d'Insbruck
11976, du tplé de

ffJean-Claude Killy
fi aux trois rédailles
^Ide Rosi Mittmnaier.

Paie 19

De Grenotrè
à Innsbruci

JO d'Albertville

% Tout savoir ar les
? septante-trois; mé-
J dailles que les

m Suisses ont réôltées
au travers desjuinze

^Jeux olyroiques
fl d'hiver de l'Istoire.

Où l'on se suvient
Il de certains eploits,

comme la rédaille
de bronze duelais 4

Mx 10 km en 1*72 ou
Ile bronze l'Andy
Grùnenfelder en
1988...

Paie 17

Septante-tnis
podiums

Groupe 1
IUnau-EfT. - Uzwil 5-3
Dubendorf - Arosa 4-0
Winterthour - Lucerne 13-2
Chiasso - Urdorf 1-6
Thurgovie - Wil 9-2

I.Thurgovie 20 16 3 I 117- 42 35
2. Grasshopper 20 15 3 2 115- 58 33
3. Winterthour 20 11 5 4 110- 60 27
4. Uzwil 20 11 3 6 69- 48 25
5. St-Moritz 20 10 2 8 89- 71 22
6. Urdorf 20 9 2 9 72- 71 20
7. Dubendorf 20 8 2 10 81- 82 18
8. Wil 20 6 5 9 63- 77 17
9. Lucerne 20 7 3 10 69- 85 17

10. Illnau-Eff . 20 5 3 12 68-116 13
11. Arosa 20 5 0 15 63- 97 10
12. Chiasso 20 1 I 18 49-158 3

Groupe 2
Berthoud - Adelboden 1-2
Wiki-Mûns. - Langnau 3-8
Zunzgen - Grindelwald 5-7
Soleure - Seewen 3-1
CLASSEMENT

I. Langnau 20 18 2 0 125- 37 38
2.Langenthal 20 17 1 2 116- 55 35
3. Wiki-Mûns. 20 14 0 6 130- 84 28
4. Berthoud 20 12 I 7 95- 53 25
5. Soleure 20 9 2 9 78- 93 20
6.Worb 20 9 2 9 90-108 20
7. Grindelwald 20 8 I 11 89- 92 17
8.Thoune 20 5 5 10 60- 77 15
9. Seewen 20 6 3 11 54- 86 15

10. Adelboden 20 4 4 12 56- 97 12
11.Zunzgen 20 4 1 15 68-107 9
12. Marali-L. 20 2 2 16 60-132 6

Groupe 3
Villars - Fleurier 6-8

CLASSEMENT
L Chx-de-Fds 20 15 3 2 99- 51 33
2. GE Servette 20 15 I 4 103- 60 31
3. Viège 20 14 3 3 83- 52 31
4. Moutier 20 10 4 6 93- 73 24
5. Fleurier 20 10 2 8 117- 97 22
6. Champéry 20 7 6 7 67- 70 20
7. Star Laits. 20 8 2 10 69- 82 18
8. Yverdon 20 6 4 10 88- 83 16
9.Villars 20 7 2 11 70- 83 16

10. Saas-Grund 20 3 5 12 53- 85 H
11. Le Locle 20 4 1 15 56-104 9
12. Monthey 20 4 I 15 55-113 9

LE POINT
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montlaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 2.7300/4.4

é CORNEE 
^SOCIÉTÉ D'IMPLANTATIONS INDUSRIELLES SA

À LOUER
SURFACES INDUSTRIELLES Al LOCLE

RUE DE LA JAMBE-DUCOMMUI 6B et 8A
Surface disponible au rez-de-chussée

:i immeuble Jambe-Ducommuno B

690 m2
Surface disponible au rez-de-chassée

" immeuble Jambe-DucommunlA

1600 m2
(Morcelable au gré du prenei)

;. , Hauteur: 4,50 m
Charges au sol: 5000 kg/nf: 1

;; Accès poids lourds et trains rouers
-: Quai de chargement |

Parking extérieur, places privés
PRIX DE LOCATION POUR LOCAUX AVE: ÉQUIPEMENT v

DE BASE: Fr. 145/m2/an |
pour tous renseignements, s'adresser au 69/26 40 40

132.504270

. habitat groupé ft zJ^ÊffiKJSÈÊdans verger 
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A vendre à CERNIER
1 parcelle de terrain

à bâtir de 509 m2
possibilité d'y construire une villa fami-
iiale.
Accès aisé, belle situation.
Prix: Fr. 120000.-
Faire offre sous chiffres 450-3090 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 450.101339

A louer à La Chaix-de-Fonds,
à 2 minutes de la gae

bureaux
d'une surface de 46m2, rénovés, lignes
tél. et fax. Loyer: F. 345 - + charges.
Libre tout de suite. ' 039/23 21 66.

132-12655

CORGIMONT
; Promenadidu Moulin

NOUS VENDONS
pour le 1er mat 1992 ou selon
entente, situatbn tranquille et
ensoleillée

MAGHFIQUE
APPARTEMBIT 3/2 PIÈCES :

en propriéé par étage
87 m2, ascensur, balcon, cave,
galetas, place e jeux, place de
parc, nouvelle onstruction.
Prix: Fr. 328 00.-.
Convient égalaient à personnes
âgées ou hand;apées. \
Renseignemens et visite par:

\\ ^̂ .̂ 
Menuiserie >

W^B̂ ^̂ -^HA générale

\|pob>û
\yy' Grand-Rue 33 I
\Cy 2710Tavannes i

' >'' 032/91 27 37 I
^

6-17592 M

I À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

3 appartements
de 3 pièces
(éventuellement en duplex, avec
galerie).
Grand salon avec cheminée, cuisine
américaine agencée, nouvellement
rénové.
Loyer dès Fr. 650.- + charges.
Renseignements et visite par:

.«J 6-1092

Etudes immobilières ÊBKk ÀVÊ ÊÊ

* BAL
20. rue Plânke Gérante SA ^
2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

arSOLDEUB
n La plus grande maison suisse spécialisée dans la vente d'articles provenant de fins de séries, de stocks r\
Unrn et de cessations de commerce 9 textiles # meubles 0 conserves 0 articles de bureau rrrk]
y rf 0 articles de ménage • Jouets S) denrées alimentaire» • e t c . . .  r)
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pour adulte 
A

CHEZ OTTO , LE PRINTEMPS EST À LA MODE ET AVANTAGEUX U
m SPENCER POUR DAMES PANTALON POUR HOMMES d\

¥ li \  90 ^Q 90 j^Um JUPE POUR DAMES /M OZP• rd\
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Maradona à la TV
argentine - Diego
Maradona, l'anùien
capitaine de l'équipe
d'Argentine et de Napoli,
a fait ses débuts comme
acteur à la Télévision
argentine en apparais-
sant dans une émission
destinée à la jeunesse,
«La bande du Golden
Rocket». Il n'a donné que
quelques répliqués et il a
surtout montré ses
talents de footballeur. Il a
versé son cachet à une
œuvre caritative. (si)

Hlasek exécute Agassi |
Tennis - Tournoi de Milan : il n'a même pas mis une heure...

Jakob Hlasek (ATP 18)
a véritablement exécuté
André Agassi (ATP 11)
au premier tour du tour-
noi de Milan. En moins
d'une heure, le Zurichois
s'est imposé 6-2 6-1.
Aujourd'hui en huitième de fi-
nale, Hlasek affrontera pour
une revanche l'Italien Gianluca
Pozzi (ATP 73). L'été dernier, le
gaucher de Bari avait en effet
battu Hlasek 6-4 6-4 au deu-
xième tour du tournoi de Cin-
cinnati.
UNE OMBRE...
A Milan , Hlasek a battu une
ombre. On le sait, André Agassi
n'est jamais enthousiaste à l'idée
déjouer en Europe. Avec de sur-
croît dans les jambes le décalage
horaire avec Hawaï (13 heures),
où il était en lice le week-end
dernier pour la Coupe Davis, et
un voyage de 32 heures (!), le
«Kid de Las Vegas» a très vite
rendu les armes.

D'autant plus que Hlasek, sur
sa lancée de la Coupe Davis, a
su aborder cette rencontre dans
les meilleures dispositions pour
ne laisser aucune ouverture à
l'Américain.

Hier soir, Hlasek a ainsi fêté
sa deuxième victoire sur Agassi,
après celle remportée lors du
Masters 1988. L'an dernier à
Roland-Garros, Agassi avait

dominé Hlasek en quart de fi-
nale des Internationaux de
France.
ILLUSION
André Agassi n'aura fait illusion
que dix petites minutes en rem-
portant ses deux premiers jeux
de service.

Mais par la suite, le «Kid» n'a
pas pu s'opposer à la pression de
Hlasek. Deux breaks permet-
taient à «Kuba» de boucler
tranquillement ce premier set.

Dans le second, Agassi n'a
gagné que le premier jeu. Hlasek
a vraiment réalisé une démons-
tration. Il y a bien des lustres
qu'Agassi n'avait essuyé une
telle correction...
LENDL AU TAPIS
Tête de série no 1, Ivan Lendl
n'a pas passé le cap du premier
tour de ce tournoi de Milan. Le
Tchécoslovaque (ATP 6) a été
dominé en trois sets, 6-4 3-6 7-6
(9-7), par l'Allemand Arne
Thoms (ATP 152), un joueur
issu des qualifications.

«J'ai joué le match de ma vie»
avouait Thoms à l'issue de cette
rencontre de 2 h 25. Malgré un
sursaut dans la deuxième man-
che, Ivan Lendl, bien irrégulier
et lent, n'a pas vraiment justifié
son rang à Milan.

A 7-8 dans le tie-break, il
creusait sa propre tombe en
donnant le match à son rival sur
une faute grossière en coup
droit, (si)

Milan. ATP-Tour (600.000 dollars). Premier tour: Hlasek (S) bat
Agassi (EU-6) 6-2 6-1. Thoms (Ail) bat Lendl (Tch-1) 6-4 3-6 7-6
(9-7). Korda (Tch-4) bat Ferreira (AÏS) 7-5 6-3. Haarhuis (Hol)
bat Olhovsky (CEI) 6-4 6-7 (5-7) 6-2. E. Sanchez (Esp-3) bat
Svensson (Su) 6-4 6-1.

Résultats

Jakob Hlasek
Le Zurichois tient la fine forme ces temps. (ASL) i

BRÈVES
Cyclisme
Zberg deuxième
L'Uranais Beat Zberg a pris
la deuxième place de la pre-
mière étape de l'Etoile de
Bessèges. Le protégé de
Paul Kôchli a été dominé au
sprint par le néo-profes-
sionnel français Stéphane
Heulot.

Athlétisme
Lewis inquiété
Cari Lewis a bien failli subir
une défaite lors de son pre-
mier concours en longueur
cette année. Lors du mee-
ting indoor de Stockholm,
le double champion olym-
pique de la spécialité a dû
attendre son sixième essai à
8 m 49 pour battre son
compatriote Lllewellyn
Starks (8,31). Au cours de
ce meeting, le Zurichois Kai
Jenkel a obtenu sa limite
pour les championnats
d'Europe en salle de Gênes
en réalisant 7'54"65 sur
3000 m.

Automobilisme
Une femme
en Formule 1
L'Italienne Giovanna Amati
sera la première femme de-
puis 1980 à conduire cette
année un bolide de Formule
1, qui a signé un contrat
avec l'écurie britannique
Brabham.

Neuf joueurs...
I Football - NE Xamax joue de malchance

«Non, cela ne va pas très bien!
Nous espérions trouver le beau
temps, et il pleut Je pensais pou-
voir travailler des schémas tacti-
ques et ils n'étaient que neuf, hier,
à pouvoir s'entraîner. Vraiment,
ce camp ne se déroule pas comme
je le pensais...» Dixit Ulli Stie-
like, entraîneur de NE Xamax.
Plus qu'un brin d'amertume dans
la voix.

Faites le compte: les trois Egyp-
tiens n'ont toujours pas donné
signe de vie (ne s'y attendait-on
pas un peu?). Cela fait trois.
Smajic, Ze Maria, Mottiez et
Corminboeuf sont restés en
Suisse. Cela fait sept.

Ajoutez à cela que Lûthi, De-
lay, Froidevaux, Vernier, Got-
tardi et Cravero ne peuvent pas
s'entraîner - sept plus six font
treize! - et vous aurez compris le
problème de l'Allemand.

«Nous ne pouvons même pas
faire un match digne de ce nom
à l'entraînement, lâche-t-il.
D'ailleurs, je ne sais pas encore
si nous jouerons samedi (réd: un
match amical contre Schaff-
house était programmé).»

Difficile de travailler dans ces
conditions... «C'est sûr, pour-
suit Stielike. On ne fait pas une
formation avec neuf joueurs. Il
est impossible de bosser en équi-
pe, ce d'autant plus que les

conditions météorologiques ne
sont pas de notre côté. Notre
préparation s'apparente à une
catastrophe, et je ne peux que
me montrer pessimiste avant le
tour final pour le titre.»

Un tour final dont les pre-
miers matches pourraient bien
se dérouler sans les Egyptiens:
«Je ne peux tolérer que trois
membres d'une équipe ne jouent
pas le jeu, fussent-ils merce-
naires. Il paraît qu'on leur a
donné congé jusqu'au 13 fé-
vrier: à qui la faute..? Toujours
est-il qu'Us ne sont toujours pas
là...»

Anne, ma sœur Anne...
R.T.

PMUR
Aujourd'hui (15 h 20) à Vin-
cennes, «Prix de Château-
renard» (trot attelé - 2100
mètres).
Les partants: 1. «Thêops
Jaugenay». 2. «Tania des
Sarts». 3. «Tu es si Beau». 4.
«Toscane du Loin>. 5. «Tagnet-
te». 6. «Tony de Lavrignaie». 7.
«Tsar Réveillon». 8. «Tarik». 9.
«Titou de Cocherel». 10. «Tom
des Grées». 11. «Tsar de Vrie».
12. «Trésor de Belfin». 13. «To-
po Dazeray». 14. «Théodora».
15. «Tootsie». 16. «Tourterelle
Fan».
Notre sélection:
6 - 4 - 1 - 8 - 3 - 1 0 .  (Imp)

Tamminen a tranché dans le vif
Hockey sur glace - JO: Rauch, Triulzi, Riva et Aeschlimann exclus

Au lendemain de l'exploit que son
équipe a réussi à Fribourg, l'en-
traîneur national Juhani Tammi-
nen a tranché dans le vif pour ré-
duire à 23 unités son contingent
pour le tournoi olympique de Mé-
ribel.

Après les blessés (Tschumi, Ste-
cher, Weber et Hollenstein), ce
sont les deux Bernois Martin
Rauch et Roberto Triulzi, ainsi
que Luigi Riva (Ambri-Piotta)
et Jean-Jacques Aeschlimann
(Lugano) qui ont disparu de la
sélection.

«Il n'est pas facile de renvoyer
à la maison des joueurs qui ont
participé à notre préparation
avec beaucoup de conviction.

Surtout après le très bon match
que nous avons disputé mardi
soir à Fribourg», a notamment
déclaré Juhani Tamminen.

L'éviction de Luigi Riva et de
Jean-Jacques Aeschlimann était
généralement attendue. Ils
avaient été appelés après les
blessures de Tschumi et Weber.
Martin Rauch et Roberto Triul-
zi, eux, avaient démontré ces
derniers temps qu 'ils étaient as-
sez loin de leur meilleure forme
tant en championnat qu'au sein
de l'équipe nationale.

Après un ultime entraîne-
ment , l'équipe suisse devait quit-
ter Loèche-les-Bains pour Méri-
bel aujourd'hui à la mi-journée.

LA SÉLECTION
DÉFINITIVE
Gardiens: Pavoni (Kloten), To-
sio (Berne), Wahl (Lugano).
Défenseurs: Balmer (FR Gotté-
ron), Bertaggia (Lugano), Beut-
ler (Berne), Brasey (FR Gotté-
ron), Honegger (Lugano), Kess-
ler (Zoug), Kûnzi (Zoug),
Leuenberger (Berne).
Attaquants: Brodmann (FR
Gottéron), Celio (Kloten),
Eberle (Lugano), Fair (Ambri-
Piotta), Howald (Berne), Jaks
(Ambri-Piotta), Lûthy (Luga-
no), Montandon (Berne), Rô-
theli (Lugano), Rottaris (FR
Gottéron), Ton (Lugano), Vra-
bec (Berne).
Entraîneur: Tamminen. Assis-
tants: Lefley, Bruderer. (si)

TV-SPORTS
A2
15.15 Tiercé
FR3
13.00 Spons 3 images.
RAI
00.40 Tennis.

EUROSPORT
09.30 Athlétisme.
10.30 Rallye.
11.00 Judo.
12.00 Golf.
14.00 Hockey.
20.30 Basketball.
22.30 Football.

Vevey battu
Basketball - Quarts de finale de la Coupe

Champion de Suisse en titre, Ve-
vey a chuté au Tessin lors des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse.

• SF LAUSANNE -
BELLINZONE 91-88 (52-44)

SF Lausanne: Studer (12), Fra-
gnière (6), Stoffel , Piffaretti ,
McCarthy (12), Nocelli, John-
son (26), Vucevic (35).
Bellinzone: Hug (11), Zahno,
Durham (29), Dell'Acqua, Spie-
gel (3), McCord (11), Gregorio
(8), Davis (26).

• SAM MASSAGNO -
VEVEY 88-84 (46-43)

SAM Massagno: Isotta (9), Ne-
grinotti (14), Bilalovic (28), Cen-
si (10), Obad (25), Lanfranconi
(2).
Vevey: Reynolds (19), Barmada
(15), Deforel (13), Morard (21),
Mudd (16).

• LUGANO - REGENSDORF
99-57 (52-29)

Le tirage au sort des demi-finales
(mercredi 19 février): Lugano -
SAM Massagno, SF Lausanne -
Pully. (si)

Papin à la «Juve»?
Tous azimuts

L'attaquant de l'Olympique de
Marseille et de l'équipe de
France Jean-Pierre Papin, 28
ans, pourrait finalement porter
les couleurs de la Juventus de Tu-
rin, la saison prochaine, selon le
quotidien sportif de Milan «La
Gazzetta dello sport».

Après le récent renoncement du
Milan AC, qui a déjà fait le plein
d'étrangers, le club turinois pa-
raît plus que jamais le mieux
placé pour s'assurer les services
de Papin.

Papin s'est dit certain de fran-
chir les Alpes la saison pro-
chaine: «J'ai fait mon choix et je
jouerai en Italie. Le Milan AC
est au complet avec ses étrangers
et jouer aux côtés de Roberto
Baggio à la Juve ne me poserait
aucun problème» a-t-il déclaré à
la «Gazzetta».

ANGLETERRE
Quatrième tour de la Cup: Bris-
tol Rovers (D2) - Liverpool
(DI) 1-1. Derby County (D2) -
Aston Villa (DI) 3-4. Ipswich
(D2) - Bournemouth (D3) 3-0.
Norwich (DI) - Millwall (D2) 2-
1. Oxford (D2) - Sunderland
(D2) 2-3. Sheffield United (DI) -
Charlton (D2) 3-1. Manchester
United (DI) - Southampton
(DI) 2-2, 2-4 aux penalties.
Quart de finale retour de la
Coupe de la Ligue: Nottingham
Forest (DI) - Crystal Palace
(Dl) 4-2.
KEEGAN MANAGER
Kevin Keegan, l'une des gran-
des figures du football anglais et
européen, est devenu manager
de Newcastle United (2e divi-
sion anglaise) en remplacement
d'Osvaldo Ardiles. (si)



La lutteJPlr ït des ̂ l-m^[énérations
omba-Accol^i jff ii«ffijfrl vu foire aux révélations?

Vingt-six courses Coupe
du monde ont eu lieu,
cette saison. Mais, seuls
trois skieurs ont réussi à
s'imposer plus d'une fois.
D'où leur statut inégalé
de «mega-vedettes». Al-
berto Tomba, bien sûr, le
truculent Bolognais de
25 ans, bourreau des
cœurs de jeunes filles et,
simultanément, encore
accroché aux jupons de
sa mère, qui lui interdit
de participer aux des-
centes et même super-G.
Sept victoires pour
«Tomba-la-bomba».

Six seulement pour Paul Accola,
le non moins truculent Davo-
sien. Lui ne respecte carrément
rien. Ni la Communauté euro-
péenne - «Si la Suisse y adhère,
je courrai pour le Sri Lanka» -
ni le service militaire, puisqu'il a
«oublié» son cours de répétition.
Irrespectueux n'est toutefois pas
le terme qui lui convient. Car
Accola respecte ses adversaires,
aime le ski. Disons qu'il ne res-
semble pas à l'exemplaire et
brave prédécesseur dans les
cœurs helvétiques que fut Pir-
min Zurbriggen. Mais Accola
n'en est pas moins un person-
nage, et même un personnage
attachant.

Troisième membre du gotha
du «Cirque blanc» masculin,
Franz Heinzer, «roi» de la disci-

Paul Accola - Alberto Tomba
Résisteront-ils aux révélations de la saison? (ASL)

pline chère aux casse-cou, vain-
queur de quatre descentes cette
saison, mais, pourtant , le plus
posé, le plus réfléchi. Le privi-
lège de l'âge, sans doute. Hein-
zer a 30 ans. C'est une généra-
tion d'avance sur les Tomba et
Accola, qui en ont 25.
LE SOUVENIR
DE NIERLICH
Trois des champions olympi-
ques de Calgary 1988 seront
présents à Albertville 1992:
l'Italien Alberto Tomba, double
couronné en slalom et géant, le
Français Franck Piccard, en su-
per-G, et l'Autrichien Hubert
Strolz, au combiné. Seul absent,
le champion olympique de des-
cente, Pirmin Zurbriggen. Tom-
ba, surtout, mais même Piccard
(également médaillé de bronze
en descente il y a quatre ans) et
Strolz (aussi vice-champion
olympique de géant) seront à
nouveaux à considérer comme

des papables sur les pentes de
Val-d'Isère et des Menuires.

En revanche, les autres mé-
daillés de Calgary n'ont guère
survécu à leur métal inférieur
canadien: l'Allemand Frank
Wôrndl (argent slalom), le
Liechtensteinois Paul Frommelt
(bronze slalom), le Suédois
Lars-Bôrje Eriksson (bronze su-
per-G) ont abandonné la com-
pétition, alors que Peter Mûller
(2e descente) et l'Autrichien Hel-
mut Mayer (2e super-G) ont été
passés au laminoir de la sélec-
tion. Les deux médaillés du
combiné, Bernhard Gstrein (ar-
gent) et Paul Accola (bronze) se-
ront seuls de la partie.

Depuis Calgary, on a aussi at-
tribué dix titres mondiaux.
L'Autrichien Rudi Nierlich
(trois titres) s'est tué en voiture
le printemps dernier. Martin
Hangl (champion du monde
1989 de super-G) a passé le pou-
voir à son jeune frère Marco.
Les autres seront là avec des

i chances inégales: Stefan Eber-
, harterîfvamqueur du combiné et
^"rJvL super-G en 1991) cherche sal5'fç-rW,-: t©ut comme le surpre-
nant champion du monde de
descente de 1989, l'Allemand
Hansjôrg Tauscher. C'est le cas
aussi du Luxembourgeois Marc
Girardelli (combiné 1989, sla-
lom 1991), mais il faudra comp-
ter avec ce skieur d'exception.
Reste le champion du monde en
titre de la descente, Franz Hein-
zer qui, à 30 ans, tient la dragée
haute aux jeunes.

PAS D'AUTRICHIENS
Car, le ski masculin traverse une
phase très prononcée de lutte
des générations. Quelques
«vieux» comme Heinzer, Girar-
delli, Strolz, Stock - champion
olympique de descente, il y a
douze ans! - le «revenant» Mar-
kus Wasmeier (champion du
monde de géant, il y a sept ans)
ont affaire à une pléiade de
jeunes talents. Les 26 courses de
Coupe du monde de la saison
ont connu 14 vainqueurs diffé-
rents, dont la moitié ont rem-
porté le tout premier succès de
leur carrière.

Il s'agit des Norvégiens Finn
Christian Jagge, Didrik Marks-
ten (la Norvège est la nouvelle
superpuissance du ski alpin, un
sponsor permet toutes les facili-
tés de préparation à ses skieurs
mais Atle Skaardal, blessé, man-
quera cruellement en descente et
en super-G), les Italiens Sergio
Bergamelli et Patrick Holzer,
l'Américain A.J. Kitt, le Fran-
çais Patrice Bianchi, ainsi que le
Suisse Paul Accola (25 ans). Pas
:d'Autrichien. Ni ancien ni nou-
veau. C'est la première fois que
nos voisins s'en vont aux Jeux
sans avoir remporté quoi que ce
soit auparavant!

Paul Accola, l'actuel et pro-
bable définitif leader de la
Coupe du monde, ne s'était en-
core jamais imposé auparavant.
Mais, cette saison, le Davosien
s'est adjugé trois combinés, un
slalom, un géant et un super-G.

La descente extrêmement tech-
nique de Bellevarde lui permet-
tra-t-elle de rejoindre les deux
seuls autres à avoir inscrit leur
nom sur les tablettes des vain-
queurs de toutes les disciplines,
soit Pirmin Zurbri ggen et Marc
Girardelli ?
ACCOLA:
LA DESCENTE AUX JO?
«Un jour, je gagnerai une des-
cente. Pourquoi pas celle des
Jeux olympiques, estime le
Suisse. Je tâcherai de m'y quali-
fier. Leonhard Stock était
champion olympique, neuf ans
avant sa première victorie en
Coupe du monde, songe le mali-
cieux Grison. Bernhard Russi
n'avait à son actif qu'une 10e
place au Lauberhorn et une 4e à
Garmisch, avant d'être sacré
champion du monde à Val Gar-
dena en 1970.» Ils ne sont pas
rares, ces champions olympi-
ques ou du monde, qui ont fêté
leur entrée dans une discipline
par la grande porte.

Qui ne se souvient de Francis-
co Fernandez-Ochoa, l'Espa-
gnol vainqueur du slalom de
Sapporo, il y a vingt ans exacte-
ment? Du Suisse Max Julen,
champion olympique de géant à
Sarajevo en 1984? Du Suédois
Johnny Nilsson (slalom) et de
l'Allemand Markus Wasmeier
(dont tout le monde orthogra-
phiait mal le nom!), sacrés
champions du monde à Bormio
en 1985? L'Allemand Frank
Wôrndl fut, ainsi, sacré cham-
pion du monde de slalom à
Crans-Montana, il y a cinq ans,
son compatriote Hansjôrg
Tauscher, champion du monde
de descente, deux ans plus tard ,
comme Martin Hangl en super-
G. V

Ils ont tous ce point commun
avec le regretté Rudi Nierlich:
avoir été champion olympique
ou du monde avant même
d'avoir remporté leur première
épreuve de Coupe du monde.
L'Autrichien fut même d'abord
double champion du monde.
Mais, il devait obtenir un troi-
sième titre mondial par la suite.

(si)

Les vainqueurs de la saison
Descente: Franz Heinzer (S/4), A.J. Kitt (EU), Markus Was-
meier (Ail). Slalom: Alberto Tomba (It/5), Paul Accola (S), Finn
Christian Jagge (No), Patrice Bianchi (Fr). Géant: Alberto Tom-
ba (It/2), Paul Accola (S), Sergio Bergamelli (It), Ole Kristian
Furuseth (No), Didrik Marksten (No). Super-G: Paul Accola
(S), Marc Girardelli (Lux), Patrick Holzer (It). Combiné: Paul
Accola (S/3).
Seuls Alberto Tomba (7), Paul Accola (6) et Franz Heinzer (4)
ont remporté plus d'un succès, (si)

Déjà
un tabac

Ski de vitesse

Bien que sport de démonstra-
tion seulement, le ski de vi-
tesse sera parmi les disciplines
les plus suivies des Jeux d'Al-
bertville (tous les billets dispo-
nibles ont d'ores et déjà été
vendus). Les épreuves (dames
et messieurs) auront lieu aux
Arcs, une station qui est deve-
nue la capitale de la spécialité.

Une nouvelle piste a été amé-
nagée à grands frais avec une
déclivité maximale de 70%.
Sur cdtte piste, les meilleurs
dépasseront régulièrement
les 200 km/h de moyenne
(chronométrage sur 100 mè-
tres).

La «barre» des 200 km/h
de moyenne sur des skis avait
été franchie pour la* première
fois il y a quinze ans par
l'Américain Steve McKin-
ney, un frère de Tamara
McKinney, ancienne
gagnante de la Coupe du
monde de ski alpin. Depuis,
on a fait beaucoup mieux. Le
record du monde est
actuellement détenu par le
Français Michael Prufer
avec 223,712 km/h depuis
1988. A l'occasion des Jeux
olympiques, pour autant que
la nouvelle piste tienne ses
promesses, la limite des 230
km/h pourrait bien être at-
teinte.
DEUX ATOUTS SUISSES
La Suisse aura deux atouts à
faire valoir aux Arcs, grâce à
Silvano Meli (Leysin) et à
Nicolas Bochatay (Les Ma-
récottes), deux anciens des-
cendeurs. Après avoir fait
carrière en ski alpin, Meli
s'est tourné vers le ski de vi-
tesse et il détient le record
suisse avec 218,712 kmh.

Bochatay, lui, avait été
champion suisse de descente
chez les juniors avant qu'un
accident ne l'oblige à renon-
cer au ski alpin (il avait alors
16 ans). Une dizaine d'année
plus tard , il s'est tourné vers
le ski de vitesse. Avec succès.
Moins d'un mois après ses
débuts dans la spécialité, il a
enlevé le titre national et dé-
passé les 200 kmh . (si)

L'armada étrangère
I Dames: les compétitions de Méribel confirmeront-elles lé déclin helvétique?

Tempi passati. Crans-Montana
87 et ses huit médailles (dont cinq
d'or) est bien oublié. La Suisse
n'est plus seule dans le monde du
ski féminin. Sa position domi-
nante s'est lentement mais sûre-
ment érodée (7 médailles aux
Jeux de Calgary en 88, 5 aux
mondiaux de Vail en 89,3~à Saal-
bach l'an dernier), et Albertville
pourrait venir confirmer le déclin.
Le danger menace de toutes
parts, et les compétitions de Mé-
ribel, qui accueillera en totalité le
ski féminin, sont totalement ou-
vertes.

Bousculé par la montée en puis-
sance du ski allemand et le re-
tour des Italiennes, sous la pres-
sion de la puissance autri-
chienne et mis à mal par quel-
ques individualités isolées, le ski
féminin suisse se cherche.

Vreni Schneider, Chantai
Bournissen et Heidi Zurbriggen
sont les seules skieuses de l'équi-
pe de Jan Tischhauser à être
montées sur le podium cet hiver
en Coupe du Monde. Heidi Zel-
ler, en super-G, l'a frôlé.

Sur ces quatre noms repose
l'essentiel des espoirs helvéti-
ques.
L'EXEMPLE D'ERIKA
Pour ajouter à l'incertitude, au-
cun des atouts helvétiques ne se
présente aux Jeux dans des

conditions optimales. Vreni
Schneider, qui défendra deux ti-
tres (géant et slalom) à Méribel,
reste sur une élimination en sla-
lom et trois défaites consécuti-
ves en géant.

Après un début de saison en
fanfare (trois podiums), Heidi
Zurbriggen, affaiblie par la ma-
ladie, a marqué le pas dans les
dernières épreuves.

Chantai Bournissen, certes re-
lancée par sa troisième place
dans la descente de Grindel-
wald , a connu un passage à vide
en janvier. En outre, la piste du
Roc-de-Fer ne semble pas vrai-
ment convenir à ses qualités.

Reste que rien ne permet non
plus de sombrer dans le défai-
tisme. L'expérience et l'excep-
tionnel talent de Vreni Schnei-
der devraient lui permettre de se
battre au plus haut niveau les 19
(géant) et 20 février (slalom).
D'ici là, la Glaronaise a le temps
de retrouver ses sensations et sa
confiance.

L'exemple d'Erika Hess, au
plus bas moralement à quelques
jours de son triple triomphe de
Schladming, peut se révéler
riche d'enseignements.
JEUNES:
POUR APPRENDRE
Si elle a connu un recul dû à des
problèmes de santé, Heidi Zur-
briggen a démontré en plusieurs

circonstances qu'elle était enfin
capable de skier au niveau qui
est le sien et qui la situe dans
l'élite absolue en descente et en
super-G. Dans sa meilleure
condition physique et psychi-
que, la Haut-Valaisanne peut
briguer le podium dans ses disci-
plines de prédilection.

Discours valable pour Chan-
tai Bournissen également: en
proie à une crise de confiance
après plusieurs éliminations suc-
cessives, la skieuse d'Evolène a
retrouvé son éclatant sourire à
Grindelwald. Mauvais signe
pour ses rivales...

En super-G, la Bernoise Heidi
Zeller a frôlé le podium lors des
trois épreuves de l'hiver (une 4e
et deux 5e places). La course
olympique constituerait une ex-
cellente occasion de franchir un
palier supplémentaire...

Deux jeunes Romandes, la
Vaudoise Annick Bonzon (21
ans, slalom) et la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet (19 ans et demi,
slalom géant) font partie de la
sélection. L'une et l'autre seront
là pour apprendre, de même que
la double championne du
monde junior Katrin Neuensch-
wander.

Sur sa classe, Christine von
Grûnigen est capable d'un ex-
ploit en slalom, mais ses nerfs
risquent de la trahi r une fois en-
core. La Grisonne Marlis Spes-

Heidi Zurbriggen - Chantai Bournissen
Les Suissesses auront-elles l'occasion de rigoler à Méribel?

(ASL)
cha et FObwaldienne Zoé Haas,
appelée de dernière heure, com-
plètent l'effectif.
POUSSÉE ALLEMANDE
D'hiver en hiver, la concurrence
se fait plus vive dans le ski fémi-
nin et les skieuses sont toujours
plus nombreuses à se répartir les
victoires. Dominatrice l'an der-
nier, l'Autriche ne fait plus la loi ,
malgré l'affirmation de Sabine
Ginther, la polyvalence de Petra
Kronberger et la richesse de son
réservoir.

Les Allemandes, avec à leur
tête le joyau Katja Seizinger, de-
viennent l'une des forces ma-
jeures du Cirque blanc, et Ca-
role Merle assure magnifique-
ment, à elle seule, la présence
française aux avant-postes.

Rarement saison aura révélé
autant de talents prometteurs,
avec Katja Seizinger (19 ans),
l'une des grandes stars de de-
main, l'Italienne Deborah Com-
pagnoni (21), parvenue subite-
ment au firmament dans trois
disciplines , et la Néo-Zélandaise
Annelise Coberger (20 ans), de-
venue en quelques coups de
carre l'une des meilleures slalo-
meuses du monde.

Un grand coup déj eune dans
un monde en mutation , où les
anciennes ont de plus en plus de
mal à résister à la poussée de la
relève. L'affrontement des géné-
rations ne sera pas le moindre
intérêts des courses dAlbert-
ville.

(si)
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Septante-trois podiums
Du bob d'Edouard Scherrer au 50 km d'Andy Grùnenfelder: les médailles suisses aux Jeux olympiques d'hiver

Vingt-trois médailles
d'or, vingt-cinq d'argent
et vingt-cinq de bronze,
soit un total de 73 mé-
dailles: tel est le bilan
suisse aux Jeux olympi-
ques d'hiver. Par sports,
la répartition est la sui-
vante: ski alpin 42 (15-
15-12), bobsleigh 20 (7-
6-7), hockey sur glace 2
(0-0-2), patinage artisti-
que 2 (0-1-1), ski nordi-
que 7 (1-3-3).

La liste des médaillés suisses se
présente ainsi:
MÉDAILLES D'OR
1924. Bob à quatre: Edouard
Scherrer-Alfred Neveu-Alfred
Schlàppi, Heinrich Schlâppi.
1936. Bob à quatre: Pierre
Musy-Arnold Gartmann-
Charles Bouvier-Joseph Beerli.
1948. Bob à deux: Félix En-
drich-Fritz Waller. Descente
dames: Hedy Schlunegger. Sla-
lom messieurs: Edi Reinalter.
1956. Bob à quatre: Franz Ka-
pus-Gottfried Diener-Robert
Alt-Heinrich Angst. Slalom
dames: Renée Colliard. Des-
cente dames: Madeleine Ber-
thod.
1960. Slalom géant dames:
Yvonne Ruegg. Slalom géant
messieurs: Roger Staub.
1972. Bob à quatre: Jean Wicki-
Hans Leutenegger-Werner Ca-
michel-Edy Hubacher. Descente
dames: Marie-Thérèse Nadig.
Slalom géant dames: Marie-
Thérèse Nadig. Descente mes-
sieurs: Bernhard Russi.
1976. Slalom géant messieiirs:;
Heini Hemmi.
1980. Bob à deux: Erich Schâ-
rer-Josef Benz.
1984. Descente dames: Michela
Figini. Slalom géant messieurs:
Max Julen.
1988. Bob à quatre : Ekkehard
Fasser-Kurt Meier-Marcel
Fàssler-Werner Stocker. Slalom
géant dames: Vreni Schneider.
Slalom spécial dames: Vreni
Schneider. Descente messieurs:
Pirmin Zurbriggen. Combiné
nordique: Hippolyt Kempf.

Médaille de bronze historique
Albert Giger, Alfred Kaelin, Edi Hauser et Aloïs Kaelin (de gauche à droite): en 1972, le
relais 4 x 10 km helvétique avait signé un authentique exploit à Sapporo. (privée)

MÉDAILLES D'ARGENT
1932. Bob à deux: Reto Capa-
drutt-Oscar Geiger.
1936. Bob à deux: Fritz Feiera-
bend-Joseph Beerli. Bob à qua-
tre: Reto Capadrutt-Hans Ai-
chele-Fritz Feierabend-Hans
Bùtikofer.
1948. Bob à deux: Fritz Feiera-
bend-Paul-Hans Eberhard. Pa-
tinage artistique: Hans Gersch-
wiler. Slalom dames: Antoinette
Meyer. Combiné alpin mes-
sieurs: Karl Molitor,
1956. Descente dames: Frieda
Dânzer; ^ Descente messieurs! i
Raymond Fellay. .qi
1968. Combiné nordique: Afôis '
Kaelin. Slalom géant messieurs:
Willy Favre.
1972. Descente messieurs: Ro-
land Collombin. Slalom géant
messieurs: Edmund Brugg-
mann. Saut 90 m: Walter Stei-
ner.
1976. Bob à quatre: Erich Schâ-
rer-Ueli Bâchli-Ruedi Marti-Jo-
sef Benz. Descente messieurs:
Bernhard Russi. Slalom géant
messieurs: Ernst Good.

1980. Bob à quatre: Erich Schâ-
rer-Ueli Bâchli-Ruedi Marti-Jo-
sef Benz.
1984. Descente dames: Maria
Walliser. Descente messieurs:
Peter Mûller.
1988. Descente dames: Brigitte
Oertli. Super-G dames: Michela
Figini. Combiné alpin dames:
Brigitte Oertli. Descente mes-
sieurs: Peter Mûller. Combiné
nordique par équipes: Andréas
Schaad-Hippolyt Kempf-Fredi
Glanzmann.
MÉDAILLES DE BRONZE
1̂ 2̂4. Patinage artistique: Georg

1928. Wockey sur glace (Gian-
nin Andreossi, Mezz Andreossi,
Robert Breiter, Louis Dufour,
Charles Fasel, Albert Geromini,
Fritz Kraatz, Arnold Martigno-
ni, Heini Meng, Anton Morosa-
ni, Luzius Ruedi, Richard Tor-
riani).
1948. Descente messieurs: Ralf
Olinger et Karl Molitor.
Hockey sur glace (Hans Bânnin-
ger, Fredy Bieler, Heinrich Bol-
ler, Ferdinand Cattini, Hans

Cattini, Hans Dùrst, Walter
Dûrst, Emile Handschin, Heini
Lohrer, Werner Lohrer, Reto
Perl, Gebi Poltera, Ueli Poltera,
Hans-Martin Trepp, Beat Rue-
di, Otto Schubiger, Richard
Torriani).
1952. Bob à deux: Fritz Feiera-
bend-Stephan Waser. Bob à
quatre: Fritz Feierabend-Albert
Madôrin-André Filippini-Ste-
phan Waser.
1956. Bob à deux: Max Angst-
Harry Warburton.
1968. Bob à quatre: Jean Wicki-
Hans Candrian-Willi Hofmann-
Walter Graf. Slalom géant
dames: Fernande Bochatay.
Descente messieurs: Jean-Da-
niel Daetwyler. Fond 50 km: Jo-
sef Haas.
1972. Bob à deux: Jean-Wicki-
Edy Hubacher. Slalom géant
messieurs: Werner Mattle. Fond
4 x 10 km: Alfred Kaelin-Albert
Giger-Alois Kaelin-Edi Hauser.
1976. Bob à deux: Erich Schâ-
rer-Josef Benz.
1980. Descente dames: Marie-
Thérèse Nadig. Slalom spécial

dames: Erika Hess. Slalom spé-
cial messieurs: Jacques Luthy.
1984. Bob à quatre: Silvio Gio-
bellina-Heinz Stettler-Urs Salz-
mann-Rico Freiermuth.
1988. Slalom géant dames: Ma-
ria Walliser. Combiné alpin
dames: Maria Walliser. Slalom
géant messieurs: Pirmin Zur-
briggen. Combiné alpin mes-
sieurs: Paul Accola. Fond 50
km: Andi Grùnenfelder. (si)

Les
Français
intéressés

Sondage SOFRES

A deux jours de l'ouverture
des Jeux, 62% des Français
ont l'intention de suivre les
compétitions avec un très
grand ou assez grand inté-
rêt, selon un sondage SO-
FRES publié mercredi par
«L'Equipe».

Selon ce sondage, 52% des
personnes interrogées esti-
ment que les Jeux sont as-
sez bien organisés, 23%
qu'ils sont très bien organi-
sés et 4% qui pensent qu'ils
ne sont pas très bien orga-
nisés.

Sur le coût de cet événe-
ment, 61% des Français
pensent que les JO coûtent
cher mais qu'ils ont «suffi-
samment d'importance et
de retombée d'image pour
le justifier» ; 28% pensent
qu'ils coûtent trop cher.

Septante-sept pour cent
des personnes interrogées
estiment que les JO vont
améliorer l'image de la
France à l'étranger, 88%
pensent qu'ils vont permet-
tre le développement tou-
ristique de la Savoie et 56%
pensent que les JO vont fa-
voriser le sport de haut ni-
veau en France.

Quant aux chances de
médailles pour la France,
71% des Français voient
Carole Merle (ski alpin),
70% désignent Isabelle et
Paul Duchesnay (danse sur
glace), 47% Surya Bonaly
(patinage artistique) suivi
de Franck Piccard (ski al-
pin) avec 34%.

Cette enquête a été réali-
sée les 31 janvier et 1er fé-
vrier auprès d'un échantil-
lon de 800 personnes repré-
sentatif de l'ensemble de la
population âgée de plus de
18 ans. (ap)

Patineurs et patineuses en tête
Les plus belles collections de médailles individuelles

Ce sont toujours des spécia-
listes du patinage de vitesse
qui ont, depuis la création des
Jeux olympiques d'hiver,
amassé la plus belle collec-
tion de médailles olympiques.

La Soviétique Lidia Skobliko-
va a totalisé six médailles d'or
entre 1960 et 1964, cependant
que le Finlandais Clas Thun-
berg avait récolté sept mé-
dailles (dont cinq d'or) entre
1924 et 1928.

L'Américain Eric Heiden,
quant à lui , compte cinq mé-
dailles d'or, toutes obtenues
lors des Jeux de Lake Placid en
1980, où il avait réussi le
«Grand Chelem».

A Calgaxy, en 1988, le trio

est devenu un quatuor avec
l'arrivée de l'Allemande de
l'Est Karin Kania-Enke, qui ne
peut certes rivaliser avec ses
glorieux prédécesseurs sur le
plan qualitatif, mais qui les dé-
passe désormais en quantité

avec un total de huit médailles
obtenues entre 1980 et 1988.

Seuls, désormais, le fondeur
suédois Sixten Jernberg et la
Soviétique Raisa Smetanina
ont fait mieux, avec neuf mé-
dailles au total, (si)

Les plus belles collections
O A B

Lidia Skoblikova (URSS) Patinage vitesse 60-64 6 0 0
Clas Thunberg (Fin) Patinage vitesse 24-28 5 1 1
Eric Heiden (EU) Patinage vitesse 80 5 0 0
Sixten Jernberg (Su) Ski de fond 56-64 4 3  2
Galina Kulakova (URSS) Ski de fond 68-80 4 2 2
Ivar Ballangrud (No) Patinage vitesse 28-36 4 2 1
Gunde Svan (Su) Ski de fond 84-88 4 1 1
Evgeni Grichine (URSS) Patinage vitesse 56-64 4 1 0
Alexandre Tichonov (URSS) Biathlon 68-80 4 1 0
Nikolai Simiatov (URSS) Ski de fond 80-84 4 1 0
Matti Ny kànen (Fin) Saut 84-88 4 1 0
Thomas Wassberg (Su) Ski de fond 80-88 4 0 0
Raisa Smetanina (URSS) Ski de fond 76-88 3 5 1
Karin Kania-Enke (RDA) Patinage vitesse 80-88 3 4 1
Veikko Hakulinen (Fin) Ski de fond 52-60 3 3 1
Eero Mantyranta (Fin) Ski de fond 60-68 3 2 2
Johan Grôttumsbraaten (No) Ski nordique 24-32 3 1 2
Gillis Grafstrôm (Su) Patinage art. 20-32 3 1 0
Ard Schenk (Ho) Patinage vitesse 68-72 3 1 0

O A B
Bernhard Germeshausen (RDA) Bob 76-80 3 1 0
Tomas Gustafson (Su) Patinage vitesse 84-88 3 1 0
Vladislav Tretiak (URSS) Hockey sur glace 72-84 3 1 0
Meinhard Nehmer (RDA) Bob 76-80 3 0 1
Marja-Liisa Hàmâlainen (Fin) Ski de fond 84 3 0 1
Thorleif Haug (No) Ski de fond 24 3 0 0
Sonja Henie (No) Patinage art. 28-36 3 0 0
Hjalmar Andersen (No) Patinage vitesse 52 3 0 0
Toni Sailer (Aut) Ski alpin 56 3 0 0
Claudia Boyarksich (URSS) Ski de fond 64 3 0 0
Jean-Claude Killy (Fr) Ski alpin 68 3 0 0
Victor Kuskin (URSS) Hockey sur glace 64-72 3 0 0
Alexandre Ragulin (URSS) Hockey sur glace 64-72 3 0 0
Anatoli Firsov (URSS) Hockey sur glace 64-72 3 0 0
Vitali Davidov (URSS) Hockey sur glace 64-72 3 0 0
Irina Rodnina (URSS) Patinage art. 72-80 3 0 0
Ulrich Wehling (RDA ) Comb. nordique 72-80 3 0 0
Yvonne van Gennip (Ho) Patinage vitesse 88 3 0 0

Ul
•J

S
ce

R
TOTAL

Or Arg. Bro.
1. URSS 78 57 59
2. Allemagne 65 63 58
3. Norvège 54 58 53
4. Etats-Unis 42 46 32
5. Suède 33 23 30
6. Finlande 32 43 34
7. Autriche 28 38 32
8. SUISSE 23 25 25
9. Italie 14 10 9

10. Hollande 13 17 12
11. Canada 13 11 19
12. France 13 10 16
13. G-Bretagne 6 2 6
14. Tchécosl. 2 8 12
15. Liechtens. 2 2 5
16. Japon 1 4 2
17. Belgique 1 1 2

Pologne 1 1 2
19. Espagne 1 - 1
20. Yougoslavie - 3 1
21. Hongrie - 2 4
22. Corée Sud - 1
23. Roumanie - - 1

Bulgarie - - 1

CALGARY 1988
1. URSS 11 9 9
2. RDA 9 10 6
3. SUISSE 5 5 5
4. Finlande 4 1 2
5. Suède 4 - 2
6. Autriche 3 5 2
7. Hollande 3 2 2
8. RFA 2 4 2
9. Etats-Unis 2 1 3

10. Italie 2 1 2
11. France 1 - 1
12. Norvège - 3 2
13. Canada - 2 3
14. Yougoslavie - 2 1
15. Tchécosl. - 1 2
16. Japon - - 1

Liechtens. - - 1

RÉPARTITION
DES MÉDAILLES
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A louer à La
Chaux-de-Fonds,

rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble

entièrement rénové

grand 1 % pièce
meublé, cuisine

entièrement agen- -
cée, TV, vidéo. Libre

tout de suite.
Fr. 850.- + charges.
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Solution du mot mystère
ESTAGNON

Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta,
Superba, ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. H0URIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 89

l 132-12332

Publicité intensive.
Publicité par annonces

(

PROTOTYPISTE
entreprend création boîtes de

montres, soudages, ajustements
ou autres mandats.

Francis Béguin, <p 039/26 64 84
132-502302
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Jeep Cherokee Limited:
puissance illimitée - et bien plus encore.

La Cherokee Limited est à la fois un véliicule tout-terrain et une
luxueuse limousine à tout faire: moteur 4 l à 6 cylindres
036 kW/185 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses •
traction intégrale (permanente ou enclenchable) Selec-Trac •
châssis UniFrame • pneus 4 saisons. Luxe raffiné: sièges en cuir
• climatisation • verrouillage central • console de plafond •
radiocassette ste'réo avec RDS. Jeep Cherokee Limited
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De Grenoble à Innsbruck
Jour J-2 - Les Jeux d'hiver à travers leurs monstres sacrés (III)

Depuis 1924 a Chamo-
nix, les Jeux olympiques
d'hiver ont couronné
quelques monstres sacrés
qui tous figurent dans la
légende olympique. Troi-
sième volet d'une rétros-
pective... olympique qui
débute à Grenoble, en
1968.

En rééditant l'exploit accompli
par Toni Sailer douze ans plus
tôt, le Français Jean-Claude
Killy,. le «trompe la mort du
ski», comme le surnommeront
les Américains, éclipse tout. La
marge avec laquelle il devance
ses rivaux est moins grande que
celle de l'Autrichien mais sa tri-
ple victoire n'en est que plus
belle. D'autant que le slalom
géant est désormais couru en
deux manches. Le douanier de
Val-d'Isère entre dans la lé-
gende.

Mais d'autres athlètes se cou-
vrent également de gloire. En ski
nordique, la jolie Suédoise Toini
Gustafsson fait échec aux Sovié-
tiques en fond féminin (victoires
sur 5 et 10 km et médaille d'ar-
gent du relais derrière la Nor-
vège). Chez les messieurs, les
Norvégiens dominent en fond
(les 30 km leur échappent pour-
tant au profit de l'Italien Franco
Nones, premier fondeur non-
Scandinave à toucher l'or olym-
pique) mais ils sont battus dans
plusieurs spécialités Scandi-
naves. Le combiné nordique re-
vient à l'Allemand de l'Ouest
Franz Keller (devant le Suisse
Aloïs Kâlin) cependant que Jiri
Raska (Tch) et Vladimir Belous-
sov (URSS) s'imposent dans les
deux concours de saut. Dans le
marathon du ski de fond, le
Norvégien Ole Ellefsaeter gagne
et il sauve l'honneur des Scandi-
naves car, derrière lui, c'est la
déroute. On retrouve en effet un
Soviétique, Viatchesklav Vede-
nine, et un... Suisse, Josef Haas,
sur podium.

Autres vedettes de ces Jeux, le
vétéran italien Eugenio Monti ,
qui réussit le doublé en bobs-
leigh, Vlaclimir Konovalenko,
l'invincible gardien de l'équipe
soviétique de hockey sur glace et
la merveilleuse patineuse améri-
caine Peggy Fleming.
1972: LE DOUBLÉ
DE «MAÏTÉ»
Les foudres de la disqualifica-
tion, brandies depuis des mois
par Avery Brundage, le prési-

Marie-Thérèse Nadig
Un extraordinaire doublé sur les pentes de Sapporo. (Privée)

dent du CIO, ne tombent que
sur Karl Schranz, idole de toute
l'Autriche. Celle-ci s'indigne,
avant de pleurer, de plus belle,
sur les échecs d'Annemarie
Prôll. Le doublé promis à l'Au-
trichienne, c'est en définitive une
Suissesse qui n'a pas encore 18
ans qui le réussit: la Saint-Gal-
loise Marie-Thérèse Nadig qui,
de la façon la plus inattendue
s'impose en descente avant de

récidiver trois jours plus tard en
slalom géant. A chaque fois,
Annemarie Prôll doit se conten-
ter de la deuxième place.

Sublimée par le succès initial
de «Maïté» dans la descente, les
Suisses se surpassent: Bernhard
Russi est champion olympique
de descente (devant le Valaisan
Roland Collombin), Jean Wicki
s'impose en bob à quatre. Les
spécialistes du ski nordique ne

sont pas en reste: Walter Steiner
termine deuxième sur le grand
tremplin et le relais 4 x 10 km
d'Alfred Kâlin, Albert Giger,
Aloïs Kâlin et Edi Hauser s'ad-
juge la médaille de bronze en
prenant le meilleur sur la Suède.

Les Suisses ne sont cependant
pas les seuls à s'illustrer lors de
ces premiers Jeux d'hiver orga-
nisés sur le continent asiatique.
En ski alpin, un Espagnol,

Francisco Fernandez-Ochoa
fait sensation en remportant le
slalom spécial. En saut, la mé-
daille d'or au petit tremplin re-
vient à un Japonais. En saut, la
médaille d'or au petit tremplin
revient à un Japonais, Yukio
Kasaya. Sur l'anneau du pati-
nage de vitesse, il n'y a en re-
vanche pas de surprise: Ard
Schenk, le «Hollandias volant»,
s'adjuge trois médailles d'or ce-
pendant qu'en patinage artisti-
que, c'est l'apparition d'une
nouvelle «Fée de la glace», Irina
Rodnina, qui s'impose en cou-
ples avec Alexei Ulanov.
1976: ROSI MITTERMAIER
AUX PORTES
DE LA LÉGENDE
L'Autriche, durement touchée à
Sapporo, remplit fort bien sa
tâche en remplacement de Den-
ver, où les écologistes ont eu
gain de cause. Les deuxièmes
Jeux d'hiver d'Innsbruck, orga-
nisés presque au pied levé, sont
un succès. Ils fournissent aux
Autrichiens l'occasion de se ven-
ger en enlevant la première et la
dernière médaille d'or; Franz
Klammer, héros de la descente
(devant Bernhard Russi), et
Karl Schnabl, au grand trem-
plin, mettent du baume au cœur
de l'Autriche, toujours trauma-
tisée par la disqualification de
Schranz.

C'est cependant une Alle-
mande, Rosi Mittermaier, qui
est la reine des Jeux, en ne man-
quant que de peu l'exploit de
Sailer et de Killy. Après s'être
imposée en descente et en spé-
cial, elle doit se contenter de la
médaille d'argent du géant, der-
rière la Canadienne Kathy Krai-
ner, pour 12 centièmes de se-
conde , , . ,

A défaut de reine, le patinage
artistique se donne un prince en
la personne du Britannique Do-
nald Curry. Comme Don Qui-
chotte, dont il a choisi la musi-
que pour patiner, il ne cesse de
lancer des défis. Il se lance no-
tamment à l'attaque du classi-
cisme en patinage. Et ce sont les
fantastiques cinq minutes de la
soirée du 12 février où, devant
des millions de téléspectateurs, il
place le patinage à un sommet,
plus près de l'art que du sport.

En ski alpin, toute la Suisse
attendait Lise-Marie Morerod.
Elle ne monte pas sur le podium
et l'honneur est finalement sau-
vé par Heini Hemmi, le petit
nain de la montagne qui, à la
surprise générale, enlève le sla-
lom géant devant un compa-
triote tout aussi inattendu,
Ernst Good. (si).

Nouveaux
pouvoirs

Session du CIO

A Albertville, la 98e session
du Comité international
olympique a adopté une nou-
velle règle conférant à son
président le droit de nommer
deux nouveaux membres
«sans distinction de nationali-
té ou de domicile». Ces nomi-
nations doivent être motivées
par la compétence des intéres-
sés ou leurs fonctions.

Cependant, à aucun moment
le nombre de ces nomina-
tions ne pourra excéder celui
de deux, et il faudra attendre
qu'il y ait une vacance parmi
ces deux personnes pour pro-
céder à une nouvelle nomina-
tion.

Me Carrard, directeur du
CIO, n'a pas été en mesure
d'indiquer si M. Juan-Anto-
nio Samaranch comptait,
dans un avenir proche, user
de cette nouvelle prérogative.
Dans la coulisse, on laissait
cependant entendre que M.
Primo Nebiolo, l'ambitieux
président de la Fédération
internationale d'athlétisme,
pourrait être le premier béné-
ficiaire de cette décision du
CIO.

Par ailleurs, la réadmis-
sion des pays baltes (Estonie,
Lituanie et Lettonie) a été of-
ficiellement ratifiée. La re-
connaissance provisoire de la
Slovénie et de la Croatie, dé-
cidée par le CIO afin de per-
mettre la participation des
athlètes de ces pays à Albert-
ville, a également été entéri-
née. Elle deviendra définitive
car ces deux comités olympi-
ques remplissent toutes les
conditions de la charte olym-
pique.
QUELLES RECETTES!
Le programme de parrainage
financier des Jeux olympi-
ques de 1992 (Albertville et
Barcelone) a produit des re-
cettes d'un montant de 170
millions de dollars, a indiqué
M. Richard Pound, respon-
sable des questions de mar-
keting auprès de la Commis-
sion executive du CIO. (si)

Le mur de Brides-les-Bains
1 Une ville coupée en deux

Lorsque la petite ville de Brides-
les-Bains a été élue pour abriter
le principal village olympique des
Jeux d'Albertville, les habitants
ne se doutaient pas que leur com-
mune allait être coupée en deux le
25 janvier par un grillage de deux
mètres de haut qui allait singuliè-
rement leur compliquer la vie.

L'église, la pharmacie, le casino
et plusieurs autres commerces
sont situés en zone internatio-
nale, que les habitants nomment
«zone occupée», accessible seu-
lement avec une accréditation.
La majorité des restaurants, le
marchand de journaux, le bou-
langer sont en «zone libre».
FOUILLE EN RÈGLE
«Une accréditation pour acheter
de l'aspirine et une fouille en rè-
gle, ils sont devenus fous!», ex-
plique un habitant gesticulant
devant le grillage situé à deux
mètres de la pharmacie, pour at-
tirer l'attention de la commer-

çante. Cette dernière sort, prend
la commande, et revient avec le
médicament qu'elle glisse à tra-
vers le grillage.

«Jeudi, j'ai eu dix-huit clients
au lieu de 100 à 1S0, les gens
n'ont pas envie de perdre du
temps à se faire accréditer, alors
ils vont à Moûtiers» explique la
pharmacienne, qui regrette de
ne pas avoir eu d'informations
sur ce grillage. Quand elle re-
vient des courses, on passe ses
salades et son pain au rayon X,
on fouille sa voiture et elle avoue
attendre impatiemment la fin
des Jeux olympiques pour re-
trouver une vie normale.
MÊME LE CURÉ
A PERDU SON ÉGLISE
Même son de cloche chez la voi-
sine, la marchande de vête-
ments, qui a ouvert exception-
nellement son magasin «Simo-
ne» à cette époque et embauché
une vendeuse. «Je n'ai eu que

duc clients en une semaine. On
travaille pour la gloire. En at-
tendant, je fais mon inventaire
et j'espère quand même vendre
des choses aux athlètes» expli-
que-t-elle.

«J'ai perdu mon église et mon
presbytère» déclare souriant le
curé du village, François Mége-
vand, qui dit maintenant la
messe dominicale dans le village
de La Perrière, à trois kilomè-
tres de Brides. «Dimanche der-
nier, on m'avait promis un car
pour mes paroissiens, mais il
n'est pas venu. Nous sommes
cependant contents d'être vil-
lage olympique et nous prions
pour le succès des Jeux» ajoute-
t-il. Enfin le facteur, les livreurs
pestent contre la fouille, et la ra-
diographie des paquets qui leur
font perdre du temps.

Du côté libre, on s'organise.
La dépositaire de presse a orga-
nisé des dépôts de vente des

journaux dans la zone interna-
tionale, mais reconnaît que la si-
tuation n'est pas drôle pour les
commerces situés à l'intérieur
des grillages: «C'est un mauvais
moment à passer, regardez com-

me notre village est devenu
beau. Dans trois semaines, avec
les clients des deux nouveaux
hôtels construits pour les Jeux,
tout le monde oubliera ces in-
convénients...» (si)

Guide indispensable
En vue des Jeux, le Comité olympique suisse vient de publier son
désonnais traditionnel Guide olympique suisse. Cette brochure
d'un format très pratique est l'œuvre, notamment, de Hugo Stei-
negger et de Karl Erb, chef de presse du COS. Sur 360 pages, elle
comprend le palmarès et les photos de tous les sélectionnés suisses,
ainsi que de leurs entraîneurs, la description et la situation de tous
les sites olympiques, la liste de tous les médaillés suisses aux Jeux
d'hiver ainsi que les programmes de la radio et de la télévision.

Le programme et l'horaire des différentes compétitions ont été
composés de façon a ce que l'on puisse y inscrire les résultats jour
après jour. Une brochure vraiment indispensable à celles et à ceux
qui entendent suivre de près les compétitions d'Albertville et de sa
région. Elle peut être obtenue dans les kiosques ou directement
auprès de Habegger Verlag, 4552 Derendingen, au prix de Fr. 12.-

(si)
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B S^̂ ^̂ g -̂̂ Î Î^̂ Hgy ÊMSBÊÊ W"'^- V^M ¦̂ ^̂ HR̂ fe». "̂ "̂ 1 

par 
un astérisque représente

| *Shampooing Timotei,duo A30 | ' '' ' '' 'HBt ^̂^ C ŜHTO  ̂ ?̂̂ .̂ #1  ̂ >ll ï^  ABBW t  ̂1 une 
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La paix pour cinq ans!
Signature de la Convention collective de travail de l'industrie horlogère

Hier, les douze coups à
peine sonnés, les prési-
dents et secrétaires de la
Convention patronale de
l'industrie horlogère
suisse (CP) et de la Fédé-
ration suisse des travail-
leurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH)
ont paraphé, à La
Chaux-de-Fonds, la 10e
Convention collective de
travail pour les secteurs
des industries horlogère
et microtechnique
(CCT).
Entré en vigueur rétroactive-
ment au 1er octobre dernier, ce
«traité de paix sociale», d'une
durée de cinq ans, concerne près
de 30.000 travailleurs de la
branche.

Regroupant le 78% des entre-
prises horlogères et le 86% des
travailleurs occupés dans ce sec-
teur, la CP «se réjouit du renou-
vellement de la CCT qui la lie à
la FTMH». Son président, M.
Claude Bonnard, précise «que la
conclusion d'une convention
collective est la preuve que les
employeurs et les travailleurs
demeurent capables non seule-
ment de défendre leurs intérêts
propres, mais aussi d'écouter
l'autre...». Il estime, en effet, que
la concertation est un art plus
difficile que la confrontation.

M. Bonnard rappelle égale-
ment que les négociations, qui se
sont déroulées de septembre 90
à juin 91, ont commencé dans
un environnement économique
favorable, mais se sont poursui-

vies dans une situation nette-
ment détériorée. «Pour tenir le
coup, souligne-t-il, l'industrie
horlogère a dû poursuivre
l'amélioration de ses équipe-
ments et admettre la diminution
de ses marges bénéficiaires». Et
de poursuivre: «Cette situation
a conduit les employeurs à être
très réservés face à l'ampleur de
certaines propositions des tra-
vailleurs».

Enfin, le président de la CP
espère «que les difficultés qui né-
cessairement surgiront, seront
examinées par les partenaires
sociaux dans le même esprit que
celui qui a régné tout au long
des négociations, c'est-à-dire
avec la volonté de trouver des
solutions sinon parfaites, du
moins acceptables de part et
d'autre».
AMÉLIORATIONS
«La nouvelle convention fait
une place particulière aux fem-
mes!». Mme Christiane Brun-
ner, secrétaire centrale de la
FTMH, relève ainsi qu'un
congé maternité de 14 semaines
a été introduit dans les clauses.
De plus, la CCT satisfait main-
tenant aux principes de l'égalité
de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l'al-
location ménage (quelque 7000
femmes peuvent désormais y
prétendre) et la contribution pa-
tronale aux frais d'assurance-
maladie qui est d'ailleurs passée,
par mois, de 20 à 60 fr pour les
travailleurs et de 5 à 20 fr pour
les enfants.

Mme Brunner énumère en-
suite les principales améliora-
tions matérielles obtenues lors
de ces négociations: adjonction
d'un neuvième jour férié (1er

Séance de signature
La joie et la bonne humeur de Mme Christiane Brunner et de M. Agostino Tarabusi de la
FTMH, ainsi que de MM. Claude Bonnard et Jean Grédy de la CP, ne doivent pas faire
oublier que la 10e Convention collective est née dans la douleur. (Impar-Galley)

août) et deux jours et demi de
vacances supplémentaires, avec
entrée graduelle jusqu'en 1995.
Concernant l'un des points les
plus difficiles de la négociation,
soit la réactualisation des méca-
nismes conventionnels en ma-
tière de politique salariale, la se-

j erétaire centrale explique que le
-nouveau dispositif offre à la
FTMH la possibilité, lors des

négociations annuelles sur le
renchérissement, de discuter
aussi des salaires réels. Seule-
ment, regrette-t-elle, si une reva-
lorisation est jugée opportune,
«elle ne sera applicable qu'à titre
de recommandation».

Après ces bonnes paroles,
Mme Brunner, M. Bonnard,
ainsi que MM. Agostino Tara-

busi, président central de la
FTMH, et Jean Grédy, secré-
taire général de la CP, ont ratifié
la nouvelle CCT dans les locaux
de la CP.

Solution de compromis, cet
accord d'étendue nationale régi-
ra donc les rapports entre tra-
vailleurs et employeurs de la
branche horlogère pour les cinq
ans à venir. ALP

Le chaînon manquant
Commercialisation directe des produits agricoles par les agriculteurs

Aujourd'hui, il y a rupture entre
paysans et consommateurs. Pour
tenter d'y remédier, l'Union
suisse des paysans (USP) réagit
et lance une opération de com-
mercialisation directe des pro-
duits par les agriculteurs. Le
chaînon manquant.

«Elle nous a combattu pendant
15 ans " et maintenant, elle s'y
met», commente Rudolf Stras-
ser de l'Association jurassienne
d'agriculture biologique
(AJAB), à propos de l'USP qui
se lance dans la commercialisa-
tion directe. L'AJAB pratique la
vente directe depuis plus de
vingt ans. L'idée de base? Eta-
blir un contact entre le paysan et
ses clients. Et ça marche, même
bien. D'autant que, selon M.
Strasser, le producteur obtient
une marge de 20 à 30% plus éle-
vée que s'il passait par un inter-
médiaire et le client, lui, bénéfi-
cie encore d'une réduction esti-
mée entre 10 à 20%, selon les ar-
ticles.

Intéressante, la vente directe.
L'USP se lance à l'eau. Elle envi-
sage d'offrir à ses sections un
soutien logistique, une informa-
tion sur les prix ainsi qu'une

aide publicitaire. Concrètement,
tous les paysans feront connaî-
tre la palette de produits qu'ils
pourraient mettre en vente. Ces
données seront ensuite saisies
sur un ordinateur central. Dans

le but de répondre, dans un pre-
mier temps, aux nombreuses de-
mandes de «gros» clients tels
que hôtels, hôpitaux. Deuxième
volet : la promotion régionale.
Du côté de la Chambre juras-

sienne d'agriculture, la question
n'a pas encore été discutée. W.
Willener, directeur de la cham-
bre cantonale neuchâtelois
d'agriculture et de viticulture,
explique: «Il nous appartient de

créer des groupements de com-
mercialisation directe de lé-
gumes, de fruits et de viande,
moyennant le respect des dispo-
sitions sanitaires. On organisera
un ou plusieurs marchés par an-
née. Si, par ce biais, on pouvait
déjà rattraper le client qui
achète en France...». Un grou-
pement viande pourrait ainsi
voir le jour au Val-de-Travers.
UNE FILIÈRE
RENAÎT
Une filière producteur-consom-
mateur risque de renaître, à
grande échelle, puisque quel-
ques paysans, à titre personnel,
pratiquent déjà la vente directe.
«On dépend de plus en plus des
distributeurs. Il faut essayer de
récupérer, dans le prix, cette fa-
meuse part entre le producteur
et le consommateur. Le pro-
blème du prix de la viande, en
début d'année, n'a fait qu'accé-
lérer le processus», conclut W.
Willener. A ce propos, les Maî-
tres-Bouchers du canton com-
muniquent aujourd'hui qu'ils
ont procédé à «d'importantes
réductions du prix de vente» à
l'étal, (se)

• Lire en page 28

Cervelle, rognons et de
REGARD

La vente directe aux consommateurs... est-ce un
retour au troc ou la volonté de renouer les liens
ville-campagne? Plat du jour, le débat peut
s'argumenter ainsi mais, p lus  prosaïquement, c'est
d'abord une aff aire d'argent Sur le marché de la
viande, par exemple, les consommateurs se
sentent f loués et trament le sentiment désagréable
de payer  plus les intermédiaires que les
producteurs.

Mais certains vont au-delà. Dans une réf lexion
plus globale, ils sont prêts à mettre à leur menu
leur réf lexe de consommateur. En achetant
directement des quarts de bête à leurs paysans
p r é f é r é s  et en supprimant ainsi des maillons de la
chaîne traditionnelle, ils acceptent d'y  suppléer
eux-mêmes. Par congélateurs interposés, ils
gèrent des stocks; par achats en gros volumes, ils
investissent à moyen terme. Des conditions
contraignantes mais ce n'est pas là que réside le
p l u s  gros engagement.

C'est dans son assiette que l'acheteur direct
accepte la diff érence. U sait que de la bête, il
devra tout manger. Le paysan qui l'écoulé à poids
vif ne lui f a i t  pas  le détail. L'entrecôte et le steak
vite cuit devront alterner avec les ragoûts et
bouillis; s'il est conséquent, il dénichera des
saveurs dans les cervelles et rognons, redécouvrant
peut-être une autre gastronomie.

Il n'y  a pas  de raison et encore moins de
logique à nous empiff rer de f i le ts  et parties nobles
pour laisser les bas morceaux à nos voisins ou à
nos chats, via les boîtes.

Et puis, si cette bidoche-là, tous morceaux
conf ondus, est de piètre qualité, il y  a, pas loin,
gouvernant dans l 'étable, un interlocuteur qui peut
en répondre. Dans cette optique, la vente directe
nourrit autant la conscience que les ventres.

Irène BROSSARD

Neuchâtel: police
cantonale en uniforme

i
i Alors que dans les
polices locales, les
femmes en uniforme
sont bien représen-
tées, à la police can-
tonale neuchâteloise
inutile de chercher
une quelconque Eve
sous l'habit de Pan-

î dore, il n'y en a pas.

Page 28

Cherchez
la femme

Transports publics
jurassiens

Le ministre de l'Equi-
pement, M. François
Mertenat et le délé-
gué aux Transports,
M. Jean Bourquard,
ont présenté hier à
Delèmont les «lignes
directrices» (LD) de
la politique des trans-
ports du canton du
Jura, qui seront sou-
mises pour approba-
tion au Parlement ju-
rassien.

Page 36

Hello
Micheline,
tu viens?

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS.
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La Chaux-de-Fonds

Elles avaient la cote
dans les années cin-
quante, les coopéra-
tives d'habitation et,
en ville, nombre de
coopérateurs sont
ainsi toujours avan-
tageusement logés..

\ Un nouveau projet
de société immobi-
lière de ce type pré-
voit la construction
de 4 immeubles.

Page 23

Pfojet
de coopérative
immobilière

-, . '

Polyexpo: Exposition du bâtiment, du 6 au 10 février 1992

Météo: Lac des
Brenets

Ciel couvert, puis passage a un
temps assez ensoleillé en plaine, res- 748.93 m
tant nuageux en montagne. 
Demain: ¦ . > • Lac de
Assez ensoleillé et doux en mon- Neuchâtel
tagne. Brouillards ou stratus mati- ,ji 91 mnaux sur le Plateau. - -'"'¦':„.



A la découverte de la ville
Activités «Espace-enfants» du CAR

En ce début d'année, le
Centre d'animation et de
rencontre (CAR) pro-
pose aux enfants de 5 à
12 ans des rallyes à tra-
vers la ville. Educative,
cette activité devrait per-
mettre aux petits «Sher-
lock Holmes» de résou-
dre une série d'énigmes,
de découvrir ainsi des
apects inconnus de leur
environnement et donc
de mieux connaître leur
cité.
«Si on veut faire partie d'une
ville... il faut en connaître tous
les lieux». Animatrice au CAR,
Annick Dénéréaz a envie de

montrer aux enfants «qu'aller à
la bibliothèque, au musée ou au
théâtre, ce n'est pas interdit!».
Pour cela, elle, son équipe et
leurs partenaires extérieurs ont
mis sur pied un grand jeu où,
pour mettre le mystère K.O., il
est nécessaire d'élucider des pro-
blèmes, de passer des épreuves
et de questionner des gens.

Ludiques, ces animations ont ,
par exemple, entraîné une tren-
taine de filles et de garçons à
«enquêter», il y a quinze jours,
dans cinq lieux différents: le
Musée d'histoire naturelle, le
Musée des beaux-arts, le Musée
international d'horlogerie, le
Musée d'histoire et médaillier,
ainsi que le Bois du Petit-Châ-
teau.
L'AVENTURE CONTINUE
Une flopée de gosses ont remis
ça hier, franchissant les portes,

Visite à la discothèque
Attentifs et intéressés, les enfants découvrent un monde qu'ils croyaient réservés aux
adultes. (Henry)

cette fois-ci, de la Bibliothèque
des j eunes, de la Discothèque à
la Bibliothèque de la ville, de la
Ludothèque et du Théâtre po-
pulaire romand à Beau-Site. Ré-
partis dans autant de groupes
qu'il y avait d'endroits à visiter
et encadrés par des moniteurs,
ces détectives en herbe ont passé
une vingtaine de minutes ins-

tructives dans chaque institu-
tion.

Après ce tour de villes en qua-
tre étapes, tout ce petit monde
est retourné à la case départ, soit
au CAR, pour y prendre un
goûter et faire le point sur ce
riche après-midi.

Agendé à mercredi dans

quinze jours, le troisième et der-
nier rallye favorisera un type de
rencontre encore différent. Les
règles du jeu changeront donc,
mais nous n'en dirons pas plus...
suspense oblige! Ceux que l'in-
connu attire peuvent donc se
rendre le 19 février, à 13 h 30, au
Centre d'animation et de ren-
contre. ALP

Impressions
A l'issue de leur première balade institutionnelle, les enfants ont eu
diverses réactions... Us ont ainsi trouvé le Musée des beaux-arts
triste et juré de ne pas y retourner. En revanche, ils ont été émer-
veillés par ce qu'ils ont découvert au Musée international d'horlo-
gerie et fascinés par les armes anciennes du Musée d'histoire et
médaillier. Concernant le Musée d'histoire naturelle, ils ne font
que peu de commentaires, le connaissant presque par cœur. Quant
au Bois du Petit-Château, les gosses ont été ravis de faire person-
nellement la connaissance de son responsable.

Hier, après le deuxième rallye, les jeunes participants se sont
dits impressionnés par les coulisses du Théâtre populaire romand
et envoûtés par le magie des jeux de la Ludothèque. De la Disco-
thèque, ils ont surtout retenu que c'était un lieu destiné plutôt aux
adultes. Quant à la Bibliothèque des jeunes, elle leur a donné l'en-
vie de lire.

Chômage
«Kontrollausweis»
Les cours de langue vont-
ils devenir obligatoires pour
les chômeurs? Certains ont
pu le croire en recevant leur
certificat de contrôle en al-
lemand et italien. Et le fran-
çais? Nenni pour un temps,
par rupture de stock, dit-on
au bureau concerné où les
employés sont prêts à aider
ceux qui en auraient be-
soin. Il sera remédié au plus
vite à ce manque de formu-
laires. Des chômeurs ac-
cepteraient bien que les
versements soient faits en
allemand si l'argent pouvait
arriver quelques jours plus
tôtl (ib)

Exposition
Jacques Schreyer
Le peintre chaux-de-fon-
nier Jacques Schreyer a ac-
croché vendredi 31 janvier
à la Galerie Nelly L'Eplatte-
nier (rue du Port-Franc 17)
à Lausanne. L'exposition,
ouverte du mardi au ven-
dredi de 14 à 19 h, le same-
di de 10 à 17 h et sur ren-
dez-vous, fait voir, jusqu 'au
27 février, les dessins et
peintures récents de l'ar-
tiste. (DdC)

La Sagne
L'Espérance
fête ses vétérans
Dimanche soir, la fanfare a
accueilli deux membres qui
ont reçu une attention lors
de l'assemblée cantonale
des musiques. Une petite
réception en fanfare fut or-
ganisée pour les deux lau-
réats, soit: MM. Georges-
André Ducommun, vétéran
fédéral (35 ans de musi-
que), et Claude Gattoliat,
vétéran d'honneur (50 ans
de musique). Bravo à ces
deux fidèles membres qui
sont très connus dans le
canton, comme l'a souligné
le président Roland Bettex,
les épouses furent fleuries
et un repas en commun
conclua la journée, (d.l.)

BRÈVES

De Gutenberg à l'électronique
I Double retraite totalisant plus de 72 ans à «L'Impartial»

Quand l'heure de la retraite
sonne, c'est le moment un brin
nostalgique de tirer le bilan de
toute une vie. Naguère, on liait
généralement son existence à la
même entreprise, parfois au
même établi. Les révolutions de
ce siècle ont tout bouleversé.

C'est cette étonnante aventure
que deux typographes de «L'Im-
partial» ont vécue au cours de
leur carrière. A eux deux, ils to-
talisent plus de 70 ans passés au
service du journal. C'est dire
qu'ils ont eu le temps de voir
leur métier changer radicale-
ment.

Jean-Pierre Regazzoni avait
fait son apprentissage de com-
positeur-typographe à l'impri-
merie du Premier-Mars, aujour-
d'hui disparue, qui se trouvait
dans l'immeuble du Cercle ca-
tholique. C'est au terme de sa
formation, en 1947, qu'il entre à

«L'Impartial» comme annon-
cier. Epoque encore héroïque
pourrait-on dire, puisque l'on
compose encore les annonces à
la main avec les caractères mo-
biles: seuls les textes étaient
composés à la linotype. Mais
cette époque est intéressante à
un autre titre, car «L'Impartial»
comptait alors deux éditions.
Celle du matin était expédiée à
l'extérieur, tandis que celle de
l'après-midi s'adressait aux lec-
teurs de La Chaux-de-Fonds.
On y trouvait les mêmes pages,
complétées toutefois des nou-
velles locales ou internationales
de dernière heure.
RUDE ÉPOQUE
Les temps étaient rudes. On tra-
vaillait encore 48 heures par se-
maine, dont le samedi matin
(avec une seule édition ce jour-
là). On était aussi payé à la se-
maine. Le lundi, on prenait son

service à 4 h 30 pour le texte et à
6 h pour les annonces. Il y avait
en outre les «coups de feu» en
période de soldes, les journées se
prolongeant alors jusqu'à 22
heures!

Au début des années 60, le
journal subit une première mu-
tation de taille. On ne publie
plus qu'une édition, mais le quo-
tidien paraît désormais aux au-
rores, ce qui signifie qu'on le
confectionnera de nuit. C'est J.-
P. Regazzoni qui assurera
d'abord la responsabilité de la
mise en page, puis celle de l'ate-
lier de nuit dès 1968. Nouveau
tournant dans la vie du journal
au début des années 1980, où
l'on passe à l'informatique et à
la photocomposition. C'est un
recyclage complet avec des
cours à Berne, des moments de
découragement où l'on a envie
de rendre son tablier. Enfin ul-
time virage dans cette carrière, le

passage à l'atelier de jour en
1989, question de se réhabituer
aux horaires diurnes. J.-P. Re-
gazzoni a passé 44 ans et sept
mois, dont trente ans de nuit au
service de «L'Impartial», avec la
satisfaction d'avoir «sorti» le
journal tous les jours. Les re-
tards d'impression ne se produi-
saient que les soirées d'élection.
POLYVALENT
Quant à René Pellissier, c'est 27
ans et neuf mois qu 'il comptabi-
lise au sein de l'entreprise. Il est
«entré en imprimerie» un peu
plus tardivement. C'est en effet
de l'horlogerie qu'il était issu.
Commis de fabrication à la Na-
tionale Ressorts durant 12 ans,
adjoint à la planification à Por-
tescap pendant quatre ans, il en-
tre à «L'Impartial» en 1964 où,
en parfait polyvalent, il tournera
dans la plupart des départe-
ments. Il s'occupe d'abord des

linotypes et de l'expédition du
journal , puis de l'impression à la
rotative. Prêtant main-forte à
l'atelier de jour, il passe définiti-
vement à ce service alors que le
plomb n'a pas encore rendu
l'âme. Il suit un cours accéléré
de typographe, corrigeant à la li-
notype, titrant à la «Ludlow»,
composant même aux grands
cris de réprobation du chef
d'atelier de l'époque. Et pour
lui, ce sera aussi le grand saut
dans l'informatique sans trop de
secousses. Il achève sa carrière
«à l'écran», tapant notamment
vos programmes de télévision.

Pour ces deux fidèles em-
ployés de «L'Impartial», le
temps de la retraite ne sera pas
celui de l'ennui. Balades en com-
pagnie de son chien , cueillette de
champignons, jardinage, sports
sont à leur menu. On le leur sou-
haite le plus alléchant possible.

Bl.N.

AGENDA
P tit Pans
Maria Glen band
Maria est née à Chicago.
Muddy Waters, parmi d'au-
tres musiciens, l'ont aidée à
parfaire son talent de chan-
teuse. Accompagnée de
quatre musiciens, claviers,
guitare, basse et batterie,
elle se produira à la Cave du
P'tit Paris, vendredi 7 et sa-
medi 8 février , dès 21 h.

(DdC)

Félicitations aux heureux gagnants du

de la Vieille Ville bouge!

Les bons d'achat d'une valeur de Fr. 5000 - ont été gagnés par:
Mesdames I. Cerf, J. Kiener, Monsieur S. Kuhmi, Mesdames
L. Hirschi, S. Cassi, H. Gertsch et 36 autres gagnants.
Madame G. Rothenbùhler, membre dévouée de la vieille ville
bouge, a félicité et remis les prix aux heureux gagnants!
Tous les noms des gagnants sont affichés dans les magasins de
LA VIEILLE VILLE BOUGE 132 .2597

super tirage de Noël

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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LA CHAUX-DE-FONDS

• DANSE-THÉÂTRE
Le pas suspendu
par la compagnie Yolanda Meier
Beau-Site
20 h 30.

• CONCERT
Orchestre symphonique de Ra-
dio-Francfort
Salle de musique
20 h 15

• EXPOSITION
Bâtiment - Rénovation - Cons-
truction
Polyexpo
16-21 h.

• CONFÉRENCE
La situation économique du
canton de Neuchâtel devant
l'échéance européenne par
Pierre Dubois
Club 44
20 h 30.

• THÉÂTRE
«J'aimerais être tout pour toi» de
C. Darbellay et D. Bourquin
abc, 20 h 30.

AUJOURD'HUI

Urgent!
POLISSEURS

boîtes acier
pour préparation.

Contrats temporaires.
IDEALJOB

| 039/236383. 132,2610

Urgent !
GRAVEUR ou

SÉRIGRAPHE ou
PEINTRE

EN LETTRES
Contrat temporaire.

IDÉAL JOB 039/23 63 83
132-12610

Aâcncc de voyages >.
ciroisit:o imir>̂ 0>

Les amsans de l'ovasion / 
^̂

Rue de la Serre 65 v" 039/23 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

*\
" L'OFFRE DU MOIS "/ "

X̂ BANGKOKVr
^B̂ . Vol aller/retour A^T
^^̂ fr. tm-AmT

\ Urgent ! ;

Ouvrière
sachant travailler avec

brucelles et outils horlogers.
Contrat temporaire.

IDÉAL JOB 039/23 63 83
132-12610

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
V " 23 10 17, renseignera.

• HÔPITAL
027 2111.

SERVICES



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

Vendredi 7 février 1992, dès 18 heures
Notre restaurant vous propose en soirée, avec
animation musicale: «STAR LIGHT»

* * » # *
Poireaux à la crème
saucisse au foie Fr. 9.90
Buffet Mongolia Fr. 1 3.90

""' 132-12644

À 
Stéphane et Audrey
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

ANTHONY
le 3 février 1992

Maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin
Viviane et Mario

SESSA-MONTRÉSOR
Abraham-Robert 42

2302 La Chaux-de-Fonds
132-604295
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Rédaction
LQÇALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Les vieilles recettes font recette !
Projet de coopérative immobilière

Elles avaient la cote dans
les années cinquante, les
coopératives d'habita-
tion et, en ville, nombre
de coopérateurs sont ain-
si toujours avantageuse-
ment logés. Un nouveau
projet de société immobi-
lière de ce type prévoit la
construction de quatre
immeubles rue de Biau-
fond.

«C'est en temps de récession
qu'il faut construire et reprendre
le principe des coopératives».
L'argument était d'actualité
dans les années cinquante
quand sont nées les coopératives
de Beau-Site, (quartier des Mé-
lèzes), de Croix-Fédérale, de Ré-
publique, entre autres. Aujour-
d'hui des promoteurs reviennent
à la formule pour construire 4
immeubles rue de Biaufond en
prolongement de la rue de la
Charrière. Le projet, présenté
récemment lors d'une séance,
d'information, offre 74 apparte-
ments de une à quatre pièces,
respectant les nonnes d'accès à
toutes les aides, fédérale, canto-
nale et communale.

La société créée «Lenrad Pro-
motion Coopérative» se com-
pose d'un coopérateur expéri-

menté en la personne de M. Jac-
ques Lengacher, ancien Chaux-
de-Fonnier qui a toujours un
pied ici et de l'artisan M. Raf-
faelo Radicchi.
ÊTRE PRÉVOYANT
Leur appel est clair «Etre pré-
voyant en 1992, c'est devenir co-
opérateur dans une société im-
mobilière». Au niveau des chif-
fres, c'est encore la nébuleuse.
La part sociale demandée aux
coopérateurs s'élèverait à envi-
ron 5% du prix coûtant du loge-
ment; somme qui pourrait être
abaissée en fonction de la part
de l'aide fédérale fixée selon le
salaire. Les promoteurs complé-
teront ces fonds propres avec un
apport de 5% également de
l'USAL (Union suisse pour
l'amélioration des logements) et
une mise de fonds des artisans et
entrepreneurs participant à la
construction. La fourchette des
prix de loyers est énoncée entre
450 fr pour un studio à 1050 fr
pour un 4 pièces, charges com-
prises.

L'esprit coopératif est aussi
prôné. Les statuts des coopéra-
tives d'habitation, sans buts lu-
cratifs, impliquent la tenue
d'une assemblée annuelle qui
élit son comité et supervise la
gestion des immeubles. Les ex-
périences démontrent que les lo-
cataires coopérateurs, d'une sta-

bilité exemplaire, se sentent plus
responsable de leur habitat et
sont attentifs aux coûts d'entre-
tien.
AUTRE TEMPS
L'exemple des nombreuses co-
opératives existant à La Chaux-
de-Fonds suffirait à convaincre.
Les loyers y sont restés modérés.
On articule des prix de 340 fr
pour une pièce, de 500 fr pour
un 3 pièces et demi ou de 600 fr
pour un 4 pièces et demi. De
quoi faire rêver la poignée d'in-
téressés présents à la séance de
Lenrad Promotion.

Mais les temps ont changé.
Ces logés à bon compte ont ver-
sé, à l'époque, des montants
quasi symboliques pour leurs
parts sociales; 200, 300, voire
500 fr; ailleurs, mais pour un ha-
bitat supérieur, ils ont investi en-
tre 3000 et 5500 fr. Aujourd'hui,
selon le projet présenté, un pro-
fessionnel de l'immobilier es-
time difficile de demander des
parts sociales évaluées entre
5000 à 15.000 fr à des locataires.
Et attention au remboursement
de l'aide fédérale qui impose une
augmentation de loyer de 7%
tous les deux ans. L'avenir dira
si les vieilles recettes font tou-
jours... recette. Souriant dans le
contexte actuel du marché du lo-
gement, ce projet aurait mérité
une présentation mieux argu-
mentée. I.B.

Réfections approuvées
Conseil général des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchot-
tier a approuvé à l'unanimité un
crédit de 55.000 fr pour la réfec-
tion des sanitaires du Pavillon
des fêtes ainsi que pour divers
aménagements (local de range-
ment, vestiaire, isolation côté
nord-est).

En effet, le Conseil général a
estimé judicieux de poursuivre
les travaux effectués récemment
pour la cuisine par ces nouvelles
réfections, permettant ainsi de
bénéficier d'un bâtiment totale-
ment remis à neuf et parfaite-
ment isolé.

Les conditions de finance-
ment seront les mêmes que pour
la cuisine. La Société de déve-
loppement du village s'engage à
rembourser à la commune la
moitié de la somme en principe
sur une durée de 10 ans. Les tra-
vaux devraient être terminés
dans deux mois environ, (yb)

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je 18 h
30, halles des Forges.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). - Tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Gentianes: ma 20 h,
répétition de chant; je 20 h, ré-
pétition de danse. Rens: prési-
dent, <p 23 31 16; directeur
chant: <p 37 18 50; moniteur
danse: <j> 26 50 16.

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

» CITY-STAR
Majorettes-twirling. Entraîne-
ments, me et ve soir. Centre
sportif, Numa-Droz, halle D.
Rens: </> 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Ce soir, 20h 15, au restaurant
des Endroits, assemblée géné-
rale annuelle. Sa, cascades de
glace, org.: Ph. Golay; sa, Jura
ou Préalpes, peaux de phoque,
orgi: F. Bégert; sa. Chasserai,
peaux de phoque, gr. seniors,
Chs Gyger et P. Steudler, réu-
nions pour ces courses, ve dès
18h. au Cercle de l'Ancienne. Je
13, ski de piste, Grindelwald,
org.: W. Calame, H. L'Eplattenier
et J. Ryser, réunion ma, 18 h. au
Cercle de l'Ancienne.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)

Entraînement sa à la piscine
d'Engollon. 14 h, pour tout le
monde. Renseignements:
038/24 70 22.

• CONTEMPORAINES 1931
Rencontre, me 12, dès 20 h, au
Restaurant de l'Abeille, rue dé la
Paix 83, dans la petite salle!'' ^ '

• CROSS-CLUB
Entraînements: juniors 8-15
ans, je, 18 h 15, patinoire, rens.
<P 26 54 50; adultes, je 18 h 15,
Les Arêtes, rens. <p 28 17 05.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, 14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs),
resp. Boillat M. Me, entraîne-
ment à 19 h, «Chez Idéfix», resp.
Brahier R. et Gross Ch. A la
Combe-à-L'Ours (derrière le ser-
vice des automobiles). Rensei-
gnements: <p 26 49 18.
Compte rendu de l'assemblée
générale du 18 janvier 1992.
Le président Silver Gross a pré-
senté les trois personne qui ont
fait une demande d'admission et
qui a été acceptée, soit: MM.
Jean-Pierre Meylan, Didier Vui-
tel, Yves Roulin. Le chef techni-
que M. Martin Izquierdo a dé-
missionné et est remplacé par
M. Maurice Boillat. Un diplôme
a été remis à Mmes Anne-Marie
Budai et Anne-Marie Murr-
mann, pour dix ans d'activité. M.
Christian Jaquet a été félicité
pour avoir le plus grand nombre
de présences aux entraînements.
M. Willy Dubois a offert un nou-
veau challenge à la société. Liste

du comité: Silver Gross, prési-
dent; René Pellissier, vice-prési-
dent; Danielle Pellissier, cais-
, sière; Françoise Durig, secrétaire
des verbaux; Patricia Meylan,
secrétaire de correspondance;

t îjMjurice Boillat, chef technique;
Jocelyne Froidevaux, assesseur.
Comité ^'technique: Maurice
Boillat, chef; Marlyse Boillat, se-
crétaire; Anne-Marie Murr-
mann, Patricia Meylan, Maurice
Boillat, Silver Gross, Christian
Jaquet, Martin Izquierdo, moni-
teurs.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1 er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section FMU
sa, 1 ère sortie officielle du cente-
naire, région de Saignelégier, ski
de fond. Organisateurs: F. Iseli,
95 039/235 842, B. Schmidt, <p
039/235 269. Inscriptions: ve,
18 h. devant la gare CFF. Gym-
nastique: junior, senior, me 18 h
à 20 h. Centre Numa-Droz; vété-
rans, lu 18 h 15 à 19 h 30, Col-
lège des Gentianes.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): <p 28 16 02. Rens. gén:
<p 23 83 66 (18 h-19 h)

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

SOCIETES LOCALES

Vente de mimosas

Grâce au dévouement des en-
fants, l'opération «Mimosa du
bonheur» a été, cette année en-
core, un succès. Vendredi et sa-
medi passés, ces petits merce-
naires ont, en effet, vendu pour
près de 14.400 fr de ces jolis
brins de fleur. La section locale
de la Croix-Rouge remercie
donc la population de la région
pour l'accueil chaleureux qu 'elle
a réservé à ses jeunes représen-
tants. «Grâce à votre générosité,
précise-t-elle encore dans son
communiqué, nous serons à
même de financer des camps, de
participer aux frais dentaires, en
bref, de soulager financièrement
les familles de chez nous».

(comm)

«Vous avez été
formidables!»

Togo: il reste des sous
Rendons aux élèves du col-
lège de la Promenade ce
qui leur revient. L'argent ra-
massé lors de leur kermesse
est toujours là et le conte-
neur rempli lundi (voir
L'Impartial du 4 février) l'a
été avec des dons commu-
naux et privés. Les 8000 frs
récoltés par les écoliers sont
destinés à l'achat de livres
d'école qui seront acquis au
Togo même, (ib)

BRÈVE

AGENDA
ABC
Revoilà les cinematons !
Gérard Courant, l'homme
qui depuis plus de vingt ans
plante sa caméra devant
des personnalités et simples
quidams, est de retour. Il
propose au cinéma abc
trois séries de cinematons.
Vendredi 7 février , à 20 h
30, 25 classiques du ciné-
maton permettront de voir
des têtes connues; samedi
8 février , à 17 h 30, 25 por-
traits de comédiens sont
proposés et à 20 h 30, les
Suisses ont la vedette. Le
cinematonneur a filmé entre
autres Alain Tanner, Vin-
cent Adatte, Frédéric Maire,
Freddy Buache, Jean-
Pierre Brossard, Francy
Schori, etc.. Et réalisé des
portraits de groupe avec les
comités de la Guilde du
Film et du Cinéma abc. (ib)

Cesar 's
Space Night
Pour une soirée «space», la
discothèque Cesar 's ac-
cueille Red Party, vendredi
7 février pour une dérive de
passions et de démesure,

(ib)

Ûf =%
Fiduciaire

Manrau Frossard 
Société anonyme

FISCALITÉ: Conseil, déclarations, représentation
COMPTABILITÉ: Organisation, tenue, bouclement, révision
SALAIRES: Calculation, décomptes, comptabilité
GESTION: Fortune mobilière et immobilière

2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Fornachon 29 Rue du Grenier 22
Téléphone (038) 313155 Téléphone (039) 231641
Téléfax (038) 312624 CS=I Membre de ia chambre fiduciaire. Téléfax (039) 23 2334
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t-7 février 1992 Avec 1 carton tous
20 heures précises de la Société d'aviculture et cuniculture 'es 5 tours

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Salle communale
Samedi 8 février 1992

Dès 15 heures:

MARCHÉ AUX PUCES
Vente de tricots et de pâtisseries

Dès 19 h 45:

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
DE LA PAROISSE

Souper choucroute, dansés fillettes,
chœur, théâtre, tombola et loto

Animation - Orchestre et musicien
157-800280

# —  
. _ g - M*.mmm*. VENDREDI 7 FÉVRIER à 20 h 15Grand mzifcïi «111 LOTO CERCLE DE L'UNION
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Rue 
Marie-Anne-Calame 16, Le Locie

B EAUX QUIN ES - 30 tours -15 francs \ EnSems3 TcaSes

i Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle j
j rf e/ ECDUE DE DAH5E

//Hm /r *f &H/s/vvts
If <$f\ P (/ -de ^tteCc
Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.

28-14197

Mise à ban
L'entreprise STUAG met à ban les carrières qu'elle
exploite sur la commune du Locle et formant les
articles cadastraux suivants:

No 4994 - au lieu-dit «Col-des-Roches»
No 6048 - au lieu-dit «Aux Granges»

| No 2291 - au lieu-dit «Les Malpierres»

; En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains par suite du danger que représente
l'exploitation des carrières.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

L'entreprise STUAG met à ban les carrières qu'elle
exploite sur la commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:

No 803 - au lieu-dit «Le Vorpet»

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain par suite du danger que représente l'exploi-
tation des carrières.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Le Col-des-Roches, le 27 janvier 1992.

Le directeur régional:
J. Bertolotti

Mise à ban autorisées

Le Locle, le 30 janvier 1992 !

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

157-14005

Région Simplon
maison moderne,
6 lits, 640 fr. par se-
maine.
Tél. 021312 23 43.
Logement City.
300 logements va-
cances!

18-1404/4x4
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A louer, au centre du Locle

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

k 157-14010 .
j À LOUER, AU LOCLE

 ̂ Magnifique
appartement de 4 pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée, cheminée de salon.
Prix de location: Fr. 1230-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

•IWJM 132-12057
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BBBBBBWK '4' —̂ M̂ÉÉW^A louer au Locle et
à La Chaux-de-Fonds

superbes locaux
commerciaux équipés
conviendraient pour médecin, den-
tiste, bureau, magasin, dépôt, etc.
<p 038/53 46 37.

28-502313
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Le nouveau Mazda E2000 est toujours prêt à rendre ser-
vice. Vite et bien. Il est équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/95 ch à injection électroni-
que et d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes les situations:
châssis-cabine, camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 , combi
(fourgon vitré avec banquettes) 4x2 et 4x4. Venez essayer
une bonne affaire qui vous aidera à en faire d'excellentes, j
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Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

cp 039/37 1414 
470.203 Rouler de l'avant. I JjQjlPa

¦ À LOUER au Locle, rue du Marais
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O piGCGS ainsi qu'un

appartement de 4 pièces
Rénovés, tout confort.
Une cheminée de salon et une cuisine agencée complètent
l'équipement du 4 pièces.
Prix de location: Fr. 900.- charges comprises.

Fr. 1130.-, charges comprises.
Libres tout de suite. ;

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 33 77
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Vu le grand succès
de notre festival de
pâtes et de moules

Prolongation jusqu'au
23 février 1992

Grand choix de pâtes
dès Fr. 8.50

Nombreuses spécialités
de moules

Bref, un festival qui régale
votre palais sans appauvrir

votre porte-monnaie
Venez nombreux !

. 132-12359 Jc y

Le mot mystère
Définition: un récipient, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Adorer D Détour Goret Répéter
Adresse Diète I Image Répugnante
Agent Divinité L Liane Rivage
Arriver Dormir Long S Sang
Arrogant Douche M Motrice T Tiretaine

B Barème E Entier N Naïveté Toison
C Cardon Entier Nutrition Torpide

Catamaran Entre O Oignon Tortil
Cavité Envie P Panne Tracer
Cent Epaule Pion Truelle
Corvée Epine Piste V Vaudou
Crée Errer Poète Vert
Cruche Espace Prier Virelai
Cruelle G Gaver R Réparer Vitrain

Vraiment

L'annonce,
reflet vivant du marché

Mise à ban
t Monsieur Jean-Jacques REUBY, propriétaire de

l'article cadastral No 6109 du cadastre des Brenets,
exploité par l'entreprise STUAG met à ban la partie
formant carrière.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain par suite du danger que représente l'exploi-
tation des carrières.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.

Le Col-des-Roches, le 27 janvier 1992.
Le directeur régional:

J. Bertolotti

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 30 janvier 1992

Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

157-14005



On pourrait le nommer «Bijou»
Modernisation du parc à véhicules des ALL

Les transports en com-
mun du Locle, les ALL
(Automobiles Le Locle
SA), rendent d'apprécia-
bles services. Ils tentent
d'être le plus performant
possible dans la mesure
de leurs moyens. Et c'est
notamment à ce titre que
les ALL renouvellent ré-
gulièrement leur parc à
véhicules et qu'ils pren-
dront possession, dans
quelques mois, de leur
nouveau dépôt.

Les bus des ALL parcourent an-
nuellement 130.000 kilomètres.
Presque trois fois le tour de la
terre. Ce chiffre n'est pas
énorme, mais il correspond en
fait aux dimensions de la ville.
De sorte que les véhicules de
cette société ne deviennent pas
des «millionnaires» du kilomè-
tre mais plutôt de solides ancê-
tres en ce qui concerne leur lon-
gévité.

C'est ainsi, accusant «seule-
ment» 180.000 kilomètres, mais
âgé de 17 ans (il avait été acquis
en 1974) qu'un des bus a été mis
au rancart. Remplacé par un
nouveau véhicule, flambant
neuf, pour le prix de 400.000
francs. Il est vrai que ces engins,
dont les usagers apprécient le
confort, ne sont pas donnés.

Le nouveau venu chez les ALL
Une nouvelle acquisition de l'ordre de 400.000 francs au service du confort du public.

(Impar-Perrin)

LA FLOTTE DES ALL

«Nous devons veiller au renou-
vellement progressif de notre
parc à véhicules» explique le
conseiller communal Rolf Gra-
ber, «afin d'éviter un trop gros
choc financien>. C'est en respect
de cette politique «étape par éta-

pe» que ce vieux véhicule, da-
tant de 1974, a été très avanta-
geusement remplacé. Avanta-
geusement en ce qui concerne
son confort et son utilisation.

Ce nouvel engin a pris place
au sein du parc à véhicules qui
comprend en outre deux petits

bus, un grand «bahut» - chargé
des courses au fond de la vallée
et des liaisons avec le gymnase -
ainsi qu'un bus dit de remplace-
ment, acheté d'occasion aux TC
de La Chaux-de-Fonds. «Telle
est notre flotte de base» explique
M. Graber. A quoi il faut ajou-
ter un bus mixte (excursions et

services urbains) et un bus uni-
quement destiné aux excursions.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Le nouveau venu, arrivé juste
avant Noël, mais commandé 18
mois auparavant , est de type ur-
bain. Il fonctionne exclusive-
ment sur le réseau des ALL.
«Tenter de trouver des bus
mixtes performants tant en ville
que pour des excursions est ir-
réaliste», explique M. Graber.
Même s'il permet des transports
de skieurs à La Vue-des-Alpes
ou à La Combe-Jeanneret.

Et c'est avec une légitime fier-
té que le patron des ALL, M.
Jean-Pierre Pellaton, présente la
dernière acquisition: un bus
NAW BH4, équipé d'un moteur
Mercedes de 290 CV (châssis
suisse). La carosserie est signée
par Hess de Soleure.

Un peu plus de 10 mètres de
long, 2 mètres 50 de large pour
un poids oscillant entre 15 et 10
tonnes (à plein ou à vide), ce bus
est remarquablement maniable.
Equipé au niveau freinage du
système ABS, doublé de l'ASR
(antidérapage), sa boîte à vi-
tesses automatique comporte un
bouton lumineux supplémen-
taire qui permet de mettre en ac-
tion, tout en roulant, les
chaînes. Un sacré bijou que ce
nouveau bus. Il est enfin équipé,
comme les autres d'ailleurs,
d'une radio pour entrer en com-
munication avec la centrale des
ALL, mais aussi les CMN, la
gare CFF ou les TC. (jcp)

BRÈVES
La pluie après la neige...
Les pieds palmés
«Il faudrait avoir les pieds
palmés!». Chose entendue
à tous les coins de rue hier
au Locle. Ben oui: de so-
lides chutes de neige sui-
vies d'une bonne pluie, ça
donne de jolies fondrières.
Amusant de regarder les
pieds des passants: beau-
coup avaient sagement
chaussé des bottes de
caoutchouc, suivant en cela
l'exemple des cantonniers
qui débarrassaient les
grilles d'égouts à grandes
pellées. On voyait aussi pas
mal de moon-boots, pas
mal de baskets à épaisses
semelles. Mais aussi quel-
ques malheureux (ses) en
coquettes bottes de cuir:
aïe, il va y avoir des
rhumes... (Imp)

La Grande-Joux
Folle cabriole:
deux blessés
M. R. Q., de Nantes
(France), circulait en voi-
ture, hier à 12 h 20, sur la
route de la Grande-Joux en
direction des Ponts-de-
Martel. Peu avant La Mol-
ta-Dessus, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Celui-
ci est alors sorti de la route à
droite pour effectuer en-
suite plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser
quelques mètres en contre-
bas. Blessés, le conducteur
et sa passagère, Mlle E. G.
ont été transportés par un
automobiliste de passage à
l'Hôpital du Locle.

Une collaboration inédite
I Brochure Iocloise pour cours brenassier

Après la science-fiction, la musi-
que classique. Le deuxième nu-
méro du fascicule «Point-Virgu-
le» édité par la Bibliothèque de la
ville du Locle portera sur ce do-
maine particulier, comme sup-
port au cours organisé dès de-
main par la section brenassière de
l'Université populaire.

Cette section brenassière est ani-
mée depuis quelques années par
un petit groupe de personnes
aussi enthousiastes que béné-
voles: Fernand Donzé, Claire
Léchaire, Isabelle Strahm et
Pierre Griessen. Elle a notam-
ment mis sur pied un cours qui
commence demain soir, intitulé
«Histoire de la musique classi-
que». Celui-ci sera donné par
Claude Favçz, musicien, profes-
seur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, directeur de
plusieurs ensembles vocaux, en-
tre autres! A préciser que ce
cours s'adresse à tout le monde,
profanes compris. Il retracera

l'histoire de la musique, des
troubadours à Hindemith, en
passant ,,par le madrigal de la
Renaissance, la musique des
nombres du Baroque...

Or, l'œil de Fernand Donzé a
été attiré par le premier fascicule
de «Point-Virgule» édité par la
Bibliothèque de la ville. Il a de-
mandé au directeur, Pierre-Yves
Tissot, de consacrer le deuxième
numéro à la musique classique
justement, comme support du
cours.

Dont acte. Ce numéro sera
non seulement distribué aux
participants du cours, mais cer-
tainement aussi aux écoles de
musique, fanfares et choeurs. Il
sera mis à disposition des lec-
teurs lors d'une prochaine expo
thématique.

«C'était intéressant de colla-
borer avec l'UPN et avec Les
Brenets, car la bibliothèque
compte de nombreux lecteurs
brenassiers», commente M. Tis-

sot. Autre avantage: ce travail -
conséquent! - a permis de redé-
couvrir bon nombre d'ouvrages
encore non répertoriés au fichier
de la BV. Et avec les nouveaux
livres achetés, «Point-Virgule»
spécial musique comprendra
dans les 300 notices! Soit un
large éventail, des écrivains par-
lant des compositeurs jusqu'au
music-hall, jazz et opéra.

Parmi les trésors que l'on peut
consulter à la bibliothèque, évo-
quons Ansermet croqué par
Géa Ausgburger; et surtout
«L'art de la facture d'orgue» de
Dom François Bedos de Celles
(1709-1779). Une merveille en
trois volumes, fourmillant de
planches, produit d'un travail
de... bénédictin, (cld)

• «Histoire de la musique clas-
sique», Grand-Rue 5-7aux Bre-
nets, les 7, 14,21 f é v r i e r, et 6, 13,
20 et 27 mars, de 19 h 30 à 21 h
15. Possibilité de s 'inscrire sur
place.

AGENDA
Eglise réformée
Deux jours de vente
L'Eglise réformée du Locle
signale sa vente pour les
œuvres de solidarité (Mis-
sion, Entraide protestante.
Pain pour le prochain) pré-
vue pour les vendredi 7 et
samedi 8 février à la Maison
de paroisse. Cette vente dé-
butera vendredi dès 15 h,
avec un repas fondue de 18
h à 19 h 30 et une soirée
animée par le groupe «La
Bande à Bertrand» ainsi
qu 'un diaporama-
concours: connaissez-vous
votre région? Samedi, ré-
ouverture des différents
stands (épicerie, lainage, li-
vres d'occasion...) et du
buffet avec à 18 h 30 un
souper «à la bonne fran-
quette» suivi d'une partie
récréative animée par Cé-
dric Stauffer et son accor-
déon. (Imp)

Virgile Huguenin
n'est plus

Décès d'un mycologue

Virgile Huguenin, familièrement
appelé «Virgile» par de nom-
breux Loclois, vient de disparaî-
tre à l'âge de 88 ans. Un décès
qui a désolé ses amis, tant ce
charmant vieux monsieur, l'oeil
vif et rieur sous ses beaux che-
veux blancs, avait l'air indes-
tructible.

Parmi ses connaissances, il
comptait de nombreux champi-
gnonneurs . En effet , Virgile Hu-
guenin , membre fondateur de la
Société de mycologie du Locle
en 1948, était l'un des plus fins
«limiers» de la région , et conti-
nuait à s'instruire jour après
jour. «Ça vous maintient les fa-
cultés!», souriait-il. Il était si
connu que les profanes avaient

l'habitude de venir lui présenter
leur cueillette à domicile. D'ail-
leurs, M. Huguenin était contrô-
leur officiel des champignons.

Esthète, fin amoureux des
belles choses et des bonnes ta-
bles, «Virgile» était un homme
auquel la musique parlait. Il en
utilisa le langage pour la chanter
depuis 60 ans au sein du choeur
de l'Echo de l'Union, et l'écou-
ter avec attention durant toute
sa vie. C'est de la même manière
que cet ancien horloger, cultivé,
humaniste au plein sens du
terme, portait un amour pro-
fond à la nature et à la terre. Il
s'en est allé, discrètement, et
tout simplement. A l'image de
ce que fut sa vie. (jcp-cld)

Au Communal

Le Club loisirs et sports PTT du
Locle organise pour la troisième
année consécutive son fameux
tournoi de football en salle. Il se
déroulera dimanche 9 février dès
8 h 15 à la halle polyvalente du
Communal. Il réunira quinze
équipes de Suisse et pour la pre-
mière fois une seizième forma-
tion venue de France. Les mat-
ches, d'une durée de 14 minutes,
se dérouleront sous la forme de
poules qualificatives; puis de fi-
nales qui détermineront les qua-
tre premières places. Pour parti-
ciper, il s'agit d'être employé
aux PTT (à l'exception d'un des
joueurs); élément qui n'empêche
surtout pas que l'entrée soit ou-
verte à tous, (paf)

Ballons
en courrier A

Aux futurs élus de jouer?
Réorganisation de l'exécutif

Le comité d'initiative «Pour des
conseillers communaux à temps
partiel» s'est réuni récemment et
a tiré les conclusions de la vota-
tion des 18 et 19 janvier derniers.
Par la voix de son président
Rémy Cosandey, il estime que la
future réorganisation du travail
de l'exécutif devrait relever des
prochains élus, et non pas de l'ac-
tuel Conseil communal. Voici le
texte du communiqué transmis
hier à notre rédaction.

«La votation communale des 18
et 19 janvier a clairement mon-
tré qu'une grande partie de la
population Iocloise souhaitait
un profond changement dans la
manière de gérer la ville. Pour
réaliser ce changement, les par-
tis et mouvements politiques ont
besoin de nouveaux appuis et de
nouvelles collaborations. C'est
la" raison pour laquelle le comité
d'initiative «Pour des conseillers
communaux à temps partiel»
demande à toutes les électrices
et à tous les électeurs préoccupés
par l'avenir du Locle à s'engager
activement sur les listes de leur
choix.

Dans moins de trois mois, les
autorités de la ville seront re-
nouvelées. Ces élections doivent
permettre de confirmer la volon-
té de changement exprimée les
18 et 19 janvier, tant au niveau
des structures que des person-
nes.»

Le comité d'initiative inter-
pelle les autorités actuelles, en
leur demandant d'analyser se-
reinement les conséquences du
vote populaire. Il estime par ail-
leurs que les problèmes liés à la

réorganisation du travail de
l'exécutif doivent être résolus
par les conseillers communaux
qui seront élus au mois de juin.
Avant les élections, seules deux
décisions doivent être prises: la
fixation du salaire des conseil-
lers communaux (le comité
d'initiative est favorable à un
forfait englobant les heures de
travail et les représentations) et
leur affiliation à une caisse de
pensions.

Les priorités auxquelles les
nouvelles autorités devront faire
face exigent de l'imagination, du
dynamisme et du courage: l'ani-
mation et la promotion de la
ville, l'assainissement de ses fi-
nances, la consolidation de ses
infrastructures indispensables,
sa place dans une politique ré-
gionale cohérente. Défendre sa
ville et sa région nécessite un tra-
vail d'équipe et une modifica-
tion des habitudes. Les intérêts
personnels et ceux des partis
doivent s'effacer devant l'intérêt
général.

La ville du Locle n'est pas en-
trée en hibernation au soir du 19
janvier (elle l'était déjà depuis
quelques années!) et le pouvoir
démocratique n'a pas laissé la
place au pouvoir technocrati-
que. Comme l'a souligné un édi-
torialiste, elle a la chance de
pouvoir innover, de créer une
nouvelle manière de conduire sa
destinée. Plusieurs membres du
comité d'initiative s'engageront
dans ce sens. Ils espèrent être en-
tourés d'autres élus proches des
préoccupations de la population
et soucieux de tirer le meilleur
parti des atouts dont la ville dis-
pose». (comm-Imp)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• BIBLIOTHÈQUFDE 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
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <P 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
V 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

SERVICES
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Jél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX ,
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAÊBELE
RolandVERY

Un oscar de «L'Usine Nouvelle»
' Némotek, leader en domotique à Morteau

Un bâtiment industriel
«intelligent» qui réfléchit
et gère de manière opti-
male la consommation de
chauffage, refuse l'accès
aux personnes étrangères
ou organise la production
dans les ateliers. La réali-
té dépasse la fiction. Né-
motek, une toute jeune
entreprise de Morteau est
spécialisée dans la domo-
tique, technologie
d'avant-garde qui boule-
verse déjà la vie de l'en-
treprise. Le magazine
économique «L'Usine
Nouvelle» qui a pour tra-
dition de décerner les os-
cars de l'innovation et de
la performance à 150
PMI leaders sur le mar-
ché national consacre Né-
motek après six mois seu-
lement d'activité.
La domotique repose sur un sys-
tème simple d'utilisation mais
qui requiert en amont des tré-
sors d'ingéniosité. Un PC cen-
tral avec écran est informé en
temps réel de tout ce qui se passe
dans le local grâce à un câble

muni de sondes et de capteurs.
Les anomalies sont alors immé-
diatement corrigées, les dysfonc-
tionnements spontanément maî-
trisés, l'ordinateur étant non
seulement un centre d'alerte
mais jouant le rôle de donneur
d'ordre. Depuis le mois d'août,
Fabrice Monnet et Gilbert Mar-
guet, le duo gagnant de Némo-
tek, sont littéralement happés
par la demande et affichent déjà
un impressionnant palmarès.
Leur système gère les alarmes
techniques du centre de tri de la
poste de Besançon, assure toute
la sécurité (incendie et intrusion)
chez Dupont de Nemours à Be-
sançon, module la consomma-
tion des chaudières à fioul de la
mairie de Morteau.
UNE AGENCE A LYON
En projet, des installations simi-
laires ou autres dans les lycées
de Champagnole, Luxeuil et
Belfort, aux vins Henri Maire
ou encore à l'Hôpital de Saint-
Amour. Six mois, à peine le
temps d'une gestation et pour-
tant Némotek ouvre déjà une
agence à Lyon et rachète Ray-
bus France, filiale bisontine
d'une société suisse de La
Chaux-de-Fonds spécialisée
dans la gestion de production et
du personnel (temps de pré-
sence-pointage).

Synergie de deux compé-
tences, Gilbert Marguet pour la

conception, Fabrice Monnet
pour la réalisation , Némotek
s'est servi de l'entreprise Isa
France à Villers-le-Lac (mouve-
ments de montres) comme banc
d'essai, de cobaye pour tester et
expérimenter sa technologie. Isa
ne regrette pas d'avoir été utili-
sée comme cobaye. Némotek
contrôle toute la consommation
d'énergie et la logistique de pro-
duction «On a développé la pro-
ductivité», signale M. Marguet.

Grâce notamment à la mise
en route programmée des ma-
chines une demi-heure avant
l'arrivée du personnel d'Isa.
«Cette période de pré-chauffe
permet aux machines de se sta-
biliser afin de donner des pièces
de précision et d'être opération-
nelles au moment voulu. De
même, l'éclairage est piloté en
fonction des horaires de travail
et des besoins (intensité de la lu-
mière naturelle). La domotique
industrielle «label Némotek»
place également l'ensemble de
l'usine sous surveillance. «Dans
la seconde qui suit une défec-
tion, un signal optique apparaît
sur l'écran. 24 h sur 24 et, si c'est
la nuit, le transfert d'alarme est
instantanément répercuté au do-
micile du chef d'entreprise ou à
la permanence à Némotek. Le
système quasi-autonome et in-
telligent commande au besoin la
mise en service d'une pompe de
chauffage de secours ou signale

Organiser des entreprises intelligentes.
C'est la vocation des dirigeants de Némotek. (Impar-Prêtre )
la nécessité de procéder à la vi-
dange d'une machine.
ATTÉNUER LE STRESS!
Au-delà des économies ou des
gains permis par la domotique,
«son exploitation libère aussi
l'esprit des gens des soucis tech-
niques de défauts, de machines
qui tombent en panne», expli-
que Fabrice Monnet. Auxiliaire
de la gestion d'entreprise, son
rôle consiste donc aussi à décris-
per et à atténuer le stress des ca-
dres et dirigeants» qui ne sont
plus hantés par le souci d'arriver

le lundi matin et de constater
que quelque chose a flashé».

La gamme des produits pres-
tations offerte par Némotek est
quasiment illimitée et l'éclate-
ment d'un centre industriel en
plusieurs bâtiments n'est plus un
obstacle technique insurmonta-
ble grâce à la fibre optique
autorisant un déploiement du
système sur quinze kilomètres.
Naturellement, la domotique à
la carte se facture en fonction du
service rendu, c'est-à-dire de
200.000 FF à deux millions de
francs. Alain PRÊTRE

Faux chômeur sanctionné
Tribunal de Besançon

L'affaire des travailleurs fronta-
lier touchant les Assedic en
France tout en travaillant sur
Suisse vient de connaître son
premier épilogue judiciaire en
Franche-Comté. Le tribunal
correctionnel de Besançon a
condamné mercredi un fraudeur
à six mois de retrait de permis de
conduire.

Dénoncé par «des amis qui lui
voulaient du bien» ce jeune ou-
vrier est sans doute bien malgré
lui à l'origine des contrôles in-
tensifs effectués depuis décem-
bre. Les services des allocations
chômage sont contactés en juin
dernier par un correspondant
anonyme qui leur indique la
fraude. Selui lui cet ouvrier de
29 ans travaille en Suisse depuis
le mois d'avril alors qu'il conti-

nue à percevoir les Assedic de ce
côté de la frontière. Une enquête
est très vite diligentéê 'taF j a
caisse qui obtient confirptàtfoh
des faits. Le jeune homméJ

;î$l-
vaille bien depuis trois mois" et
touche une rémunération men-
suelle de 2300 francs suisses, soit
près de 10.000 francs français.
Comme quelques-uns de ses
compatriotes il a tout simple-
ment omis de signaler son chan-
gement de situation aux Assedic
qui continuaient à lui verser ses
indemnités. Durant la période
incriminée il a donc perçu indû-
ment la somme de 11.400 francs.
Pour récupérer cet argent la
caisse a engagé une procédure
devant les tribunaux civils. Pa-
rallèlement les poursuites pé-
nales pour obtention d'alloca-
tions indues aboutissaient hier

devant le tribunal correctionnel
de'3 Besançon. Le parquet a ré-
clame à rencontre du prévenu

^fijne peine d'un mois de prison
^vee'sursis et les Assedic reven-

diquaient une indemnité de
20.000 francs. Elles ont obtenu
5000 francs alors que les juges
optaient pour une peine de subs-
titution, six mois de retrait de
permis, plutôt que de la prison
avec sursis. Les fraudeurs savent
donc désormais à quoi s'atten-
dre. Actuellement 14 cas simi-
laires ont été constatés par la
pouce de l'air et des frontières
qui travaille en étroite collabo-
ration avec les Assedic du
Doubs et du Jura. Des affaires
qui seront audiencées prochai-
nement et pourraient être jugées
au cours d'une seule et même
audience. P.Sch.

Elections du 22 mars: encore un eff ort..
BILLET-DOUBS

Le 22 mars prochain, les Français sont appelés à
renouveler leurs assemblées locales, conseils
généraux de départements et conseils régionaux
dont c'est la deuxième élection au suff rage
universel direct, ce qui était déjà le cas, depuis des
lustres, pour les conseils généraux. C'est donc
l'âge de la maturité pour des assemblées qui, il y
a 10 ans, disposaient de pouvoirs limités et
surtout d'un déf ic i t  de légitimité, dans le cas des
conseils régionaux, désignés, avant 1982, par les
autres assemblées.

Aujourd'hui, tous ces élus sont investis d'une
pleine légitimité démocratique et, surtout, sont
habilites à lever l'impôt. C'est une révolution,
mais les lois sont souvent incapables de générer
un ordre nouveau, f aute de changement dans les
mœurs. C'est pourquoi de nombreux correctif s ont
été apportés, en 10 ans, à cette réf orme, en
particulier au statut des élus.

La première  visait à réglementer le cumul des
mandats. Ne voyait-on pas des sénateurs ou
députés, en même temps, président du conseil
général ou régional, maire, président d'association
de communes, soit une collection de mandats dont
l'exercice ne pouvait se résoudre que par le jeu de
délégations multiples? La loi a mis le f e r  dans la
plaie: pas plus de deux mandats de parlementaire
et de président d'assemblée locale ou maire de
grande ville. L'idée était bonne, sauf les eff ets
pervers, de son application: les ténors de la vie
politique f rançaise ont déserté les conseils
régionaux et, le 22 mars, en Franche-Comté, les
têtes de liste départementales seront toujours des

élus de seconde zone. La réglementation du cumul
des mandats appelait celle des rémunérations,
sauf à accepter des situations insupportables,
comme ces élus dont les indemnités, non soumises
à impôt, atteignaient, voire dépassaient les 25.000
f rancs suisses. 11 y  a un mois, le couperet est
tombé: le plaf ond de rémunérations, imposées à
l'avenir, est f i x é  à 12.000 f rancs suisses. Mais ce
chiff re , aff iché partout, a f ait l'eff et du chiff on
rouge pour les titulaires du salaire minimum, soit
1300 f rancs suisses ou du revenu minimum, soit
600 f rancs suisses, manière, sans doute, de mettre
un turbo dans le moteur de l'anti-
parlementarisme.

S'il y  a les réf ormes-boomerang, il y  a celles
qui ne voient pas le jour, comme la
réglementation du cumul des mandats de sénateur
et de président de conseil général. La perversion
du cumul relève ici du syllogisme: le président
sortant du conseil général coopte les nouveaux
élus départementaux, en suscitant les
candidatures, donc en s'attachant leur f i d é l i t é
pour sa réélection au f auteuil de président. Une
f ois élus, les nouveaux conseillers généraux
bénéf icient des f aveurs du président en termes de
subventions et marquent, une seconde f ois, leur
f i d é l i t é, puisqu 'ils sont souvent maire et grand
électeur, en envoyant le président siéger au Sénat.
Et le tour est joué pour quarante sénateurs sur
321, champions d'un f éodalisme qui renvoie la
France au Haut Moyen Age et la centralisation
napoléonienne au siècle des lumières...

Pierre LAJOUX

TAPIS VERT
Tirage du mercredi
5 février
Dame de pique
Valet de cœur
As de carreau
Valet de trèfle

Le verglas tue
aux Pargots
Les mauvaises conditions de
circulation sont à l'origine d'un
tirés grave accident survenu bief
matin à 7 h sur la route entre
Villers-îe-Lac et Les Brenets.
Mlle Balland, 20 ans, domicit
liée à Morteau, se rendait à son
travail en Suisse avec pour pas-
sagère Mme Renée Gaiffe, 39
ans, habitant Les Fins, épouse
du directeur de la Société d'hor-
logerie Ambre.

A hauteur du hameau des
Pargots, la conductrice a perdu
le contrôle de son véhicule sur
une plaque de neige verglacée.
Après avoir traversé la chaus-
sée, la voiture s'est littérale-
ment enroulée autour d'un ar-
bre qui borde la route en sur-
plomb par rapport à la prairie
qui borde le Doubs. Les pom-
piers de Villers-le-Lac, alertés,
se sont immédiatement rendus

sur place. Ils ont dû mettre en
œuvre . un important matériel
pour maintenir on équilibre la
voiture qui menaçait de bascu-
ler et pour sortir les deux occu-
pantes de l'amas de ferraille et
pour les évacuer.

Mlle Balland , la conductrice,
blessée au dos, a été dirigée en
ambulance sur l'Hôpital de
Pontarlier. Ses jours ne sont
pas en danger. Par contre Mme
Gaiffe, très grièvement blessée
à la tête, a dû être accompagnée
par le médecin capitaine Laude
jusqu'à ce qu'un véhicule de se-
cours d'urgence de l'Hôpital de
Pontarlier la prenne en charge.
Malheureusement, elle est dé-
cédée en début d'après-midi des
suites de ses blessures. La gen-
darmerie de Morteau qui a ou-
vert une enquête a confirmé les
causes de l'accident, (rv)

Maîche
La halte-garderie
s'étend
L'extension de la halte-gar-
derie de Maîche. confiée à
l'entreprise Lapenna, coû-
tera 172.000 FF dont
70.000 FF assurés par la
CAF, 51200 FF couverts
par l'hygiène du Doubs, le
solde étant à la charge de la
commune.

Villers-le-Lac
Radio en milieu
scolaire
Jean-Marie Girardot, de
Villers-le-Lac,- . président
national de l'Association
Nationale des Radios en
Milieu Scolaire (ANA-
REMS) communique que
celle-ci organise ses jour-
nées nationales les 4 et 5
avril, dans le cadre de la se-
maine de la presse. Autour
de chaque activité radio en
milieu scolaire s'organise-
ront durant ces deux jour-
nées des manifestations sur
l'ensemble du territoire na-
tional. Le programme parti-
culièrement fourni à Villers-
le-Lac est en voie d'élabo-
ration et nous aurons l'oc-
casion de le présenter en
détail, (comm/lmp)

«Tout ru»
Sortie d'un nouveau
mensuel
Depuis le mois de janvier,
l'Université de Franche-
Comté possède son journal
interne. Intitulé «Tout IV»,
ce mensuel tiré à 10V00
exemplaires paraîtra dans
un format tabloïde à 10 nu-
méros par an (excepté les
mois de juillet et août). Les
1600 enseignants-cher-
cheurs et personnels admi-
nistratifs de l'Université -
qui entretient des liens pri-
vilégiés avec l'Université de
Neuchâtel - recevront per-
sonnellement cette publi-
cation. Les autres exem-
plaires seront mis à disposi-
tion des étudiants, avec une
perspective de lecture de
20.000 étudiants, (jcp)

BRÈVES

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Chopard, tel 81
67.35.54. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Châteleu. Den-
tiste: Dr Meynadier, tél. 81
68.10.38.

• CINÉMA LE PARIS
«Rocketeer»: jeudi 18 h 30; ven-
dredi 23 h 15; samedi 18 h 30 et
23 h 15; dimanche 14 h 30 et 21
h; mardi 18 h 30.
«Jamais sans ma fille»: vendredi
et lundi 21 h.
«J'embrasse pas»: jeudi 21 h;
vendredi 18 h 30; samedi 21 h;
dimanche 18 h 30; lundi 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: «The Field»
de Jim Sheridan.
Jeudi, vendredi et samedi 20 h
45; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.

• THÉÂTRE
Montlebon: salle St-Louis, ven-
dredi 7 et samedi 8, à 20 h 30,
«De doux dingues», comédie en

trois actes de Michel André, par
la troupe théâtrale de Montle-
bon.

• EXPOSITION
Morteau: Le Surabaya, jusqu'au
8 février, exposition-vente de 20
artistes régionaux au profit des
Restos du Cœur.

• CONCERT
Morteau: Le Surabaya, vendredi
7, 20 h, concert avec «Axis et
Boris Megot».

• DIVERS
Morteau, le Paris: dimanche dès
15 h, thé dansant avec Orches-
tre musette, Gérard Bolle du
Chaumont.
Morteau: MJC, vendredi 7,18 h
15, assemblée générale ordi-
naire de la MJC.
Villers-le-Lac: Collège, samedi 8
et dimanche 9, stages de danse
Buto avec Martine Flexas.
Les Fins: Salle polyvalente, di-
manche 9, 1 5 h 30, thé-dansant
costumé de la Gymnastique fé-
minine.
Orchamps-Vennes: Salle des
fêtes, samedi 8 dès 20 h, sou-
per-dansant du Club «Orgue et
accordéon des Sapins».
Val de Morteau: vendredi 7 et sa-
medi 8, opération «Solidarité»
du Secours Catholique.

AGENDA DU WEEK-END
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recherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
en qualité de chef de notre départe-
ment de galvanoplastie

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

METALEM SA
Midi 9 bis
2400 Le Locle
 ̂

157-14297

Wir sind eine leistungsstarke Unternehmensgruppe der Uhren-
industrie. Zur Vervollstàndigung unserer Verkaufsabteilung,
welche unsere anspruchsvolle Kundschaft auf dem Schweizer
Markt betreut, suchen wir einen dynamischen

I UHRMACHER -
1 RHABILLEUR
Sie ùbernehmen die Verantwortung des Kundendienstes unse-
rer renommierten Marken CONCORD und MOVADO. Zu den
Hauptaufgaben gehôren unter anderem
- intensive Kundenkontakte
- persônliche Kundenbesuche/Betreuung
- technische Beratung/Unterstùtzung
- Organisierung und Durchfùhrung von Kursen
- Reparatur/Ersatzteilservice.
Dièse nicht alltâgliche Funktion erfordert eine solide technische
Ausbildung, kaufmannisches Flair, gutes psychologisches Ver-
handlungsgeschick in Deutsch und Franzôsisch.
Interessenten, die einen selbstândigen und breiten Handlung-
spielraum suchen, bitten wir die ùblichen Unterlagen an
folgende Adresse zu senden:
CONCORD WATCH COMPANY SA
Zentralstrasse 63. 2501 Bienne, Tel. 032/22 49 43.

410-378

Société spécialisée dans le commerce floral cherche

un(e) exploitante)
pour gérer son magasin de fleurs entièrement équipé, situé
dans le centre commercial MAGRO de Courrendlin.
Formation assurée, mise de fonds Fr. 50000.-.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et références, sous
chiffre W 22-780542 à Publicitas, case postale 3540, 1002
Lausanne 2.
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GRO UPE DIXI 1

recherche pour son département I
«Machines-outils», secteur à 1

J relations internationales I

APPRENTIE i
EMPLOYÉE DE COMMERCE 1

en vue de l'obtention du C.F.C. avec 1
une formation variée dans les départements: f

Achats I
Comptabilité 1
Informatique I

Vente commerciale I
Service du personnel 1

Gérance des immeubles I
Date d'entrée: août 1992. I

9 ¦
Qualités requises: avoir terminé sa scolarité obli- 1

gatoire en section classique, 1
scientifique ou moderne. 1

Les jeunes filles, qui ont les capacités et aspirations 1
qui correspondent à cette formation, sont priées I
d'envoyer leur offre de service à: 

^^^
_
^^^  ̂

I

42, avenue du Technicum K& || M PïJ I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli +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 6mois 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 analyste-
programmeur/euse
Pour la réalisation et l'extension de

différents projets, nous cherchons des colla-
borateurs/trices ayant plusieurs années d'ex-
périence dans la programmation (COBOL
et/ou NATURAL) et éventuellement de l'ana-
lyse. Avoir de préférence de bonnes connais-
sances de l'environnement IBM ainsi que de
l'expérience avec des banques de données
(IMS et/ou ADABAS) et la télétraitement de
données. Les candidat(e)s qualifié(e)s peu-
vent être formè(e)s dans des cours internes
pour assumer cette fonction. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la division

fruits et pommes de terre ainsi qu'à la section
de la production fruitière. Collaborer aux
contrôles de programmes de travail et des
décomptes d'aide financière. Tenir des statis-
tiques, organiser la circulation des périodi-
ques. Travaux généraux de secrétariat. Ré-
daction de procès-verbaux. Formation com-
merciale achevée ou équivalente. Aptitude à
saisir les problèmes et sens de la collabora-
tion. Langues: le français ou l'allemand, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne,
provisoirement à Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31.
3000 Berne 9,
/ • 031/23 1233, Mme Riedo

Un/une fonctionnaire
d'administration
Travaux variés de secrétariat des

sections «Tarifs et trafic» et des «Organisa-
tions internationales». Elaborer des docu-
ments complexes, en plusieurs langues, par
des moyens informatiques. (La formation

dans ce domaine (système Alis) est assurée
par nos soins.) Le/la titulaire sera en outre
chargé/e de l'organisation de séances, du
contrôle des délais, de l'exécution d'ordres
de paiements et d'assurer le service télépho-
nique. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente avec quelques années de
pratique. Talents d'organisateur/trice, esprit
vif et capacité de travailler de manière indé-
pendante. Langues: le français ou l'allemand,
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; des connaissances de l'anglais se-
raient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Secrétaire de la section de l'organi-

sation de l'armée. Diriger le secrétariat de
manière indépendante. Assurer la correspon-
dance et mettre au point des textes difficiles
en allemand et en français. Collaborer à la
préparation des séances de travail et des
conférences. Tenir les procès-verbaux ainsi
que le contrôle des travaux. Certificat d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience en matière de traitement

de textes. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaboration au sein du secrétariat

de la Division juridique du Département. Ela-
boration d'ordonnances et de décisions sim-
ples, sur la base de notes, dans le domaine de
la surveillance des fondations. Dactylogra-
phier de la correspondance variée en français
et au besoin dans d'autres langues sur sys-
tème de traitement de textes et sur machine
à écrire conventionnelle. Rédaction de cor-
respondance simp le. Travaux généraux de
bureau. Formation commerciale. Intérêt pour
le traitement électronique des données. Lan-
gues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse: .
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
r 031/618025 05-2018-60/4x4
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£S3* PRECINOX
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Nous sommes une entreprise spécialisée en métal- gE
lurgie fine, alliages spéciaux et métaux précieux et „.
cherchons un —1

:SE1x1

technicien §
d'exploitation &:,,: ¦ ]
ou constructeur
pour notre département conception et gestion de
l'outillage.

Nous désirons engager un collaborateur
- avec CFC en mécanique, prolongé par une forma-

tion complémentaire ET;
- avec expérience dans la construction de ma-

chines;
- des connaissances CN seraient appréciées;
- ayant de l'initiative;
- sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons:
- travail indépendant, intéressant et varié

(conception, élaboration et suivi de réalisation
d'outillages);

- ambiance de travail agréable dans une petite
équipe dynamique;

- rémunération selon qualifications et expérience.

Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite.

PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 26 63 64 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I***
Suisse Tx 952 206 ¦H0LDING

132-12237

The p§|lj|J Group

Chargée des analyses comptables, du contrôle financier et de
la gestion budgétaire, notre équipe cherche à s'agrandir en
accueillant un

ANALYSTE FINANCIER
supplémentaire. Vous êtes titulaire d'une licence économique, ...<
possédez quelques années d'expérience dans le Controlling ou
l'Audit et vous maîtrisez le français ainsi que l'anglais ?

Vous nous intéressez ! Faites-vous connaître en envoyant votre
dossier à

SEVERIN MONTRES AG 
^
A
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Pour remplacer le titulaire actuel qui atteint la.
limite d'âge, le Conseil du Centre romand dé
formation des journalistes met au concours le
poste de ¦ ¦ Mdirecteur
Activités principales
- diriger le Centre romand de formation des

journalistes à Lausanne
-organiser, élaborer et animer les cours de formation

professionnelle et continue destinés aux
journalistes de Suisse romande

- assurer la représentation du Centre à l'extérieur

Il s'agit d'un poste à plein temps
Qualités requises
- être au bénéfice d'une formation journalistique ou

dans la branche
- avoir exercé des responsabilités rédactionnelles
- aptitude à diriger une équipe motivée et sens de
l'organisation

- esprit d'ouverture et qualités d'animateur
- qualités et expérience pédagogiques
Entrée en fonctions: 1er janvier 1993 ou date à convenir.

Les dossiers de candidature sont à adresser à
M. Daniel Pillard, président du Centre romand
de formation des journalistes. Av. Florimont 1,
1006 Lausanne (tél. 021/20 31 55) jusqu'au 15 mars
1992. Une discrétion absolue est garantie.
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/2T38 34

Claudio PERSONENI

Ahouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15;

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Cherchez la femme
Agents de la police cantonale en uniforme

Alors que dans les po-
lices locales, les femmes
en uniforme sont bien re-
présentées, à la police
cantonale neuchâteloise
inutile de chercher une
quelconque Eve sous
l'habit de Pandore, il n'y
en a pas. Les raisons?
L'infrastructure actuelle
des locaux ne le permet
pas, répond-on en subs-
tance auprès des autori-
tés policières et politi-
ques. Etonnement.

Les frisons de Manon sous la
casquette? Pas pour la police

cantonale neuchâteloise qui
interdit encore aux femmes tout
accès au service en uniforme.
Des représentantes du beau
sexe, il y en a certes à la sûreté
ou dans les bureaux , mais pas
dans le terrain avec leurs collè-
gues gendarmes. Y aurait-il dis-
crimination? Aucunement dans
l'intention , répond la gendarme-
rie par la voix de Claude Nicati,
adjoint du commandant : «Cela
est uniquement dû au manque
d'infrastructures adéquates
dans nos bâtiments actuels. Ce
serait d'ailleurs rendre un bien
mauvais service aux femmes que
de leur ouvrir la porte des pro-
fessions en uniforme dans les
conditions actuelles. Mais la
question devra certes être débat-
tue dans le futur. En tous cas dès
l'implantation de la police can-

tonale dans son nouveau bâti-
ment aux Poudrières où les
infrastructures sanitaires per-
mettront la mixité».

Même discours auprès de
l'autorité cantonale, en l'occur-
rence le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du département
de police, où la nécessité de pra-
tiquer cette ouverture aux fem-
mes est reconnue: «Il n'y a pas
de décision prise pour le mo-
ment. Il est vrai qu'au sein
même de la police les esprits doi-
vent encore un peu évoluer et
mûrir sur ce sujet. Je suis cepen-
dant ouvert à ce que l'étude se
poursuive d'autant plus que la
nature du travail policier permet
la mixité et qu'au vu des difficul-
tés de recrutement actuelles cela
serait même souhaitable».

Nouveau bâtiment de la «canto» à Neuchâtel
Même si les infrastructures permettront la mixité, on n'y
verra pas de femme en uniforme avant 1994, au plus tôt.

(Impar-Galley)

ÉGALITÉ DES SEXES

Les postes de l'administration
ne sont-ils pas en principe ou-
verts aux deux sexes? «La ques-
tion ne s'est jamais posée en ces
termes jusqu'ici. Il est vrai que
les postes de gendarmes et d'ins-
pecteurs ne sont pas mis au
concours de la même manière
que dans le reste de l'adminis-
tration. Mais cela ne veut pas
dire que le principe de l'égalité
ne doit pas être appliqué dans ce

cas-là aussi», reconnaît le
conseiller d'Etat.

Les portes du «silo à gendar-
mes» des Poudrières, qui s'ou-
vriront à la fin de cette année,
laisseront-elles passer les fem-
mes en uniforme de la gendar-
merie? Pas dans l'immédiat, ré-
pond l'adjoint du commandant,
mais on peut imaginer que pour
la volée d'aspirants de 1994, les
dames fassent leur entrée. Pour
autant que des candidates se
présentent... C. P.

Neuchâtel
Accident de travail
Le 2 mai 1990, dans un im-
meuble en construction à
Marin, l'explosion de va-
peurs inflammables éma-
nant d'un solvant utilisé
dans des travaux de la-
quage provoquait la mort
d'un ouvrier. Deux autres
ouvriers, acteurs involon- '
taires de ce drame et qui ris-
quent respectivement une
peine de 30 et 45 jours
d'emprisonnement, se sont
retrouvés mardi devant le
tribunal de police de Neu-
châtel en compagnie de
deux autres prévenus de
l'entreprise productrice du.
produit. Une audience sup-
plémentaire sera nécessaire
pour déterminer les respon-
sabilités exactes de chacun,

(cp)

BRÈVE
L'agent Isabelle

Elle a 25 ans et porte la casquette de la police can-
tonale bernoise depuis le 1er mai 1990. Les forces
de Tordre de Leurs Excellences comptent en effet
de nombreux éléments féminins en leurs rangs.
Rien de vraiment particulier donc de voir officier
l'agent Isabelle en uniforme à La Neuveville. Si ce
n'est qu'Isabelle Wâber, outre le fait d'avoir été la
première femme en uniforme du district, est aussi,
en fait, une «expatriée» neuchâteloise de la voca-
tion. Née à La Chaux-de-Fonds où elle a résidé
jusqu'à l'âge de 20 ans, Isabelle a pris le chemin de
Berne parce qu'on ne voulait pas d'elle sous un uni-
forme de la police cantonale neuchâteloise.

«Je voulais faire ce métier un peu par défi per-
sonnel». Un bac en poche et deux ans de voyages
divers en guise de bagages, elle s'est approchée de
la police neuchâteloise pour entrer dans la gendar-
merie. Pour s'entendre dire que les femmes
n'étaient pas acceptées dans le service en uni-
forme. La sûreté ou l'assistanat lui étaient certes

ouverts, mais comme elle n'avait pas la norme vi-
suelle imposée, sa candidature a été refusée.

«En fait, l'uniforme me tentait plus que la sûre-
té». Et de postnier dans divers corps de police pour
être finalement engagée dans la police bernoise.

Quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur l'exclu-
sivité masculine de la gendarmerie neuchâteloise?
«C'est regrettable, les femmes sont tout à fait ca-
pables d'accomplir les tâches de police au même
titre que les hommes. En fait nous nous complé-
tons. Ici à La Neuveville dans l'équipe de 6 per-
sonnes où je travaille, je n'ai vraiment pas l'im-
pression d'être la cinquième roue du char. Je me
sens bien intégrée. Comme chaque jeune agent
dans un poste nouveau, j'ai dû me faire une place.
Mais en aucun cas dans un contexte de discrimina-
tion».

Les infrastructures de la police bernoise sont-
elles donc mieux adaptées à la mixité que celles de
la gendarmerie neuchâteloise? «Pas plus, pas
moins. C'est une question de bonne volonté...» (cp)

Baisse des prix de la viande
Communiqué de la Fédération neuchâteloise des bouchers i|

Dans un communiqué publié
hier, la Fédération cantonale
des maîtres-bouchers souligne
que «les bouchers montrent
beaucoup de compréhension en-
vers les paysans qui se trouvent
actuellement dans une situation
difficile à la suite des baisses des
prix du bétail de boucherie. Il
n'est pas juste de dire que les
bouchers n'ont pas réduit, ou
pas assez, les prix de la viande.
Le prélèvement mensuel de
l'Union suisse des maîtres-bou-
chers sur les prix de la viande à
l'achat et à la vente indique pour
le début de janvier 1992 en com-
paraison de janvier 1991 des ré-
ductions importantes du prix de
vente sur tout l'assortiment de
viande fraîche.»

«Les prix de la viande de
bœuf ont baissé en moyenne de
3,5%, ceux de la viande de veau
de 3,9% et ceux de la viande de
porc de 5,4%. Le consomma-
teur est en droit de se demander
quel est le rapport qui existe en-
tre l'évolution des prix à l'achat
pour le boucher et le pri que le

consommateur doit payer à la
caisse au magasin. Nous pre-
nons en exemple les prix à
l'achat que le boucher paie pour
la matière première d'où il tire
les produits de la viande de
bœuf. Au début de cette année,
les prix à l'achat pour les bou-
chers étaient, comparés à janvier
1991, de 6,1% plus bas pour les
deux catégories de qualité supé-
rieure de génisses, bœufs et tau-
reaux au poids vif. Si l'on tient
compte du fait que seulement
environ 45% du poids vif d'un
animal peuvent être récupérés,
la réduction moyenne du prix de
vente de 3,5% prouve donc bien
que les bas prix de revient
d'achat ont profité aux consom-
mateurs.»

«Les bouchers neuchâtelois
ont également suivi de près
l'évolution du marché de bétail
de boucherie et remercient leur
clientèle qui fait confiance à son
boucher et à qui ils peuvent ga-
rantir de la viande à son juste
prix.» (comm)

AGENDA
Neuchâtel
Soirée musicale
Ce soir, dès 20 h 15 à l'a u la
des Jeunes Rives, la Socié-
té des concerts de l'Univer-
sité organise un soirée mu-
sicale. Plusieurs étudiants
et quelques professeurs se
produiront dans le cadre de
ce concert-audition. L'Or-
chestre et la Chorale de
l'Université y interpréteront
aussi des œuvres de Proko-
fiev, Puccini, Leoncavallo,
Gerber, Mozart, Bach, Vi-
valdi, Haendel et Dvorak.

Serrières
Case à chocs
Programme chargé pour la
«Case à chocs», salle de
l'Association des musiciens
neuchâtelois, à Serrières.
Demain soir, dès 21 h, «Be-
noit Blues Boy», à l'harmo-
nica, accompagné de ses
«Torpilleurs», vendredi, à la
même heure, les «Bitch
Boys» et les Hongrois de
«Tankcsapda», samedi en-
fin, «The Jellyfish Kiss» et
«Ludwig von 88». De quoi
s 'en mettre plein les oreilles,

(comm-cp)

Neuchâtel
Romanisation
A l'occasion de son 20e an-
niversaire, le Centre culturel
italien propose, ce soir à 20
h 30 à la salle du Pommier,
une conférence avec diapo-
sitives du professeur Fabien
Loi Zedda sur la romanisa-
tion. (comm-cp)

Cortaillod: un cru
qui vieillit bien
Dix ans après sa sortie sur les
écrans de la TV suisse-ro-
mande, le film «Cortaillod, le
village englouti» vient de rece-
voir le 2e prix du «Festival du
film d'archéologie d'Amiens»,
en janvier 1992. Vingt-six films
étaient présentés à cette occa-
sion, provenant de «l'Europe
des Douze» à laquelle la Suisse
avait été invitée à s'associer.

Composé d'enseignants,
d'industriels et de journalistes,
mais également d'un agricul-
teur, le jury fut sensible à la
poésie et à la pédagogie de ce

documentaire consacré à «nos
ancêtres, les lacustres», qui fut
réalisé par Pierre Barde en col-
laboration avec Béat Arnold et
Michel Egloff du Musée can-
tonal d'archéologie de Neu-
châtel.

Ambassadeur du tourisme
neuchâtelois, le film est tou-
jours d'actualité après avoir
été présenté sur les écrans des
télévisions de Suisse, France,
Belgique, Espagne, Suède, du
Canada et de Côte-d'Ivoire.

(sp)

Les maths et leurs problèmes
Neuchâtel: assemblée générale de la SENS

L'assemblée de la Société des en-
seignants neuchâtelois scientifi-
ques (SENS) s'est réunie hier soir
au Gymnase cantonal de Neu-
châtel. Tout un programme!

Les professeurs du niveau se-
condaire sont inquiets: les ma-
thématiques sont de plus en plus
mises à l'écart dans les écoles
primaires. Conséquence? Les
enfants entrant en année
d'orientation n'ont pas les bases
scientifi ques requises. L'intégra-
tion de l'allemand au niveau pri-
maire en est sans aucun doute la
cause principale. «Il faut nous
rassembler pour être encore plus
forts», explique Mme Françoise
Jeandroz, présidente du comité
de la SENS, être plus forts , oui ,
mais par où commencer? Des
solutions restent à trouver.

Autre préoccupation de la
SENS: il manquerait des profes-
seurs de mathématiques, selon le
Département de l'instruction
publique (DIP), au niveau se-
condaire. Un faux problème se-
lon la SENS. En effet, s'il y a un
effectif trop restreint de profes-
seurs de physique et de chimie à
ce même niveau, il n'en est pas
de même pour les professeurs de
mathématiques. De là provient
le fait que bien souvent, les pro-
fesseurs de mathématiques doi-
vent entrer dans la peau d'un
physicien ou d'un chimiste.

A l'issue de l'assemblée géné-

rale, M. André Calame, profes-
seur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel et à l'Institut de ma-
thématiques, a présenté une
conférence : «Léonhard Euler et
les mathématiques élémentai-
res», (rty)

Enfants brutalisés
.Parents condamnés devant le Correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a reconnu coupable un
jeune couple prévenu d'avoir mal-
traité ses enfants en bas âge. Un
verdict clair pour une audience
qui le fut moins, ce genre d'af-
faire étant par essence difficile à
éclaircir.

En juin 1991, le service de pédia-
trie de l'hôpital Pourtalès si-
gnale à l'autorité tutélaire le cas
de deux enfants souffrant d'hé-
matomes divers. «La nature de
certaines blessures prouve
qu'elles n'ont pu être occasion-
nées que par un tiers», a précisé
le médecin-chef adjoint du ser-
vice venu témoigner hier. De
plus, les rapports de différents
pédiatres font état de plusieurs
lésions anormales de mars à
juin, alors que les jumeaux ne
sont âgés que de quelques mois.

Suite à ces constatations,
l'Office des tutelles ordonne leur
placement à la garderie La
Ruche, où ils resteront jusqu'au
22 novembre. Depuis, aucun
problème n'a été signalé.

Les prévenus ont toujours
contesté les avoir frappés volon-
tairement. C'est en «serrant un
peu fort» son garçon que le père
lui casse le bras; en «jouant à
l'avion avec sa fille» qu'il lui fis-
sure deux côtes. Explications ju-
gées peu plausibles par le tribu-
nal. En ce qui concerne les au-
tres lésions, le couple a déclaré
ignorer ce qui a pu se passer.
Quand il n'accuse pas directe-
ment le corps médical de mau-
vais traitements. Selon eux, c'est
au retour de l'hôpital que le gar-
çon présentait un important hé-
matome au bassin, version bien
entendu réfutée. Quant aux
fractures crâniennes, les parents

n'ont pas avancé d'autre expli-
cation que la turbulence natu-
relle de l'enfant. Même chose
pour les lésions oculaires, qu'ils
qualifient de «simples griffures»
comme s'en font fréquemment
les nouveaux-nés.

Dans son jugement, le tribu-
nal a suivi le réquisitoire du Mi-
nistère public et retenu la co-ac-
tion des deux prévenus. Recon-
nus coupables de lésions corpo-
relles graves et simples, ils ont
été condamnés à 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 4 ans, ainsi qu'aux frais de
justice , (ir)

• Composition du Tribunal:
Geneviève Calpini, présidente;
Lydie Moser, gretTière; Jean-
Dominique Roethlisberger,
Walter Huber, jurés. Ministère
public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 20 h.
Ensuite / 25 1017.

SERVICES

• MUSIQUE

Maria Glen (blues)
Plateau libre
22 h

• THÉÂTRE
«Et l'amour et l'amen) par le
Théâtre universitaire neuchâte-
lois et Patrice de Montmollin
Cité universitaire
20 h 30.

AUJOURD'HUI



Nous recherchons:

HORLOGER
connaissant

les montres à complications
pour SAV, assemblage.

Travail très varié.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-684

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
engagerait tout de suite ou à convenir:

horlogers(ères)
Hautement qualifiés
pour travailler sur montres mécaniques compliquées,
haut de gamme.
Souhaite:
- personne ayant plusieurs années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.
Offre :
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffres H 132-716116, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de- Fonds 2.
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Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which create
vivid, full color, computer-generated images that bring ideas into working
reality.
A multimillion dollar multinational computer company based in the U.S.,
we are developing our European technological center in the Neuchâtel area
and hâve an opening for an

ENGINEER/TECHNICIAN
in our Board Repair and Testing group.

The candidate must hâve at least a Cantonal Technician degree (Techni-
cien ET.) in electronics and preferably an Engineering degree (Ingénieur
ETS).
In addition, the idéal candidate must hâve 3 to 5 years expérience in a hi-
tech manufacturing environment, be able to read and interpret complex
schematics and timing diagrams, comprehend, interpret and implement
engineering changes, possess working knowledge of digital technology,
micro processors and, ideally of UNIX and RISC technology.
The candidate must be fluent in English and French and hâve excellent
communication and versatility skills.

We also hâve an immédiate opening for an

0RDER ADMINISTRATION
SPECIALIST

responsable for the proper recording, handling and follow-up of orders
coming from our European sales force.
The candidate must hâve a commercial degree (section G) or équivalent.
He/She must hâve at least two years expérience in an order admin. related
function and be familiar with export procédures. Fluent English and
German are required.
The candidate must be used to work independantly.
Silicon Graphics offers excellent working conditions, salary and benefits
commensurate with expérience and éducation.
If you are interested, are Swiss national or holder of a valid work permit,
please send your résume together with a cover letter to:

Gino Frascotti
Human Resources Manager f̂ IV
Silicon Graphics Manufacturing SA WSà£\ QilinnnUtanhînc" Rue du Puits Godet 20 @ll9 ^'"^OnUrdpmGb

r 2000 Neuchâtel ^11̂ Computer Systems
28-515 

A louer Est de La Chaux-de-Fonds,
1.3.1992, 3 PIÈCES, Fr. 788 - charges
comprises. cfi 039/28 73 21 132-502136

A louer Abraham-Robert, La Chaux-de-
Fonds, GARAGE, Fr. 175.-.
(fi 039/23 64 03. heures bureau. 132-501468

GRAND 3 PIÈCES RÉNOVÉ, Balance 3,
La Chaux-de- Fonds, Fr. 1200.- charges
comprises. Ç> 039/28 69 22 repas.

132-500502

Particulier loue, BUREAU ATELIER,
ETC., 1er étage, Balance 3, La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/28 69 22, repas. 132-500502

A louer à Renan, tout de suite, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, rénové, tout
confort, cuisine agencée, jardin, cave +
galetas. Fr. 720.- + charges Fr. 60.-.
(fi 039/63 15 81, dès 20 heures. 470-100935

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à louer
tout de suite STUDIO. <p 039/28 06 64
midi-soir. 132-503870

A louer 1.4.92, nord-ouest de La Chaux-
de-Fonds GRAND 5 PIÈCES cheminée,
tout confort, balcon, jardin. Fr. 1380- +
charges. Ecrire sous chiffres L 132-716129
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

Physiothérapeute cherche à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT SPACIEUX 3-
4 PIÈCES. Maximum Fr. 1000.-tout com-
pris. (f 021 /23 59 00 le soir. 132-504273

A louer centre La Chaux-de-Fonds 1.3.92
APPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 875.- charges comprises. Pos-
sibilité garage. <f> 039/23 92 36, soir.

132-504264

GRAND DUPLEX 4% PIÈCES, mansar-
dé, rénové, cuisine agencée, cheminée, bal-
con, libre 1 er avril ou à convenir. Fr. 1370-
charges comprises.
<fi 039/26 94 52 (12 h 30). 157-900396

A louer centre Le Locle APPARTEMENT
3 PI ÈCES, tout confort, libre tout de suite.
Fr. 1013- charges comprises.
g 039/3216 57 157-900898

Loue centre Le Locle, APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové, Fr. 1390.-, libre 1er
mars, possibilité grand garage, Fr. 130.-.
(fi 039/31 57 1 0 157-900900

A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ,
Fr. 470 - charges comprises.
rfi 039/32 10 84 157-900880

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

132-501833

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

im«assistance
Huiles pour l'industrie métallurgique

Arc jurassien
Notre client est une entreprise qui fabrique et commercialise d'excellents
produits de lubrification pour la métallurgie. Elle jouit d'une excellente
réputation et occupe une position enviable sur son marché.

Dans le cadre de son expansion, elle cherche un

vendeur
expérimenté

pour entretenir et développer sa clientèle industrielle.

Le territoire qui vous sera attribué comprend le Jura et les régions
avoisinantes.

Le salaire comme les conditions d'engagement sont supérieurs à la
moyenne.

Le candidat idéal est au bénéfice d'une formation de base technique avec
de bonnes connaissances de l'usinage et du traitement des métaux et
possède une expérience approfondie de la vente.

Si vous avez entre 28 et 45 ans et êtes domicilié dans la région
neuchâteloise, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service
accompagnées d'une photo et de quelques lignes manuscrites.

18-5622/4x4

"̂¦assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80

^BSSE3
La Chaux-de-Fonds 9

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution, avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît
un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

d une vendeuse à plein temps
pour le département textiles/confection

à notre SUPER CENTRE COOP VILLE. À LA CHAUX-DE-FONDS
Nous souhaitons engager une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis C, avec quelques années d'expérience dans la vente.
Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Prendre contact avec le gérant du SUPER CENTRE COOP VILLE, M. Lehmann,
<P 039/23 89 01.

132-12081 BgMffljjB

Entreprise de transports cherche un

chauffeur-
manutentionnaire

pour camion-grue. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres E 132-716024 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

êv/ /

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

Dame cherche NETTOYAGES DE
BUREAU, ESCALIER OU REPAS-
SAGE À SON DOMICILE.
(fi 039/23 95 76 heures repas. '

132-50351 5

DAME CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE repassage, escaliers et bureaux.
(fi 039/28 03 47 132-502212

Dame, permis B, cherche HEURES DE
MÉNAGE OU AUTRE TRAVAIL
rfi 039/26 83 04 132-504215

Urgent, JEUNE HOMME DYNAMI-
QUE, CFC TECHNIQUE, cherche em-
ploi, étudie toutes propositions.
(fi 039/23 14 76 132.500359

J'achète TOUTES VOS ANCIENNES
CASSETTES MUSICALES, Super 8,
quatre pistes datant des années 50 à 60 ain-
si qu'appareils de diffusion avec haut-par-
leurs pour lesdites cassettes.
(fi 038/31 24 04 450-290

A louer GENTILS CHEVAUX POUR
PROMENADES INDIVIDUELLES.
(fi 039/28 78 50 132-500145

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute
et renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-
mercredi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18
heures, (fi 039/23 5616 28-890

Vends MICRA NISSAN SÉRIE SPÉ-
CIALE Kit sport, jantes alu, CD avec
4 haut-parleurs incorporés, fin 1990,
20000 km, non accidentée, jamais roulée
l'hiver. Neuve Fr. 17000.- cédée
Fr. 12000.-. <p 039/26 62 04 repas.

132-504259

Vends MOTO SUZUKI GSXR 1100
année 1991, noir-gris-bleu, 5000 km.
Neuve Fr. 16 900.- cédée Fr. 12000.-.
(fi 039/26 62 04, repas. 132-504259

Perdu CHATTE NOIRE ET BLANCHE,
8 ans, quartier Chemin-Blanc, Le Locle.
(fi 039/31 24 40 157-900897

I 

Tarif 95 et le mot WÊÊ(min. Fr. 9.50) gl9|
Annonces commerciales [>

exclues [âsl

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Rédaction
du VAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
fax: 038/21 38 34 !

^Sirnone ECKLIN

Réduction du
VAL-pe-TRAVERS
Tél: 038/6Ï 38 77
Faxï 038/61 36 82

jvlariano De CRISTOFANO

La Berthière dans le droit chemin
Val-de-Ruz: demi collège et ruisseau devant le législatif de Chézard-Saint-Martin

A l'avenir, on passera le
ruisseau de la Berthière à
gué. Et plutôt deux fois
qu'une. Le législatif de
Chézard-Saint-Martin
doit en effet se prononcer
sur l'étape 92 de la réfec-
tion du petit torrent.
Mais, avant, on reparle-
ra du collège des Vieux-
Prés. Pour en vendre la
moitié cette fois-ci.

Dans le but d'assurer le finance-
ment de la construction du cen-
tre communal de la Rebatte, la
commune de Chézard-Saint-
Martin a envisagé de se séparer
de quelques biens et, entre au-
tres, de sa part de co-propriété
avec Dombresson, sur le collège
des Vieux-Prés. Les autorités des
deux communes ont discuté et
convenu d'une somme: le demi-
collège vaut 125.000 fr. C'est
pour ce prix que Dombresson
décidait de racheter la «moitié»
du collège des Vieux-Prés en no-
vembre dernier. Si Dombresson
s'est prononcé sur l'achat, le

Conseil général de Chézard-
Saint-Martin doit, de son côté,
accepter la proposition de vente
lors de la prochaine séance du
législatif, mercredi 12 février.

Autre point à l'ordre du jour ,
la correction du torrent de la
Berthière. Les 120 seuils en bois,
construits il y a plus de 50 ans et
destinés à «briser» les ardeurs
du courant du ruisseau, doivent
être remplacés. Il est également
prévu de construire deux gués en
enrochement aux endroits où le
chemin traverse la rivière, pour
remplacer les tuyaux existants.
Des tuyaux complètement bou-
chés lors des fortes précipita-
tions de février 90 et celles de dé-
cembre dernier. Ce qui n'a pas
manqué de causer d'importants
dégâts au chemin de la Ber-
thière. A l'avenir, les gués évite-
ront des coûteux travaux de ré-
fection du chemin. Très à pro-
pos par les temps qui courent et
les pluies qui tombent sur le val-
lon! L'étape 92 de la correction
du torrent de la Berthière pré-
voit la pose de 10 seuils, trois en
amont et deux en aval de chaque
gué. Sachant que le prix d'un
seuil en bois s'élève à 1000 fr,
qu'un gué se monnaie 15.000 fr,

La Berthière
Passer le ruisseau à gué, c'est peut-être pour bientôt. (Schneider)

la commune devra débourser la
somme de 40.000 fr en tenant
compte du coût des travaux.

Avant d'accueillir les nou-
veaux citoyens de la commune
et saluer les sportifs méritants, le

législatif parlera ensuite canal
d'égout. Il s'agit de raccorder au
réseau public des égouts les im-
meubles no 43/45,47, 64 et 66 à
la Grand'Rue à Saint-Martin.
Dans ce but, la commune envi-

sage de construire un tronçon à
l'est du bureau communal, de-
puis le nord de la route canto-
nale jusqu'au collecteur inter-
communal. A l'appui d'un cré-
dit de 50.000 fr. S. E.

Rencontre avec l'islam
Le Louverain

Le Louverain propose une ren-
contre avec l'islam. Trop souvent
méconnu et mal compris, le sujet
est aujourd'hui terriblement d'ac-
tualité. L'islam se dévoilera sa-
medi prochain.

Révolution, fanatisme, sharia,
montée de l'intégrisme. Autant
de mots qui viennent à l'esprit
lorsqu'on évoque l'islam. Et
pourtant, l'islam, c'est tout au-
tre chose. Une religion séculaire,
véhiculant une très grande di-
versité de traditions, une prati-

que de la tolérance. Samedi pro-
chain, en collaboration avec le
Centre de Sornetan, le Louve-
rain propose d'entrer en dialo-
gue avec l'islam en compagnie
de prestigieux conférenciers.

Ainsi, dès 10 h, Roger Du
Pasquier, journaliste suisse
converti à l'islam, fera une pré-
sentation de cette religion. Issu
de notre tradition, il parlera no-
tre langage. A 11 h, Fawzi Mel-
lah, politologue, abordera
quant à lui les migrations
Orient-Occident et la cohabita-

tion culturelle. Après le repas de
midi, ce sera l'heure des témoi-
gnages qui permettront de per-
cevoir une réalité vécue de l'inté-
rieur: «L'islam et nous», à 14 h,
avec la participation de Fawzia
Assad, écrivaine, copte, égyp-
tienne. Des discussions en grou-
pe prolongeront ensuite la ré-
flexion. Cette rencontre se ter-
minera par une fête aux parfums
d'Orient: souper, poèmes et mu-
sique, avec la collaboration de
Mohamed Abu-Rub.

(comm-se)

A l'agenda:
jeudi et mardi

Cernier: consultation pour nourrissons

Tous les 2e et 4e jeudis du mois -
et non mardis comme annoncé
par erreur dans un communiqué
de Pro Juventute - de 14 h 30 à
16 h 30, une infirmière-puéricul-
trice reçoit en consultation les
mamans et leur bébé.

Jeudi 13 février, ces consulta-
tions se donneront dans les nou-
veaux locaux de la Fondation
d'aide et de soins à domicile, à

Comble Emine 1 (sous le maga-
sin Diga).

Il va sans dire que les consul-
tations des Geneveys-sur-Cof-
frane les 1er et 3e mardis du
mois subsistent, à la Maison de
commune, ainsi que les "consul-
tations à domicile sur demande.

La permanence téléphonique
est assurée, tous les matins, à
Neuchâtel, de 8 h à 9 h 30, au no
25.62.32. (comm-se)

Un vote en forme de soutien
I Législatif de Travers: budget 1992 et fermeture des écoles

Le Conseil général de Travers
était réuni hier soir pour discuter
du budget 1992, présentant un dé-
ficit présumé de 237.500 fr. Il a
été accepté sans grand enthou-
siasme. Les élus en ont profité
pour s'engager unanimement
pour la sauvegarde du gymnase et
de l'école technique.

Au cours de l'examen du bud-
get, Pierre Wyss (rad) est inter-
venu pour rendre attentifs les
conseillers généraux sur les me-
naces de fermeture du gymnase
du Val-de-Travers à Fleurier et
de l'école technique à Couvet. Il
a proposé de procéder «à un
vote indicatif pour montrer que
les élus de Travers soutiennent
les efforts faits pour sauver ces
deux écoles».

Francis Tûller (CC) a rappelé
que la commission du collège et
le secrétariat régional se sont
mobilisés et effectuent toutes les
démarches nécessaires. Le prési-
dent a ajouté que si les effectifs
sont actuellement faibles, ils de-
vraient augmenter compte tenu
de la hausse du nombre d'en-
fants au niveau primaire. Au
vote, les conseillers généraux de
Travers se sont prononcés una-
nimement pour un soutien aux
deux écoles.

L'examen des chiffres du bud-
get n'a pas entraîné de grandes
discussions. Pierre Wyss a esti-
mé que le déficit était encore
trop élevé malgré les efforts
consentis par le Conseil commu-
nal. Il s'est demandé à quelle
sauce le Conseil d'Etat mange-

rait les Traversins, soit quel
pourcentage d'augmentation
d'impôts ils devront supporter.
Au vote, le budget 92 passe la
rampe par 12 voix contre 4.

Charles Kung (CC), respon-
sable des finances, s'est étonné
des propos de Pierre Wyss,
compte tenu de son intervention
pour sauver les écoles. Cela aus-
si coûtera de l'argent et là aussi
le montant sera imposé par
l'Etat.

Autre point à l'ordre du jour,
le règlement et les taxes du télé-
réseau. La taxe d'entrée unique
par immeuble en zone de locali-
té est fixée à 500 fr, 700 fr pour
ceux hors zone. L'émolument
par appartement a été arrêté à
150 fr et il en coûtera 20 fr par
mois pour l'abonnement, (mdc)

AGENDA
Val-de- Travers
La CNAV informe
La CNAV (Chambre neu-
châteloise d'agriculture et
de viticulture) tiendra une
séance d'information ven-
dredi 7 février à 13 h 30 à la
Chapelle des Moulins de
Fleurier. Divers thèmes se-
ront abordés, notamment
les activités de la CNAV, les
assurances agricoles, la
main-d'œuvre ou l'imposi-
tion. Roger Stauffer, prési-
dent, et Walter Willener, di-
recteur, seront présents.

(mdc)

Travers
La gym en fête
Vendredi 7 et samedi 8 fé-
vrier, la salle de l'Annexe -
rideau à 20 h 15- accueil-
lera les soirées annuelles de
la fédération suisse de gym-
nastique de Travers. Après
les prestations sportives des
pupillettes, des dames, des
jeunes gymnastes et des
actifs, la fête se poursuivra
par un bal, prévu dès 23 h.
Vendredi, Jean-Louis Fra-
nel et son orchestre mène-
ront la danse, samedi l'hon-
neur échoira aux Galériens,

(comm-mdc)

La Concorde à POlma
Fleurier: le Chœur d'hommes en grande forme

Le Chœur d'hommes La
Concorde de Fleurier a tenu
dernièrement son assemblée an-
nuelle sous la présidence de Gé-
rard Hiltbrand. Le président a
relaté les hauts fai ts de 1991, en
particulier les trois concerts
donnés à Cressier, Fleurier et La
Neuveville, la participation de la
société à la Fête fédérale à En-
tlebuch, à un culte radiodiffusé
et au Congrès des banques Raif-
feisen, également à Fleurier.

La Concorde, qui a enregistré
trois admissions l'an dernier,
compte 65 chanteurs actifs: 15
ténors, 19 seconds ténors, 17 ba-

rytons et 14 basses. La partici-
pation des membres aux répéti-
tions et exécutions est excellente
et les finances bonnes. Signalons
encore que M. Armand Aeschli-
mann a été fêté pour 50 ans
d'activité ininterrompue au sein
de la société. Quant à André
Corsini, Raymond Berthoud et
Pierre Simonin, ils ont été pro-
clamés membres honoraires
pour 20 ans de sociétariat. Fré-
dy Juvet, directeur, a été réélu à
son poste pour la 22e fois consé-
cutive.

Au chapitre de l'activité 1992,
La Concorde prendra part à une

messe le 5 avril et organisera
deux concerts - à La Côte-aux-
Fées le 30 avril et à Fleurier le 9
mai.

Les 13 et 14 juin , la société
participera à un concours inter-
national franco-suisse qui se dé-
roulera à Yverdon. Et bien sûr,
les Concordiens tiendront bu-
vette à l'Abbaye de Fleurier, les
27, 28 et 29 juin.

Enfin , les chanteurs se ren-
dront à Saint-Gall le 10 octobre
et prendront part à la journée
officielle du canton de Neuchâ-
tel à la foire de l'Olma.

(comm-mdc)

BRÈVE
Fontaines
Que d'eau, que d'eaul

Hier, vers 11 h 30, fonte des
neiges et pluie ont provo-
qué des trombes d'eau è
l'entrée nord du village de
Fontaines. Les employés de
commune ont bien tenté de
canaliser les flots en creu-
sant un sillon dans les
champs, mais rien n'y fit. Le
liquide s'est répandu sur la
chaussée pour dévaler en-
suite le long de la route. La
circulation a été légèrement
perturbée. La situation ne
s'est guère améliorée dans
la soirée.

(se-photo Schneider)

Les Bayards

Hier à 13 h 30, toutes les sirènes
du canton de Neuchâtel ont
émis leurs sons langoureux..., un
test effectué dans le cadre de la
protection civile. Toutes? Non,
une seule commune n'a pas fait
fonctionner la sienne. Normal,
Les Bayards n'en possèdent pas.
«En fait, nous avons une sirène
pour les incendies, mais elle
n'est pas reliée au réseau de la
protection civile, explique M.
Thiébaud , administrateur. Et
puis, on entend celle des Verriè-
res».

(mdc)

Sirène muette

Saint-Sulpice: observations météorologiques de janvier

Les observations météorologiques du mois de janvier écoulé - rele-
vées à Saint-Sulpice à une altitude de 760 m s/m - font ressortir que
le premier mois de 1992 fut plutôt frais. La température minimum a
atteint - 14 degrés et le thermomètre a affiché, trente jours durant ,
une température inférieure à zéro le matin.
Précipitations 1992 1991
- pluie et neige tombées en mm 26,3 110,7
-jours sans 26 23
- haut, de la neige tombée, en cm 10 9
- haut, max neige au sol, en cm 8 10
- sol recouvert de neige, jours 27 27
Températures
- minimum nocturne -14 -12
- moyenne mensuelle nocturne -5,9 -3
- maximum diurne +10 +12
- moyenne mensuelle diurne +2,3 +3
- jours avec moins de 0 degré au
matin 30 23
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 9,61 37,5
- minimum 0,97 1,14

(Imp/rj)

Trente jours de gelées

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
(fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence (fi 111
ou gendarmerie (fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: (fi 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-RUZ
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Scrabble 1

1. Skieur de fond norvégien
2. Depuis cette année , il n 'y

en a plus qu 'une
3. Pays nordique

4. Patineur français
5. Ce pays a une bonne équipe

de hockey
6. Skieur de fond suisse
7. Slalomeuse

Mot caché 2.

F U R U S E T H
V E B L A V M G
E S C H A A D U
T N O D I U G Y
T I M E R L E S
O Z E L L E R R
R N P P M E K V
I O W I G G E R

Merle - Vettori - Vâlbe -
Schaad - Guidon - Guy -
Furuseth - Wigger - Kempf -
Zeller

Mot caché : champion de ski
de fond soviétique

Charades

' ~ 
h f'$$rTl

er est la 10e lettre. . -r¦££  ̂i alphabe t
Mon 2e est le contraire
de fréquent

Mon 3e est une tenture

Mon 4
e est un objet sur

quoi on dort

Mon tout est un skieur

2) Mon 1 est une voyelle

Mon 2e est entre deux montagnes

Mon 3e est la 1e lettre de
l'alphabet

Mon tout est un skieur

3) Mon 1er est une forme du
verbe aider
Mon 2e est la 9e lettre de
l'alphabet
Mon 3e est une épreuve de force

Mon tout est un skieur de fond

4) Mon 1er est une note
Mon 2e est la 11 e lettre de
l'alphabet

Mon 3e est un pronom personnel

Mon 4e est une voyelle

Mon tout est le prénom d'une skieuse
allemande

Qui trouve ?

- un slalomeur ou une forme

du verbe tomber

- une championne ou un oiseau

- un skieur de fond ou une partie

de bicyclette

- un descendeur ou une réserve

de marchand ises

Mot caché 1.

W I G G E R  
D Z U N D A
I A G U Y B
E R H H D M
T Z A L I 0
H 0 A E I T
E E S E G E
L B Y K 0 V
M A H R E R

Diethelm - Dàhlie -
W igger - Tomba - Guy -
Mahrer - Bykov - Zoé -
ZUnd - Haas

Mot caché : champion qui
aurait mérité d'aller
aux JO.

1 # Skieur de fond norvégien

2# Champion suisse de bob

3. Skieuse de fond suisse

4. Skieuse de fond finlandaise

5. Région olympique
6. Prère et soeur

7. Skieur de fond non sélectionné

8. Descendeur norvégien

A propos des
Jeux Olympiques Quelquesjeux



Maxi-cabas, mini-prix

du 6 au 8 f évrier

Champignons
de Paris
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4X4

Avec le nouveau Explorer 4x4
«Eddie Bauer» vos aventures
triomphent: transmission 4x4
débrayable électroniquement, v
moteur V6 de 157 ch, transmis-
sion automatique , climatisation , 

^^radio-cassette et tempomat. ^*
A partir de Fr. 40 900 - vous avez
un Explorer 4 x 4  qui vous con-
duira élégamment, où vous vou-
lez, quand vous voulez.

44-7102/4-4

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements
pour vaca nces à Caslano. sur le

lac de Lugano. A partir de
Fr. 20.- par personne. Beltramini
M.U.. vi a Ci seri E. 6900 Lugano.
.'091/22 01 80.

44-4674

4f ois
I

Avec le nouveau Aerostar 4 x 4
votre désir d'évasion gagne de
l'espace: avec traction perma-
nente sur 4 roues, moteur V6 4.0i
et 157 ch , transmission automati-
que, 7 places, climatisation , tem-
pomat et radio-cassette.
Pour Fr. 43 900 - vous pouvez

s compter sur le nouveau Aerostar
1 4 x 4  d'une année à l'autre.
%
>N_>'fi)
O

* /

„««,., UNIVERSITÉ
»rrjj4 DE NEUCHÂTEL
| $ » Lundi 10 février 1992
\M_L// à 17 h 30
''*« wi>-*° Aula de l'avenue

du 1er-Mars 26
conférence de
Monsieur

Michel Grimaldi
! Professeur à l'Université Panthéon-

Assas (Paris II), secrétaire général
de l'Association Henri Capitant

sur le thème:
«L'évolution des droits
du conjoint survivant»

460-138

nÉf î
j L'annonce, reflet vivant du marché j

Recherche

employée de bureau
langue française (allemand souhaité),
sachant travailler seule et ayant le sens
des responsabilités. Travail sur infor-
matique, programme FW3, comptabi-
lité et dessin Acam. Ayant un contact
avec la clientèle pour la vente en élec-
troménager.
Se pésenter à:
IDEAL AGENCEMENT,
Collège 85, La Chaux-de-Fonds.

132-12877

Nous engageons:

un tourneur
sur boîtes

expérimenté.
OK Personnel Service

Cf i 039/23 04 04
470-584 i^mm

ÊBm *J(̂- ! ¦ ¦ '

Pï II 'Q °̂ $CA
Fr. 10.- ŷC\\
Samedi  ̂ ~̂ \*

8 à 12 heures MeqaMicro w
Stands à
La Chaux-de-Fonds:
devant la SBS, avenue Léopold-Robert 16-18
Le Locle:
au marché
Vente d'autres articles promotionnels:
sweat-shirts, gel douche, autocollants.

Bulletins d'inscription à disposition

* * * #
L'organisation recherche également des
bénévoles:
speakers, chauffeurs, personnes pour
la buvette, le long du parcours et la
mise sous enveloppes des dossards
Renseignements : Office du tourisme,
rue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 1313.

132-12406



Ford.

Avec la nouvelle Scorpio 4 x 4 vo-
tre goût du luxe sera comblé : avec
ABS électronique, moteur 2.9i
V6, direction assistée, lève-vitres
électrique, pare-brise chauffant ,
différentiel autobloquant et radio-
cassette stéréo.
A partir de Fr. 41400 - la nou-
velle Scorpio 4x4 vous fera res-
ter fidèle à votre type de conduite
à toute époque de l'année.

^̂ ŜSSSÊBÊ ^̂ '̂  44-7102/4x4

font

• 'j -

Avec la Sierra 4 x 4 vos rêves de
conduite se réalisent: avec ABS
électronique, moteur 2.9i V6 ou
2.0i TwinCam, direction assistée,
différentiel autobloquant, pare-
brise chauffant et intérieur ve-
lours.
A partir de Fr. 28 400.-. Un plaisir
de conduire par tous les temps
avec la Sierra 4x4.

PICCADILLY
bars - salon de jeux

CHER CHE

BARMAIDS
E X P E R I M E N T E E S

sans permis s 'abstenir

se présenter
du mercredi au samedi

le soir dès 19h00
demander M. Valente
Avenue Léopold-Robert 84 s

LA CHAUX-DE-FONDS £

Qffiofre ûjopû/fe/ffû/;/
(Jy aipowx/fiiff'tfte*^̂ notre nouveau concept d'accession à la propriété

"l l̂ l EL O G E M E N T
""̂ VQ^Î t CRÉDIT 

IMMOBOM HfT
VOUS \̂̂ £̂^3!ftMié(wBConSc *Srawi

choisissez votre appartement au prix du jour
A^Qg du prix d'acquisition sont suffisants
gJL gAPOur en prendre possession
^T [V immédiatement, ou à convenir

LA CHAUX-
DE-fONDS

Dans immeuble de caractère rénové:.
Grand appartement

5 y 2 pièces
133 m2.

Pour traiter :Fr. 17*840.-
Mensualiré "Propriétaire" :
Fr. 1754.- + charges.

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

agréable.
"Sous les toits"

Appartement
3 pièces

mansardé.
Pour traiter :Fr.l3'480.-
Mensualïté "Propriétaire" :
Fr. 1 '332.— + charges.

Appartement
4 pièces

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

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

112 28-440 [i

I .mmfffÊ  ̂T Immeuble PPE Côte 7

¦ Dernier appartement
I de 4% pièces
I 104 m2, 2e étage
|| Fonds propres : Fr. 38'OOQ.— |
B Charges financières
% mensuelles : Fr. ri 40.—

 ̂ • 
un coût mensuel abaissé grâce à l'aide

M fédérale.
M • un gage de qualité et d'excellente
jj| rénovation H
wjj • une situation agréable et tranquille ||
flj Profitez de cette offre unique M
S et demandez sans attendre H
I notre notice de vente. M
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132-12083^M
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Mandatés par plusiurs de nos clients situés sur le littoral
et le haut du canon, nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES BILINGUES
ALL/FR

en tant que:
- SECRÉTAIFES DE DIRECTION
- ASSISTAM ES DE VENTE
Ils vous imaginent
- parfaitement bilhgues ou de langue maternelle alle-

mande, avec e très bonnes connaissances en
français;

- au bénéfice d'ur> bonne formation commerciale;
- jeune, dynamiqu, indépendante;
- à l'aise dans un nvironnement informatisé.

Vus vous reconnaissez dans ce profil,
airs prenez rapidement contact avec la

±-1——^ sussignée ou faites-nous parvenir votre
r̂ ffif « dssier de candidature que nous traite-

Hk ras en toute discrétion.
^̂ ^B̂  Ariane Besancet

ï̂ ** S ^m^WÊm ^0m^
mm
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~mM fUlf ! *j ""j m V t[ *imM
mjj ¦̂ ^SàtUînWs*
W%MÊÊii*É\> 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 2B 00

Boutique Cartoon
Centre Jumbo,La Chaux-de-Fonds

cherche VENDEUSE
à mi-temps, tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements: (fi 039/268 088
Demander Mme Louvet.

132-504276

<3£s CLINIQUE
(VÇ) LA ROCHELLE
^^ 2028 Vaumarcus/NE

cherche pour le 1er avril 1992, ou
date à convenir

un/une înfîrmîer(ère)
assistant(e)

en psychiatrie
ou en soins généraux

(éventuellement infirmier(ère) di-
plômé(e).
Pour renforcer son équipe médico-
sociale pluridisciplinaire.
Conditions de travail ANEM-
ANEMPA.

; Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 15 février 1992 à M.
Adrien Laurent, directeur. Clinique
La Rochelle, 2028 Vaumarcus, où
des renseignements peuvent égale-
ment être obenus. <p 038/55 26 55.

28-507433

¦ UN JDB DIFFÉRENT §|
B - Vous êtes passianée par les contacts humains; KM
lll - recherchez une ctivité en constante évolution; |-:J
I - possédez un dyramisme hors pair et le sens de l'indé- I
n pendance ?S>'
¦ ALORS Rg
ï vous ête; la collaboratrice '
Wà q<e nous attendons '%
•3B nous vous assuron une formation de base un soutien I
I continu, un salairefixe; des frais de déplacements et la m^fl sécurité de Temple S?.
I Si vous avez une ecellente présentation et un permis de I
I conduire, change2 votre horizon en téléphonant au ¦§¥
¦ 038 21 15 81 ... H

| À VENDRE OU À LOUER

deux villas
mitoyennes neuves
dans le quartier du Cerisier, à La Chaux-de-
Fonds, 4 chambres à coucher, grand salon
/salle à manger avec superbe cheminée, cuisine
agencée.
Grand balcon. Terrasse ensoleillée.
Situation tranquille.
Aide fédérale demandée.
Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

M^Wfcl 132-12057
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manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de -

De l'aube du monde
à l'aurore des hommes
Supplément spécial 1er mars

Tous ménages cantonal

28 février 1992

Délai de remise des annonces :
lundi 10 février 1992

Publicitas est à votre service aux numéros
039/210 410, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42. Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-12536

Best-seller du monde de l 'enf ant.

IL TE RESTERA TOUJ OURS
ASSEZ D'ARGENT DE POCHE :

ENSEMBLE POUR
FR.35.-
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printemps
POUR VOUS, LE MEILLEUR.

22-4000

/ (PUS* CUISINES / BAIN?) \
! FLORIDA -̂  f̂c ~̂r

'7' ~ Ĉ 
LE SERVICE FUIT J. ., . , ^. 

¦¦ ' <W T^^T51̂ ^5=H=̂  • En permanence, cusines d'exposition
i Appareils et montage incl. 

 ̂
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^1 à prix coûtant • Garatie de 5 ans sur les
^̂ ^̂ ¦F; \\ meubles • Rénovatio prise en charge

^̂ ^̂ ^ K  ̂ i S J • Offre immédiate paordinateur en
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^̂ ^̂ <̂ ~̂ ><L ^̂ ^̂ p̂ ç^̂ ==JU-, Neuchâtel, rue desTerraux 5 Tel 038255370
hotte et éviers Franke. î î î pipp«»«pW^>< '̂Ĵ >< >̂<̂

><~~>̂  Bienne, rue Centrale 36 Tél. 032 23 88 77
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<
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i Oisellerie de la Tour
—S?) B- et A.-F. Piaget

i X?v .ff D.-JeanRichard 13
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La Chaux-de-Fonds
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Oiseaux et poissons exotiques
Articles pour chiens et chats

Petits mammifères
I (dépositaire CANFIT)

470-336

i- ]ff rfcFisiifffi'f ri1 f
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BIBLIOTHEQUE PUB.IQUE

ET UNIVERSITAIE
NEUCHATEL

Quel(le) gymnasien(ne) s'intéreserait à entrepren-
dre, après son baccalauréat, une brmation de:

BIBLIOTHÉCAIRE
Formation rémunérée de 3 ans i la Bibliothèque
publique et universitaire avec 'équentation des
cours centraux suisses romands nenant à l'obten-
tion du «diplôme des bibliothèque et bibliothécaires
suisses (BBS)».
Les places mises au concours dais l'administration
communale sont ouvertes indifféemment aux fem-
mes et aux hommes.
Renseignements auprès de M. Miihel Schlup, direc-
teur-adjoint, Bibliothèque publiqie et universitaire,
3, place Numa-Droz, 2000 Neuctâtel,
V 038/20 73 02/05.

28-507321

ACHÈTE
Meubles d'horloger

à tiroirs
Albums d'anciennes

cartes postales
Petit char à ridelles

(éventuellement
roues seules)

ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
(fi 039/28 22 28
ou 039/28 06 86

La Chaux-de-Fonds
132-12491

// ^i l̂^^. Louis-Chevrolet 50
¦Xj l m m JA'- 2300 La Chaux-de-Fonds

! \©J^  ̂OUVER T 7 jours 
sur 

7

Notre chef vous propose:
Coquelet

sauce aux morilles
Croûtes forestières

I Filets d'agneau à l'ail
470-051

110 km frontière,
belle villa

tout confort
5 pièces, beau site,
terrain de 2400 m2.
Prix: SFr. 110000.-

ou crédit
90% possible.

Tél.
0033/86 36 64 38

18-1073

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Changement dejgj HP

Un marché llf^̂ /
de dupes. |P# |̂||̂
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Vers de nouvelles tâches?
Chambre d'économie publique du Jura bernois: Francis Koller, de Moutier, élu président

La Chambre d'économie
publique du Jura bernois
(CEP), présidée depuis
hier soir par le Prévôtois
Francis Koller, a atteint
son niveau d'activités op-
timal. C'est son directeur
qui le souligne, sans ex-
clure que l'on puisse pen-
ser à élargir ses struc-
tures, une fois la FJB
disparue. Au niveau des
membres, l'augmenta-
tion est notable, puis-
qu'ils sont près d'un
demi-millier.
Relevant que la morosité du cli-
mat économique n'a surtout pas
déteint sur l'activité déployée
l'année dernière par le CEP -
dont le point d'orgue fut Horex-
po bien sûr, qui a attiré à Saint-
Imier plus de 10.000 visiteurs -
Jean-Jacques Schumacher, di-
recteur employé à tiers temps
pour cette fonction, concluait
son rapport annuel ainsi: «Avec
la fin des activités de la FJB, cer-
tains pensent que des tâches
nouvelles attendent notre insti-

tution. (...) Dans sa structure
permanente actuelle, la CEP a
atteint le niveau d'activités opti-
mal. Nous ne pourrions pas en-
treprendre davantage sans ré-
examiner le temps d'activité
consacré à la CEP par son direc-
teur».
HOREXPO... 

X

ET TOUT LE «RESTE»!
Si Horexpo fut bien évidem-
ment l'activité la plus spectacu-
laire de la CEP l'an dernier, et
celle qui demanda le plus d'éner-
gie également, le «reste» du pro-
gramme fut pour le moins
consistant. A commencer par
des conférences-débats - TVA,
EEE - des émissions de radio lo-
cale, la traditionnelle journée
des meilleurs apprentis, la parti-
cipation à diverses expositions
et le traitement de nombreuses
études, avis et autres sollicita-
tions.

Mettons par ailleurs en évi-
dence le séminaire intitulé
«Nouveau droit du bail à
loyer», qui a rencontré un tel
succès - plus de 50 participants
- qu'il s'est traduit par un béné-
fice de près de 3000 francs.

Tout ceci s'ajoutant bien sûr
au travail administratif impor-
tant relatif au prochain SIAMS,

Sonceboz
Le président sortant de la CEP, Jean-René Blanchard (à gauche), et son successeur,
Francis Koller, membre de la direction de Tornos-Bechler et président du SIAMS.

(Impar-de)

par exemple, mais encore à la
préparation des publications de
la CEP. On rappellera à ce sujet
que la revue de la chambre a fait
peau neuve, d'une part, et
qu'elle a édité une brochure inti-
tulée «Le Jura bernois», en col-
laboration avec l'OTJB et le
groupe régional de la LSPN.
SIAMS 92: 205 EXPOSANTS
Le Salon des industries, de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance, SIAMS
pour les intimes, version 92, se
tiendra du 18 au 23 mai. Et alors
que les deux premières éditions
avaient réuni respectivement 86
et 109 exposants, ils seront plus
de 200 cette année, ainsi que le
révélait hier soir Francis Koller,
président d'organisation. Envi-
ron la moitié d'entre eux pro-
viennent du Jura bernois, une
trentaine de la région biennoise,
les autres de Suisse, mais égale-
ment d'Allemagne, de France et
d'Italie.

Outre ce SIAMS et les ren-
dez-vous désormais habituels, le
premier semestre 92 de la CEP
comportera notamment un sé-
minaire sur le nouveau droit des
SA, ainsi qu'une conférence
donnée par Guy-Olivier Segond
sur le thème «Perspectives euro-
péennes, l'espace économique
européen, une étape?», et dont
le contradicteur sera Walter
Schmied, conseiller national udc
(19 février, Sonceboz).
UN PRÉVÔTOIS POUR
UN (FUTUR) AFRICAIN
La CEP avait hier soir à dési-
gner un nouveau président;
Jean-René Blanchard, de Malle-
ray, a effectivement démission-
né, qui s'en ira à la fin du mois
prochain pour le Rwanda: «J'ai
eu envie de m'investir dans un
pays où les problèmes à résou-
dre sont certainement vitaux».

Pour lui succéder, l'assemblée
a approuvé par de chaleureuses

acclamations la proposition du
comité: Francis Koller, de Mou-
tier, membre de la direction de
Tornos-Bechler SA et président
du SIAMS, on l'a déjà rappelé.

Autour de Francis Koller, le
comité se présente ainsi, après la
démission d'Eribert Affolter, de
Saint-Imier: Toni Bernasconi
(Malleray), Jean-Marc Ville-
neuve (Malleray) et Walter von
Kaenel (Saint-Imier, président
de la direction de Longines),
tous trois nouveaux; Francis Al-
thaus (Moutier), ¦ Rodolphe
Baumann (La Neuveville), Guy
Chevrolet (Bévilard), Francis
Daetwyler (Saint-Imier), René
Diirler (La Heutte), François
Frôté (La Neuveville), Charles
Gamma (Tramelan), Jean-
Pierre Graber (La Neuveville),
Denis Grisel (Bienne), Michel
Jacot-Descombes (Orvin), Willy
Jeanneret (Tramelan), Thierry
Kneuss (Saint-Imier), André
Vaucher (Cormoret) et Nicolas
von der Weid (Bienne). (de)

Indispensable!
Dans son rapport annuel, le président démissionnaire, Jean-René
Blanchard, s'est attaché notamment à la formation profession-
nelle, supérieure en particulier. Rappelant que la reconnaissance
du titre d'ingénieur ETS, au plan européen, passera par l'obtention
d'une maturité ou d'un baccalauréat technique, il a affirmé indis-
pensable que cette formation puisse être dispensée dans le Jura
bernois. «Nous devons aller vite et ne pas rater le train», a-t-il
souligné en annonçant qu'une séance d'information aura lieu ce
printemps à l'intention des écoles professionnelles et des entre-
prises formant des apprentis.

Jean-René Blanchard s'est arrêté par ailleurs sur le cas du CIP,
en exhortant chacun à admettre le caractère exceptionnel de cette
réalisation unique. «Est-il vraiment indispensable d'attendre que
des personnes extérieures à la région découvrent que le CIP est
formidable, pour que nous y trouvions des qualités?»

Signalons enfin qu'en seconde partie de cette assemblée, le
conseiller d'Etat Peter Siegenthaler, directeur de l'Economie pu-
blique bernoise, a présenté un exposé dans lequel il a affirmé que le
canton va poursuivre son effort de promotion économique en fa-
veur des régions périphériques, en insistant sur le fait que cette
politique est tout à fait eurocompatible. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition, (de)

Difficile pour le jury
Des apprentis exposent à Tramelan

Tramelan
Le premier prix chez les apprentis charpentiers est revenu
au Tramelot Mauro Roberto. Ce dernier, apprenti de troi-
sième année chez R. Geiser, a consacré une cinquantaine
d'heures pour réaliser cette magnifique œuvre pentago-
nale. (vu)
Le concours mis sur pied par
l'Association des métiers du bois
a connu le succès. Il a été l'occa-
sion pour les apprentis menui-
siers, ébénistes et charpentiers
de démontrer leur savoir-faire.

C'est au Centre interrégional
de perfectionnement que cette
exposition itinérante s'est arrê-
tée le temps d'un week-end.

Nombreuses furent les per-
sonnes qui en ont profité pour
admirer de véritables chefs-

d'oeuvre réalisés par des ap-
prentis et soumis au jury. La
tâche de ce dernier ne fut pas ai-
sée pour départager les travaux
présentés, car ils frisaient prati-
quement tous la perfection.

Ce concours était mis sur pied
afin de stimuler l'imagination
qui conduit vers un épanouisse-
ment de la personnalité.

Pas étonnant dès lors que les
21 meilleurs travaux , tous expo-
sés à Tramelan, aient émerveillé
les visiteurs, (vu)

AGENDA
Saint-Imier
Vernissage au CCL
Ce vendredi 7 février , dès
18 h, le Centre de culture et
loisirs invite chacune et
chacun au vernissage de
l'exposition consacrée,
dans ses locaux du Relais
culturel d'Erguël (Place du
Marché 6), à la peintre Es-
ther-Lisette Ganz. (de)

Bienne
Trois Conservatoires
pour un concert
Ce vendredi 7 février, grand
concert à la Maison du
Peuple de Bienne (grande
salle, 20 h 15). L'orchestre
des classes profession-
nelles des Conservatoires
de Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel inter-
prétera des œuvres de
Mendelssohn (Les Hé-
brides), Berg (Concerto
pour violon) et Brahms
(Symphonie Nr 4 en mi mi-
neur, op.98). (de)

Pro Saint-Imier: tous invités!
L'association va se constituer officiellement

Pro Saint-Imier, un nouveau
groupement qui s'est signalé en
particulier à l'occasion du
Concours local de décoration flo-
rale, convie toute la population à
sa séance constitutive officielle, le
17 février prochain.

La nouvelle association réunira
très probablement à son pro-
gramme les activités que me-
naient la Société de développe-
ment d'une part , la Société
d'embellissement d'autre part.
Deux sociétés dissoutes, rappe-
lons-le, et qui poursuivaient très
souvent des buts similaires.

Quelques personnes, qui s'in-
téressent à l'embellissement
comme au développement de la

localité, se sont dès lors réunies
à plusieurs reprises ces derniers
mois, dans le but de former en-
semble, et avec toutes les autres
personnes partageant le même
souci, un groupement défendant
ces buts.
TOUTES LES BONNES
VOLONTÉS CONCERNÉES
Pro Saint-Imier est ainsi né «of-
ficieusement» et ses initiateurs
ont rédigé des projets de statuts,
de programmes général et de dé-
tails; ils ont de surcroît mis au
point un budget, à l'intention
des autorités municipales, qui
ont mis une certaine somme à
disposition de la nouvelle asso-
ciation.

Il s'agit maintenant de donner
un statut officiel à cette associa-
tion d'utilité publique, mais éga-
lement de réunir toutes les
bonnes volontés disposées à ap-
porter leur collaboration dans
les domaines touristiques,
d'aménagement ou de dévelop-
pement. Les domaines d'activi-
tés de Pro Saint-Imier pourront
être extrêmement divers, est-il
besoin de le préciser. C'est donc
dans cette intention que les res-
ponsables invitent toute la po-
pulation à une séance d'infor-
mation , de discussion et de
constitution , le lundi 17 février
prochain (20 h, salle de confé-
rence de l'Ecole supérieure de
commerce, rue Agassiz 12). (gj)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
(fi 011121 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fi 97 17 66.
Dr de Watteville, (fi 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, (fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer (fi 97 40 28.
Dr Geering (fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger (fi 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

SERVICES

BREVES
Tramelan
C'est bien
Michel Schott

Chacun aura rectifié de lui-
même, la photo légende ac-
compagnant le texte "dû
concert des accordéonistes
publié hier est bien Michel
Schott, professeur d'accor-
déon. Une erreur de trans-
mission a mentionné Ma-
thieu Simonin que nous
présentons ci-dessus en
compagnie de sa sœur. Les
deux jeunes ont interprété
de la musique tzigane alors
que Michel Schott, dans
une brillante démonstration
d'accordéon, a impression-
né l'auditoire, (vu)

Saint-Imier
Remerciements
La vente du mimosa du
bonheur, à Saint-Imier, a
rapporté la magnifique
somme de 2628 francs. La
direction de l'Ecole primaire
remercie chaleureusement
la population irriérienne de
sa contribution à aider les
jeunes de chez nous qui en
ont besoin, (comm)



Hello Micheline, tu viens?
«Lignes directrices» de la politique des transports dans le Jura présentées à Delèmont

Le ministre de l'Equipe-
ment M. François Mer-
tenat et le délégué aux
Transports M. Jean
Bourquard, ont présenté
hier à Delèmont les
«lignes directrices» (LD)
de la politique des trans-
ports du canton du Jura.
Elles seront soumises
pour approbation au
Parlement jurassien.
Elles constituent les
bases théoriques d'une
politique tendant à amé-
liorer les relations des
transports entre les ré-
gions du canton et entre
ce dernier et les axes eu-
ropéens, suisses et fran-
çais voisins.

Les LD ont deux épines dor-
sales : le TGV Rhin-Rhône et le
raccordement des Ci à Delè-
mont.

François Mertenat explique
que le jeune canton du Jura a
pratiqué une politique empiri-
que, dès les années 80. La
conception globale des trans-
ports (CGST) voulait supprimer
les lignes Glovelier - Saignelé-
gier et Porrentruy - Bonfol. Rail
2000 a éloigné cette menace
(pour les CJ à condition que le
raccordement à Delèmont de-

vienne réalité) qui tombe au-
jourd'hui sur Délie - Belfort , au
moment où les LD sont rendues
publiques.

La Constitution engage l'Etat
à «favoriser les transports pu-
blics». Il lui incombe donc de
pratiquer une politique:, raccor-
dement aux axes, liaisons entre
les districts (CJ), besoins indivi-
duels de mobilité, protection de
l'environnement, complémenta-
rité rail-route-air, coordination
entre ces moyens.

Outre les deux épines dor-
sales, les mesures retenues par
les LD sont des bus reliant le
Clos du Doubs, les Franches-
Montagnes (ces bus subsisteront
et seront intensifiés même avec
le raccordement CJ), La Cour-
tine. En plus, l'étude d'un abon-
nement de communauté tari-
faire donnant accès aux diffé-
rents modes de transport , un ré-
seau express régional, une
jonction avec l'aéroport de Bâle.
RACCORDEMENT CJ:
UN CAS CONCRET
L'épisode du Delle-Belfort mon-
tre qu'une menace de suppres-
sion de trafic, ça existe. Pour y
échapper, les CJ doivent être re-
liés à Delèmont. Le Parlement
se prononcera le 11 mai sur le
crédit cantonal de 14,4 millions
qui constitue une aubaine, le
coût total étant de 91,5 millions.
Le vote populaire devrait avoir
lieu le 17 mai. Le raccordement
est indispensable à de bonnes re-
lations entre les districts. Il fau-

Transports dans le Jura
Les temps de parcours depuis Saignelégier, dès l'an 2000.

dra en convaincre les hésitants,
pas seulement aux Franches-
Montagnes.
ABSURDE
La brutale décision de la SNCF
de supprimer les deux paires de
train Delémont-Belfort qui
transportent en moyenne 12
voyageurs par jour (déficit 0,9

million par an) est absurde,
quand on sait que cette ligne
donnera accès au TGV Rhin-
Rhône dans une décennie. Mais
il n'y a pas de mal qui n'engen-
dre un bien. Ici est mis en évi-
dence le double jeu des CFF ac-
culés au rendement, comme la
SNCF. En évidence aussi la né-
cessité d'une collaboration entre

les régions françaises et juras-
siennes.

Dès hier, les CJ ont été priés
d'étudier la possibilité de louer
un autorail (la Micheline d'an-
tan) et de l'affecter au remplace-
ment des courses que la SNCF
veut supprimer. Dame, 1900
frontaliers entrent en Suisse cha-
que jour , 600 étudiants s'en vont
à Belfort dans l'autre sens. En
adaptant les horaires, il doit y
avoir moyen de réduire les défi-
cits que les collectivités de part
et d'autre de la frontière doivent
s'engager à prendre en charge.

Si le matériel roulant est trou-
vé, il faudra encore l'accord des
CFF, ce qui ne sera pas une si-
nécure. Le Jura ne voit pas d'un
bon œil le remplacement des
rames ferroviaires par des bus,
ce qu 'étudie la SNCF. Le re-
cours à la Micheline est de loin
préférable. Mais il faudra en-
core laisser passer les élections
françaises de mars... avant
qu'une décision puisse être
prise.
SURSEOIR,
DIT LE GOUVERNEMENT
C'est pourquoi , dans une lettre à
la SNCF, le Gouvernement ju-
rassien lui demande de surseoir
à la suppression, jusqu'à ce
qu'un accord d'exploitation de
Delle-Belfort puisse être trouvé
entre les régions concernées. Ce
sursis est le bon sens minimal
que l'on peut attendre de la
SNCF. Après tout, le pire n'est
jamais certain...

Victor GIORDANO

BREVES
Nouveau chef
de l'informatique
Après plus de six mois de
vacance, le Gouvernemen t
a pourvu le poste de chef
du Service cantonal de l'in-
formatique. Il a nommé à
cette fonction M. Pierre-
Robert Girardin , de Bourri-
gnon, jusqu'à présent chef
du Centre d'émulation in-
formatique à Porrentruy.

(vg)

Nouveau géomètre
Le Service de l'aménage-
ment du territoire a désigné
M. Gérard Brunner comme
successeur de M. Hermann
Brunner, au poste .de géo-
mètre, d'arrondissement de
Porrentruy. Les communes
du district n 'étaient pas par-
venues à se mettre d'accord
sur le choix d'un candidat.
M. Vital Lâchât est géomè-
tre d'Aile où il a élu domi-
cile, (vg)

Têtes de moine
Non à l'Ajoie
L'Association des fabri-
cants de fromages têtes de
moine (AFT) a refusé
d'étendre la zone de pro-
duction à l'Ajoie, qui est au
bénéfice d'une autorisation
provisoire qui échoit en
1995. L'AFT craint qu'une
extension porte atteinte à la
qualité des fromages pro-
duits. La MIBA souhaite
cette extension, mais axe en
priorité ses efforts sur la
réalisation de la fromagerie
de Saignelégier. (vg)

AGENDA
Aux Breuleux
Course de ski attelé
Samedi 8 février, la société
de développement et d'em-
bellissement des Breuleux
met sur pied sa fameuse
course de ski-attelé. Si vous
aimez le ski et les chevaux,
il suffit de vous présenter
avec vos skis alpins dès 13
heures aux abords de la
piste qui se trouve aux
alentours du terrain de
football, (mgo)

A Courtemelon
Rencontre
avec les agriculteurs
L'an passé, au cours des
manifestations relatives aux
prix du bétail de boucherie,
un lien s 'est tissé entre agri-
culteurs et membres de la
FRC Jura. Pour poursuivre
cette réflexion, une journée
de rencontre est organisée
samedi à l 'Institut agricole
de Courtemelon de 9 h 30 à
16 heures. Le thème arrêté
est «Producteur-consom-
mateur: Qu 'attendons-
nous l'un de l 'autre? (mgo)

Madame la commissaire
s'en va

Délibérations du Gouvernement

Le canton du Jura avait en quel-
que sorte innové en nommant Co-
rinne Goetschel à la fonction de
commissaire de police du canton.
Or, Mme Goetschel vient de don-
ner sa démission. Elle sera rem-
placée par deux commissaires
employés à mi-temps comme
chefs de l'identité judiciaire. II
s'agit de MM. Olivier Guéniat,
Courtedoux et Bertrand Schnetz,
Boécourt, qui resteront assistants
à l'Institut de police scientifique
et de criminologie de l'Université
de Lausanne.

Le Gouvernement a approuvé
les modifications du règlement
d'organisation de la commune
mixte de Genevez et celui de
Soubey.

Il a adjugé des travaux de la
N 16 pour 1,9 million de francs
et alloué 60.000 francs à Pro In-
firmis et Pro Senectute, 29.000
francs à Caritas et 6500 francs à
des institutions luttant contre
l'alcoolisme.

L'exécutif a en outre approu-
vé un accord conclu avec l'Ad-
ministration des douanes, l'Of-
fice fédéral des routes et l'Office
des constructions au sujet des
installations douanières sur la N
16 à Boncourt.

Enfin , l'exécutif a approuvé
les conventions tarifaires avec la
Fédération des caisses-maladie,
les hôpitaux , les homes médica-
lisés et les unités gérontologi-
ques, les chiropraticiens.

V. G.

Neuf groupes
en compétition

Concours rock jurassien à Delèmont

La Société delémontaine SAP
(Spectacles-Art-Promotion) or-
ganise son deuxième Régional
Rock Festival qui se déroulera
les 7 et 8 février prochain à la
halle du Château de Delèmont.
Organisé il y a deux ans pour la
première fois, cette manifesta-
tion avait obtenu un bon succès
puisqu'elle avait rassemblé sur
deux jours son millier de fans de
rock.

L'édition 92 mettra aux prises
neuf groupes jurassiens sélec-
tionnés parmi une quinzaine de
«bands». Il s'agit de: Grooving
Time (Delèmont), Délit de fuite
(vallée de Delèmont), Dream
Tin (Delèmont), Shangaï (Delè-
mont), Onàrius (Moutier), Lus-
ty Joy (Franches-Montagnes),
Minds of Contradiction (Delè-

mont), The Quips (Delèmont),
Phil & Friends (Delèmont). Ces
groupes disposeront de trente
minutes chacun pour tenter de
séduire un jury de profession-
nels. Les trois meilleures forma-
tions seront récompensées (le
budget de l'opération atteint les
13.500 fr dont 3000 fr de prix).
Un prix spécial sera également
atribué au meilleur groupe de
scène. A noter encore qu'un re-
présentant belfortain des célè-
bres Eurockéennes (le Festival
de rock le plus important de
toute l'Europe) sera présent à ce
concours jurassien où il aura
l'heur d'y choisir un groupe de
son choix. Les Bernois de Red
Rain Coat seront les invités du
festival et se produiront le same-
di soir, (ps)

District de Delèmont

Selon le vétérinaire cantonal, un
renard enragé a été retrouvé mort
la semaine dernière dans le dis-
trict de Delèmont. Aucun cas de
rage n'y avait été signalé depuis
trois ans. Mais 29 cas de rage
avaient été enregistrés l'an der-
nier dans le canton du Jura.
Le canton est toujours en zone
d'interdiction , depuis mars
1979. Cela implique que toute
personne doit signaler à la po-
lice les animaux présentant des
symptômes de la rage. Les
chiens doivent être tenus en
laisse. Les chats ne doivent pas
être laissés en liberté. Les chiens
de plus de cinq mois doivent être
vaccinés. Les gardes doivent
abattre le gibier suspect, les
chats et les chiens errants. Le gi-
bier doit être traité selon les
prescriptions du Service vétéri-
naire cantonal. Tout animal dis-
paru doit être signalé à la police.

Toute personne qui a été en
contact avec des animaux at-
teints de la rage doit informer le
service vétérinaire (066/
215.213). Toute infraction à ces
dispositions sera punie.

(comm-vg)

Renard
enragé

Enchères a Bassecourt;
l'empire d'AMS vendu par miettes
Des Jurassiens de tout horizon,
mais aussi des Bernois et des Ge-
nevois, se sont partagés hier une
miette de l'empire d'AMS lea-
sing, la société d'André Schaad
partie en déconfiture en décem-
bre dernier. Une miette disons-
nous, car le gros est à venir...
Fauteuils Louis Philippe, vins de
prestige, toiles de maîtres et au-
tres armes ont trouvé preneurs à
des bonheurs divers lors d'une
vente aux enchères fleuve.

André Schaad a touché plu-
sieurs secteurs, les assurances et
le parfum notamment, avant de
se lancer dans le leasing et le fi-
nancement d'entreprises.
LES FEUX S'ÉTEIGNENT
A Bassecourt, cet homme n'était
pas passé inaperçu. Il occupait la
villa Ceppi, superbe domaine de

15.000 m2 évalué à 3,5 millions
de francs. Chacun, en pays va-
dais, se souvient du prestigieux
feu d'artifice qu'il fit tirer voici
deux trois ans, un feu qui écla-
tait dans les bulles de Cham-
pagne de ses invités. Depuis, les
temps se sont durcis et les feux
se sont éteints. Une simple pour-
suite le met en difficulté. L'em-
pire s'effrite. Sa villa de Basse-
court et les autres immeubles
qu'il possède, à Soulce notam-
ment, sont saisis. Hier, c'est le
mobilier de sa villa qui a été mis
à la criée.
ÇA VA S'ARRANGER
«Si M Schaad avait fait une
avance de 500.000 francs, la pré-
sente vente aurait été retirée»
nous assure Jean-Louis Chap-
puis, préposé aux poursuites. Le

failli est parti en France et les
bruits les plus fous ont circulé à
son sujet II est revenu dans le
Jura voici 10 jours en assurant
M. Chappuis qu'il sauverait son
affaire. Il a encore un mois pour
le faire sans quoi ce sera au tour
des immeubles d'être mis en li-
quidation.
VENTE
FLEUVE
Hier, c'est une foule faite autant
de revendeurs que d'acheteurs
qui se pressait à Bassecourt. En-
tre 300 et 400 objets à miser, de
la chambre à coucher Tudor en
passant par les tapis de soie, les
pistolets et les carafes, sans par-
ler des 500 bouteilles de renom,
du bouddha et des pendules an-
ciennes. Animée par l'ancien
maire de Glovelier Norbert Do-

uer, cette mise en miettes d un
empire de cristal avait quelque
chose de pathétique et de comi-
que à la fois. Surtout quand,
dans un silence de plomb, un
poste TV mal posé s'est fracassé
au sol! Les prix ont fluctué. On
a vu des salles à manger achetées
48 et 65.000 francs partir pour
5500 et 8500 francs. On a vu des
carafes valant 30 francs partir
pour 100!

Le lot d'armes qui comprenait
18 pistolets, trois carabines et
une mitraillette, a été acquis
pour 20.700 francs alors que la
mise de base était de 18.000
francs. Et les lambeaux de la vil-
la Ceppi de s'arracher à la meil-
leure criée. Un épisode dans la
faillite d'AMS?

Michel GOGNIAT

Rédaction
duJURA
Tel: 039/51 19 82

Michel GOGNIAT
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: (fi 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, (fi 51 12 84.
Dr Meyrat, (fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, (fi 53 11 65.
Dr Bosson, (fi 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, / 54 17 54.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE JUMBO LES EPLATURES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NORDMANN
membre du Conseil d'administration,

de qui ils garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 février 1992
2-2200-11

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR EMILE VONLANTHEN
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
NEUCHÂTEL, février 1992.

28-457-10

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et
réconfortés par les présences, les messages de sympathie,
les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime sépa-

ration, lors du départ de notre chère épouse et parente

MADAME REGINA ENGEL
née GRABER

MONSIEUR HANS ENGEL ET SA FAMILLE
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

LES ATELIERS PETIT-JEAN S.A.
LES BRENETS

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Renée GAIFFE
fidèle collaboratrice

dont nous garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

800545

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Virgile HUGUENIN
membre du comité et membre fondateur

dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
800223

LE LOCLE

LE CHŒUR DE L'ÉCHO DE L'UNION
a le pénible devoir d'informer ses membres

du décès de son fidèle chanteur

Virgile HUGUENIN
vétéran fédéral.

Rendez-vous des chanteurs en tenue officielle, le vendredi
7 février, à 13 h 30 à la Maison de Paroisse.

14004

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Georgette Favrat-Aellen, à Lausanne;
Monsieur Charles Bugnon, son compagnon, et famille,

à La Chaux-de-Fonds et Bôle;
Madame et Monsieur Walter Nestasio et famille,

à Meyrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette AELLEN
leur chère et regrettée sœur^coWpagne, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement
mercredi, à l'âge de 78 arts., „ î '  ^'

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
7 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73, rue de La Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Marie Huguenin, à Saint-Aubin;
Monsieur Pierre-André Huguenin. à Saint-Aubin,

ses enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur
Anne-Marie et Francis Porret-Huguenin,

à Hauterive, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Monique Huguenin, à Cortaillod,

ses enfants et petits-enfants
et son ami Monsieur Charles-André Steiner;

Madame et Monsieur Heidy et Jean-René Huguenin,
à Chambrelien, et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Virgile HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 5 février 1992.

Le culte sera célébré le vendredi 7 février, à 14 heures à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-René Huguenin
La Sauge, en Dusset
2202 Chambrelien.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004
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Sauver les Caves du Palais
Suite à la nomination d'un nou-
veau conservateur à la tête du
Service de la protection des mo-
numents et sites neuchâtelois, j e
tiens à attirer l'attention sur un
sujet qui me dent à cœur. En ef -
f et j e  suis étudiant en architec-
ture à Lausanne, et avec plu-
sieurs de mes camarades d'étude
neuchâtelois, nous déplorons la
destruction de l'immeuble des
Caves du Palais.

Je ne sais pas si il est encore
possible de le sauver ou de dépo-
ser des oppositions, mais j e
trouve scandaleux qu 'un bâti-
ment de cette beauté, qui abrite
des espaces remarquables soit

«rasé» pour des raisons spécula-
tives.

Connaissant la déperdition
des centres villes, il est possible
de réaliser un point f ort, de don-
ner à ce bâtiment une nouvelle
aff ectation qui le mettrait en va-
leur.

A l'heure actuelle, suite au dé-
bat sur un nouveau théâtre, la
question des centres pour jeunes
s 'est posée (Rotonde, «Sphè-
re»). U est possible, avec un mi-
nimum de moyens, d'utiliser les
anciennes Caves du Palais en y
aménageant un lieu de rencon-
tre: mini-théâtres, salles de
concert, de danse, cinéma alter-

natif , bar, restaurant de nuit,
etc..

Cette aff ection ne paraît d'au-
tant plus évidente, étant donné
la proximité des discothèques du
New York et du Shakespeare.

Je ne sais pas si ma missive
peut être d'une quelconque utili-
té pourla sauvegarde de ce «mo-
nument» de la ville de Neuchâ-
tel, mais j'espère qu 'il n 'est pas
trop tard pour réagir.

Laurent Bonny
Ecluse 4
Neuchâtel

Rebaptiser les «Petits Suisses»
«Alors il n 'y aura plus de têtes
de nègres sur le marché, mais
elles seront remplacées par des
têtes en choco, voilà ce que nous
apprennent les dernières nou-
velles de la TV.

Nos amis f rançais très f riands
de têtes de nègres étaient de
bons clients pour l'exportation

de chocolat suisse. Mais voilà la
vente a f ortement diminué outre
Doubs; pour ne plus blesser la
clientèle noire de France et pour
ranimer le marché les têtes de...
sont devenues des têtes de cho-
co!

Alors, pourquoi ne demande-
rions-nous pas aux f romagers

f rançais de débaptiser les déli-
cieux «Petits Suisses»?

Nos sœurs ne sont-elles pas
choquées lorsque le pâtissier
propose à sa clientèle des pets de
nonnes... et j'en passe...»

P. Borel
La Chaux-de-Fonds

Amertume
Cest avec amertume quej  ai lu
l'article «Post mortem» écrit par
la personne mentionnée ci-des-
sus.

Comment se f ait-il que la
SPA n 'ait pas réagi plus tôt dans
cette triste aff aire et f ait retirer à
cette brute ce malheureux chien
avant qu 'il n 'y ait plus qu 'un
pauvre cadavre? Car certaine-
ment que c'était monnaie cou-
rante pour lui de battre son ildèe
animal.

Heureusement qu 'il y a des
j u g e s  qui punissent de tels actes
de cruauté inadmissibles qui
choquent la morale des gens
sensés.

Ne serait-il pas plus judicieux
que le sigle de la SPA ne de-
vienne SPAAC (Société protec-
trice des animaux après coup(s)l

D. Kaltenrieder
Prangins

FAITS DIVERS

Bienne

Deux hommes ont tenté de cam-
brioler un magasin de montres
biennois, hier vers 16 heures. Ils
ont pris la fuite sans rien empor-
ter après avoir giclé du gaz lacry-
mogène sur le propriétaire, qui a
dû recevoir des soins ambula-
toires. Peu de temps après, un
suspect a été appréhendé, mais
l'enquête se poursuit, a indiqué la
police cantonale bernoise.

Tentative de vol:
commerçant blessé

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 27.1.1992
AU 3.2.1992
Littoral -0,3° (3072 DH)
Val-de-Ruz -0,1° (3048 DH)
Val-de-Travers -2,6° (3461 DH)
La Chx-de-Fds -1,5° (3276 DH)
Le Locle -2,4° (3428 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE

Couvet
Mme Suzanne Amez-Droz, 1898
Neuchâtel
M. Bernard Galli , 1933

DÉCÈS

La famille de

MONSIEUR MAURICE ECABERT
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.

Moutier

Grièvement blessé
Une automobiliste venant de
la Gare CFF, hier à 12 h 15,
n'a pas accordé la priorité à
un automobiliste qui circulait
sur la route principale en di-
rection de Delèmont. L'auto-
mobiliste fautive a été sérieu-
sement blessée et transportée
à l'Hôpital de Moutier. Envi-
ron 11.000 fr de dégâts.

Neuchâtel

Deux blessés
Un camion conduit par M. L.
S., de Bienne, circulait rue
Pierre-à-Mazel sur la voie de
gauche en direction du centre-
ville , avec l'intention d'em-
prunter la rue du Stade, hier
un peu avant 7 h. Au cours de
cette manœuvre, il a coupé la
route à l'auto de M. M. C. de
Neuchâtel qui circulait en
sens inverse sur la voie de
gauche. Surpris par la ma-
nœuvre, ce dernier a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
traversé la route sur la droite
et est entré en collision avec
l'auto de M. F. A., de Fri-
bourg, qui circulait sur la voie
de droite en direction de Neu-
châtel. Blessés, MM. C. et A.
ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Cyclomotoriste
blessé
Suite à un accident de la cir-
culation, où seul un cyclomo-
toriste était en cause, hier à 17
h 20, rue de l'Ecluse, à environ
200 m en dessous de la rue de
St-Nicolas, l'ambulance a
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles M. C. B., blessé.

Les Loges

Que de chocs!
Hier à 6 h 40, M. J. C. de La
Chaux-de-Fonds circulait
sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neu-
châtel. Au lieu dit les Loges,
alors qu 'il entreprenait un
dépassement, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
s'est mis en travers de la
route. A ce moment, l'auto
de M. O. T. de Villers-le-Lac
qui suivait l'auto de M. J. C,
s'est déportée sur la gauche
pour éviter un choc avec
cette dernière auto et a heur-
té deux autres voitures
conduites par M. H. S. de
Neuchâtel et Mlle S. A. de
Neuchâtel qui circulaient en
sens inverse. Suite à cet acci-
dent , l'auto de Mme M. L.,
de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de La Vue-des-Alpes,
ne fut pas en mesure de s'ar-
rêter et heurta le véhicule de
M. J. C.

FAITS DIVERS
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-2001.
7.00 Infos. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 In-
fos. 8.10 Revue presse. 8.30 Manif . 8.45
Naissances. 9.00 Arc-cn-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-paradc.
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
Cesar's. 24.00 Relais SSR.

^y La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

f̂c& Espace 2

9.05 Demain la veille 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri -
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord . 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice: Concer-
to N" 1 pour piano et orchestre, de
P.-I. Tchaïkovski. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^^4r* Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 7.U0 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund '
liât Gold im Mund. 8.00 Esprcsso.
9.05 Gratulationcn. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Z.B.:
Mussiggang. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.30 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35 L'heure bleue.

RHu\ Ji£ Suisse romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Vive les animaux

10.15 Patou l'épatant
11.15 Concerto pour une ville

Si Neuchâtel nous était
contée.
Les images magnifi ques de
cette ville nous entraînent
tout au long de ses somp-
tueux paysages.

11.50 La famille
des collines (série)

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas (série)
14.25 Pas si méchant que ça

Film de C. Goretta (1974).

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.05 L'île aux ours (série )
17.15 Cocotte minute (sérié)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand -
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Votations fédérales

A 20 h 15

Temps présent
La guerre de l'eau.
Pour tout pays, l'eau , ce li-
quide transparent , insipide et
inodore, vaut de l'or. De tout
temps, les hommes se sont
battus pour s'assurer des ré-
serves d'eau suffisantes, ga-
rantes de leur survie.

21.10 Columbo (série)
22.45 C'est les Rats!
23.10 TJ-nuit
23.20 Pirate TV
23.45 La trentaine (série)

TCP;1 V » I 4 Télécinê

13.30 Cours de langues Victor
Espagnol 20 (14' en clair).

13.50 Le clan des Siciliens
Film policier français
d'Henri Verneuil avec Jean
Gabin. 

16.10 Jeunesse
16.40 Un sac de billes

Film français de Jacques
Doillon avec Paul-Eric
Schulmann,

18.15 Les cadavres exquis:
Epoux en froid.

19.10 Ciné-journal suisse
(en clair).

19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

19.40 Mister Belvédère

A 20 h 10

La femme
en bleu
Film français de. Michel De-
ville avec Michel Piccoli, Léa
Massari, Michel Aumont et
Geneviève Fonanel, (1972 -
92').
Alors qu'il attend sa femme,
Pierre a la fugitive apparition
d'une femme tout de, bleu vê-
tue.

21.40 Ciné-journal suisse
21.45 Daddy nostalgie

Comédie dramatique fran-
çaise de Bertrand Tavernier,

23.30 C.H.U.D.
Film d'épouvante américain

CANAL ALPHA +
20.00 Forum «Expression»

Débat sur l'expérimentation
animale avec la participa-
tion de Michèle Berger,

20.30 «Christian music (1)»
Sylvain Freymond présente
des chanteurs connus, Amy
Grant et son mari Gary
Chapman,

l l / 3 i \ \ \  Fréquence Jura

7.15 Les ablutions de Paul-Albert.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.15 L'invité.
8.30 Revue de presse. 8.45 Cette
année-là. 9.00 Infos. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.30 Fréquenstars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Repor-
tage . 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.00 Radio active . 18.30 Info JU.
18.45 Ruban de rêve . 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Au fil du temps.

jLJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intri gues (série)
10.30 Les amours de la

Belle Epoque (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
17.30 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté+-quinté+

Météo
Loto sportif - Tapis vert

A20 H50

Sa Majesté la
reine Elisabeth II
A l'occasion du 40e anniver-
saire de l'accession au trône
d'Angleterre d'Elisabeth II,
TF1 présente un reportage
réalisé par un joura iiste de la
BBC, Edward Mirzôèff , qui â;
reçu l'autorisation exception-
nelle d'escorter la souveraine
durant une année entière.

22.30 Le droit de savoir
23.35 Le débat
0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Passions (série)

H 
« .v a. -

___ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique

10.00 Tel père tel fds
10.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45

S.O.S. Top mode!
Téléfilm américain réalisé par
Jag Mundhra avec Michael
Sabatino et Michelle Johnson.
Joey DaVonzo et EUiot Green-
fiel sont deux détectives char-
gés d'une enquête: ils doivent
identifier le meurtrier d'une
jeune femme dont seule une
jambe a été retrouvée. ?

22.30 Tendres cousines
Film français réalisé par
David Hamilton (1980 -
90'). Interdit au moins de 12
ans.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Cas de divorce
0.40 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.05 Dominique
1.35 Tendresse et passion

Sgjr  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Santé nature . 10.15 Magazine ré-
gional. 11.00 La recette de Mar-
tine. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Silence on tourne. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Transit.

' amn*^'̂ mmw 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
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Les caves du Majestic.

15.15 Tiercé en direct
de Vincennes

15.30 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.05 Mac Gyver (série)
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo
20.50 Envoyé spécial

Les coulisses d'Albertville -
Les enfants de Ceaucescu -
La voiture de l'an 2000.

A22h10 !
L'étau
Film d'Alfred Hitchcock
(1969), avec Frederick Straf-
ford , John Forsythe, Dany
Robin, etc.
En 1962, un haut fonc-
tionnaire s'enfuit de l'ambas-

! sade soviétique à Copenha-
gue, avec l'aide de l'agent de
la CIA Michael Nordstrom, et
passe à l'Ouest.
Durée : 125 minutes.

0.30 Merci et encore Bravo
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Journal
2.05 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.40 Sauve qui peut
3.50 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Top models (série)

L̂ J La Six
i 6.00 Boulevard des clips

7.05 Contact 6 Manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 Hit, hit, hit, hourra
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Les cravates
léopard
Téléfilm de Jean-Luc Troti-
gnon. Avec Jacques François,
Luis Rego, Valérie Mairesse.
Le PDG d'une entreprise pari-
sienne organise pour huit
membres de son personnel un
stage de survie en Corse.

22.30 Un drôle de paroissien
Film de Jean-Pierre Mocky,
avec Bourvil , Jean Poiret,
Francis Blanche.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.30 60 minutes

I 3 Allemagne 3

17.00 Tclckolleg II. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es
war einmal... das Lcben. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Nâhe durch Schnel-
ligkeit. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Politik Siidwest. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Sport unter der Lupc.
22.00 AIDA. 22.45 Das ist ge-
schenkt (film).

I flZ-/ France 3

8.00 Continentales
10.00 Spécial Jeux olympiques

d'Albertville
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 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
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe
20.30 INC
20.45 La dernière séance

A 20 h 50

Prince Vaillant
Film d'Henry Hathaway
(1954), avec James Mason, Ja-
net Leigh, Robert Wagner.
Fils du roi Aguar, qui a été
chassé de Scandie par l'infâme
Sligon, Prince Vaillant se rend
à Camelot, à la cour du roi
Arthur.
Durée : 100 minutes.

22.35 Dessins animés
23.20 Le mystère

de la plage perdue
Film de J. Sturges (1949,
v.o. sous-titrée), avec
R. Montalban , S. Forrest,
B. Bennett.
Durée : 95 minutes.

0.55 Mélomanuit
1.05 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Vive les animaux

10.10 Caisses maladie : le débat
11.00 Mémoires d'un objectif
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^kS Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.00
Rundschau. 15.45 Ubrigens.
16.00 Tagesschau. 16.05 Fundus.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Wer Hass sàt... 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
DOK. 20.45 Cartoon. 20.50 Puis.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Show
international. 23.15 Das Modell
und der Schnuffler. 24.00 Nacht-
bulletin.

^s=*s£f Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Hallo
Spencer. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 15.03 Kein Tag wie je-
der andere . 15.30 Hey Biss-Kids!
16.03 Mutter und Sohn. 16.30 Um
jeden Preis. '17.00 Lânderreport .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Winterbeben.

|| ^ Allemagne 2

14.15 Amerika - Eine musikali-
sche Reise. 15.05 Unsere Hagen-
becks. 16.03 Ncue Abenteuer mit
Black Beauty. 16.25 Logo. 16.35
¦Der Konig von Narnia. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.50 Ein Heim
fur Tiere . 19.00 Heute. 19.20 Die
Pyramide. 20.15 Die bessere Half-
te. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal.

¦'y -'Jmmi tv 5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world channcl. 9.00 Eurojournal.
10.00 Bouillon de culture. 11.30 Décou-
verte. 11.55 Interruption. 16.05 Journal.
16.15 Temps présent. 17.15 Magazine cu-
linaire. 17.40 F comme français. 18.00 La
compète. 18.30 Journal. 18.50 Affiches.
19.00 Tclétourisme. 19.30 TJ suisse. 20.00
Faut pas rêver. 21.00 Journal. 21.30 La
marche du siècle. 23.00 Journal. 23.20
Alice. 0.20 Dossiers justice.

J| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langues
16.30 Cinéma de poche
17.30 Luigi's paradise

Auteurs: Karin Rydholm et
Gunilla Jensen. Réalisa-
teur: Pelle Seth, (1991 - 1 h
30).
Lui gi et sa fille Eva ne se
sont pas vus depuis 15 ans,
quand ils décident de partir
pour l'Italie. Redécouverte
de deux êtres du même sang
qui pourtant ne se connais-
sent pas.

19.00 Lignes de vie
Série documentaire est-alle-
mand réalisée par Winfried
Junge (1961/ 1979 - 5xlh).
1. Jùrgen et Gudrun.

20.00 Histoire paraUèle 128
Actualités japonaises et an-
glaises de la semaine du 8 fé-
vrier 1942, commentées par
Marc Ferro et Denys Lom-
bard, historien français.

21.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonier, (52').

A 22 h

Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel et
Alain Charoy (1991 - 55 mn).
Portrait: les jeunes de l'école
de police; sport plaisir: la
plongée; mode d'emploi: les
métiers de l'artisanat et les
cours particuliers de Roland la
science: le téléphone.

23.00 Alpha Blondy
Concert filmé au Printemps
de Bourges 1987, réalisé par
Dominique Masson, (1987 -
25').

23.30 Les voix du succès
Felicity Lott.
Concert film par Ariane
Adriani, (1989 - lh). Récital
de Felicity Lott, qui inter-
prète des œuvres de Haen-
del, Mozart et Richard
Strauss.

^^̂ r Suisse italienne

13.15 Metamorfosi. 13.35
Hooperman. 13.55 L'ultima bat-
taglia per le foreste brasiliane e i
loro abitanti. 14.45 Doppio delitto
per l'ispettore Janek. 16.10 II me-
raviglioso mondo di Disney. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva ? 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 I vizi capitali.
22.05 Ingresso libero. 22.45 TG-
Sera . 23.10 Prossimamente ciné-
ma. 23.20 Bianco e nero e sem-
preverde. 23.45 TextVision.

rv/XI Italie 1
14.30 L'albero azzurro . 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane.
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero .
18.05 Occhio al biglietto. 18.20
Gli anni dell'incubo. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Crème caramel. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Europa. 24.00 TG1-
Notte. 0.40 Tennis. 1.30 Mezza-
notte e dintorni. 2.00 TG 1-Linea
notte.

Vlr G Internacional

12.30 Museos vascos. 13.00 La
hora de... 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 Telenovela. 20.30 Te-
lediario-2. 21.05 Primero izquier-
da.

***
EUROSPORT

* ****
9.00 Road to Albertville. 9.30 Ath-
létisme. 11.00 Judo. 12.00 Golf.
14.00 Athlétisme. 15.30 Road to
Albertville. 16.00 Eurofun. 16.30
Equitation. 17.30 Motorsport.
18.00 Transworld sport. 19.00
Road to Albertville. 19.30 Judo.
20.00 Basketball. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 23.30 Euro-
fun. 24.00 Road to Albertville.
0.30 Eurosport news.



Des vitamines pour mieux vieillir
Soutien naturel au système de défense de l'organisme

En luttant contre cer-
tains corps chimiques,
présents dans l'orga-
nisme mais très toxiques
pour la cellule, les vita-
mines jouent un rôle im-
portant dans la préven-
tion du vieillissement.

Ces corps chimiques - les radi-
caux libres - sont en partie res-
ponsables de nombreuses pa-
thologies dites «du vieillisse-
ment», notamment des maladies
cardio-vasculaires, de la maladie
d'Alzheimer, de certains can-
cers, du vieillissement cutané et
de la cataracte. Or les vitamines
diminuent la fréquence de ces
maladies.

PHÉNOMÈNE
DIFFÉRENCIÉ
«Le vieillissement peut se définir
comme l'ensemble des méca-
nismes (au niveau moléculaire,
cellulaire et tissulaire) dimi-
nuant progressivement la capa-
cité de l'organisme à faire face
aux exigences variables de son
environnement», selon le Dr La-
dislas Robert, chercheur au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). «Il n'existe
pas d'âge «physiologique» du

vieillissement comme il existe un
âge de la puberté ou de la méno-
pause; personne ne vieillit de la
même manière».

Que le vieillissement soit
conditionné par le patr imoine
génétique ou favorisé par une
mauvaise alimentation, une ex-
position excessive au soleil , les
radicaux libres, capables de dé-
grader les cellules et leurs mem-
branes sont responsables.
DEFENSE
DE L'ORGANISME
Les vitamines A, C et E sont des
«piégeurs de radicaux libres».
Au cours du vieillissement, elles
sont le principal mécanisme de
défense naturel. Le lait , les pro-
duits laitiers et les œufs sont
riches en vitamine A, ainsi que
les viandes, les poissons et les
matières grasses. On trouve de
la vitamine C dans les fruits et
les légumes et de la vitamine E
dans le beurre et les huiles.

De nombreuses études
étayent ces données. Dans
l'étude dite de Bâle, où près de
3000 sujets ont été suivis pen-
dant douze ans, il a été démon-
tré une corrélation inverse entre
les taux de vitamines A, E, C et
de carotène dans le sang, et l'in-
cidence de maladies cardio-vas-
culaires et de cancers.

Par ailleurs, un régime riche
en huile de poisson (riche en ra-
dicaux libres), diminue la capa-

cité de défense naturelle de l'or-
ganisme alors que la vitamine E
l'augmente.

C'est très évidemment par
l'exposition aux rayons ultra -
violets , que se produit le vieillis-
sement de la peau et l'apparition
de cancers. Des études épidé-
miologiques montrent aussi une
moindre incidence de la cata-
racte chez des sujets consom-
mant des quantités importantes
de vitamines C et E.

RÔLE PRÉVENTIF
Mais l'alimentation joue aussi
un rôle considérable dans la pré-
vention du vieillissement. Par
exemple, des carences en pro-
téines (ces composés indispensa-
bles à une alimentation équili-
brée que l'on trouve dans le
poisson, la viande, les œufs et les
produits laitiers) entraînent une
diminution importante des dé-
fenses immunitaires, notam-
ment dans la capacité de ré-
ponse aux vaccinations. Les
mauvaises habitudes alimen-
taires, privilégiant les aliments
raffinés riches en énergie mais
pauvres en vitamines et oligo-
éléments, entraînent des défi-
ciences vitaminiques.

Ainsi, le vieillissement pour-
rait, en partie, se prévenir par
une alimentation équilibrée et le
recours à des suppléments vita-
miniques. (ap)

Carotène
La carotte est riche en vitamines, éléments actifs contre
diverses affections ainsi que le vieillissement. (asl-a)

Orchestre de Radio-Francfort
I Huitième concert de l'abonnement

Dimitri Kitaenko, au pupitre de
l'Orchestre symphonique de Ra-
dio-Francfort (soliste: le pianiste
Vladimir Krainjev), proposera
Mélodies de Ligeti, le deuxième
concerto pour piano de Proko-
fiev, et la sixième symphonie de
Beethoven.

Le compositeur hongrois Gyôr-
gy Ligeti, Tune des personnalités
musicale les plus marquantes et
les plus originales de notre siè-
cle, s'est acquis une grande no-
toriété auprès d'un public varié
et nombreux, tant son monde
sonore est riche et envoûtant.
«Sculpteur d'effets sonores, a
écrit Elisabeth Sikora, Ligeti
prépare méticuleusement le che-
min par lequel il nous oblige à la
compréhension de son univers».
Les Mélodies pour orchestre ont
été créées en 1972 aux Journées
de Berlin. Elles jouent sur la va-
riabilité des mètres rythmiques
et sur la différenciation des
lignes mélodiques continues.

SCANDALE

La création du sixième concerto
de Prokofiev , le 5 septembre
1913, provoqua un mémorable
scandale, soulevant une vérita-

bale tempête de cris et de siffle-
ments. La critique ne fut pas
tendre, et même un ami de Pro-
kofiev souligna la médiocrité de
l'instrumentation. Cette pre-
mière mouture du concerto est
perdue. Prokofiev retravailla sa
partition, et cette version, créée
le 8 mai 1924 à Paris sous la di-
rection de Koussevitzki, est celle
que nous connaissons, et elle fut
bien accueillie. Prokofiev a
conservé néanmoins une instru-
mentation relativement simple,
qui met en valeur la partie de
piano, d'un magnifique lyrisme
et d'une grande profondeur. Le
premier mouvement se signale
par la beauté de son premier
thème, et par une longue et pé-
rilleuse cadence; le scherzo est
entraînant et souriant. Puis
vient un intermezzo construit
sur un rythme de marche, et en-
fin l'allégro tempestuoso, qui
balance entre le lyrisme et le dé-
chaînement.

PASTORALE

La célèbre «Pastorale» de Bee-
thoven fut esquissée dès 1803,
mais sa véritable composition
date de 1806-1808. Son titre est
de Beethoven lui-même, ainsi

que le sous-titre: «Souvenir de la
vie champêtre», avec cette préci-
sion importante: «Plutôt expres-
sion de la sensation que peintu-
re». On sait que Beethoven n'ai-
mait pas le genre du «portrait
musical», et il insistera encore:
«La symphonie Pastorale n'est
pas un tableau; on y trouve ex-
primées, en nuances particu-
lières, les impressions que
l'homme goûte à la campagne».
Et encore: «Tout spectacle perd
à vouloir être reproduit trop fi-
dèlement dans une composition
musicale (...) La description est
inutile: s'attacher plutôt à l'ex-
pression des sentiments».

Ces citations ne nous sem-
blent pas inutiles: on a trop sou-
vent cherché dans cette œuvre
des images précises, des «peintu-
res»: or c'est précisément à cela
qu'il faut renoncer en écoutant
cette œuvre admirable.

M.R.-T.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
Jeudi 6 février à 20 h 15

A la hussarde

ÉCHECS

Chronique
No 194

Les Noirs sont au trait dans
cette partie Kouprick-Karaka-
chian , jouée à Prilouki en 1988.
Malgré un développement de.
leur aile Roi totalement négligé,
ils réussissent d'une façon spec-
taculaire à enfoncer les lignes
ennemies, et remportent la par-
tie en trois coups. Simple , mais
instructif. Comment faut-il
jouer?

Solution de la
chronique No 193

1... De4!! 2. h3. (2. Fxe4 3.
Tgl mat ou 2. d7 Dbl+ 3.
Tfl Dxfl + ! 4. Fxfl Tgl
mat) 2... Txg2 3. Txg2 Cxf4
4. d7 Cxg2 5. D8=DCe3 +
6. Rh2 Cfl mat.

Santé à la une
TV-À PROPOS

TFl , la plus puissante des
chaînes commerciales françai-
ses, peut tout s'offrir, même
d'être intelligemment informa-
tive. C'est le cas avec l'émission
médicale mensuelle, «Santé à la
une», animée par Robert Na-
mias et Anne Barrère. Un gros
défaut pourtant, son heure de
présentation, en milieu de deu-
xième rideau (lundi 3 février
1992 - 22 h 50, retard compris -
fin vers minuit et demi!).

On peut même offrir aux télé-
spectateurs deux pauses-pipi,
durant la pub. Ce serait mieux
encore si l'on savait d'avance la
durée de ces pauses-

Sujet , lundi : «Tabac, aloccol,
tranquillisants: comment s'arrê-
ter?» Des réponses claires furent
données à cette question géné-
rale. Avec des moyens impor-
tants, on peut donc tout faire:
commander des sondages au-
près d'échantillons sérieux, rece-
voir des spécialistes sur le pla-
teau, agrémenté d'un public en
partie composé de personnes
vues dans une dizaine de repor-
tages enregistrés, assurer des
liaisons avec des montages
courts en forme de clips avec
multiples bouteilles, dizaines de
mégots, centaines de petites pi-
lules accélérés. Comme quoi le
sourire est aussi possible, encore
qu'en l'occurrence ce fût un brin
répétitif!

Sur un point , une étrange pu-
deur: passèrent très rapidement
deux informations numériques.

Dépendance du tabac
Le tabac tue plus que l'alcool: 65.000 morts par an en
France. (asl)

«tabac, soixante-cinq mille
morts / alcool, quarante-cinq
mille». Par année? Le tabac tue-
rait donc plus que l'alcool. Mais
c'est quoi, mourir du tabac?
Cela peut-il être rigoureusement
défini? Même question pour
l'alcool: cause directe ou indi-
recte de ces morts plus nom-
breux que ceux de la route, des
drogues dures, du sida. Veut-on,
par cette discrétion, éviter d'en-
nuyer le public ou préfére-t-on
escamoter l'ampleur du pro-
blème pour s'en tenir aux témoi-
gnages émouvants et aux re-
mèdes parfois efficaces?
SEVRAGE
L'alcoolisme est maintenant re-
connu comme une maladie qui
se soigne, le sevrage en étant fi-
nalement la partie la plus facile.
A celui qui, à force de fumer
tant depuis si longtemps, dirait
que cela ne vaut plus la peine
d'essayer de s'arrêter, on aura
répété que l'arrêt est utile à tout
moment, et bénéfique. Mais
dans chaque situation, s'arrêter,
c'est d'abord par la décision de
celui qui dépend de sa drogue,
de son produit, qui en général
comble un vide, indispensable à
bien connaître pour que l'arrêt
ait de bonnes chances de réus-
site.

De la télévision intelligem-
ment utile et informative, même
tradivement...

Freddy LANDRY

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h, Ma vie est un enfer (de
et avec J. Balasko, D. Au-
teuil), 16 ans. 18 h 45, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret), 16 ans.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March, T. Leung), 16 ans.

• SCALA
18 h 30, 20 h 45, Curly Sue,
la petite arnaqueuse . (de
John Hughes avec J. Belus-
'hi), pour toùâ.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 15, Le docteur (de
R. Haines avec W. Huit), 12
ans. 17 h 30, Hamlet (de F.
Zeffirelli avec M. Gibson et
G. Close) 12 ans

• APOLLO 3
15 h, 20 h. Les comédiens
(de Théo Angelopoulos)

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Europa
(de Lars von Tier avec Jean-
Marc Barr et Barbara Suko-
wa), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, For
the boys (de Marc Rydell,
avec Bette Midler et James
Caan).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Orange
mécanique (de Stanley Ku-
brick), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le petit
homme (de et avec Jodie
Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h, Until the end of the
world (de Wim Wenders,
avec Jeanne Moreau).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS
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Quelques notes autour
du 500e de la Colôn-isation

l ll y a cinq siècle, Cristophe Colomb...

Eté 1492... Traversée
historique de l'océan At-
lantique par trois cara-
velles en quête d'une
route vers les Indes. Elles
butent sur un continent
inconnu des Européens.
A cinq siècles de là,
l'heure n'est plus à célé-
brer «un grand pas pour
l'Humanité». Historiens,
ethnologues, écologues,
défenseurs des Droits de
l'Homme... nombreux
sont ceux qui, tout au
long de cette année, s'ac-
tiveront pour nous faire
réfléchir sur la conquête
des Amériques, traduite
aujourd'hui par «le plus
grand génocide»1 ou «le
plus grand bouleverse-
ment écologique»2 de
l'Histoire. A méditer
cette année... et au-delà!

PaT /fr
Jean-Luc RENCK W

Du nom de Cristôbal Colon, on
a fait deux Colombies et ce mot,
«colonisation». Du prénom
d'un autre navigateur, Amerigo
Vespucci, on a baptisé un conti-
nent dont on ne savait pas en-
core l'immensité. Deux noms
parmi tant d'autres que les Eu-
ropéens imposèrent à un «Mon-
de» qui n'était «Nouveau» que
pour eux, puisque peuplé de lon-
gue date. Peuplé d'hommes de-
venus (et restés!) des «Indiens»
parce que Colomb s'était trom-
pé sur son point de chute.
L'anthropologue canadien Jere-
my Narby, défenseur de la cause
des peuples originels de l'Améri-
que, rappelle3 que «des popula-
tions provenant d'Asie auraient
profité , lors de la dernière gla-
ciation , d'une langue de terre
occupant l'actuel détroit de Be-
ring pour gagner l'Alaska.
L'Amérique aurait été peuplée
par vagues successives, qui peu-
vent être datées du nord au sud
de (au moins) 30'000 ans avant
J.-C. pour l'Alaska à 5'000 ans
avant J.-C. pour la Terre de
Feu».

Ainsi , «le 12 octobre 1492,
lorsque Christophe Colomb prit
pied aux Antilles et «découvrit»
le continent américain, celui-ci
était déjà habité de l'Alaska à la
Patagonie par près de 100 mil-
lions de personnes (un quart de
l'humanité à l'époque), divisés
en plus de 2000 sociétés: Inuit ,
Iroquois, Sioux, Pueblos, Nava-

jos, Hopis, Apaches, Aztèques,
Mayas, Incas, Yanomami. etc».
Là où le climat le permettait, on
cultivait depuis huit millénaires
une grande variété de plantes
(voir ci-contre). «Une grande di-
versité existait entre ces sociétés,
qui possédaient chacune leur
langue, leur mode de vie adapté
à leur environnement, leur reli-
gion», ajoute J. Narby.

LA CURÉE DE QUI
N'EN AVAIT CURE
Sociétés modestes ou grands
empires, aucun ne suscita le res-
pect des Européens. Des
Conquistadores exaltés recher-
chèrent l'or, au Mexique, au Pé-
rou. D'autres, plus posément,
jetèrent les bases d'une écono-
mie à long terme. Ainsi, en sep-
tembre 1493, Colomb revint sur
les plages d'Hispaniola (l'actuel
Haïti) avec 17 navires, 1500
hommes, quelques femmes, des
chevaux, des vaches, des co-
chons, des volailles. Des se-
mences de blé, d'orge... Et de
cette «canne à sucre» qui, à
l'avenir, sera la souffrance quo-
tidienne d'esclaves, puis d'ou-
vriers surexploités...

«Les Européens considérè-
rent les peuples d'Amérique
comme une espèce de faune à
domestiquer et à exploiter, et
non comme des êtres humains
détenteurs d'une histoire aussi
riche et ancienne que la leur»,
stigmatise le Pr Viola, historien
et concepteur d'une exposition
en cours au Musée d'histoire na-
turelle de la Smithsonian Insti-
tution , à Washington, - exposi-
tion qui vise à remettre 'ai leur
place les colons. Colons qui^ 8§|
1505, importèrent des esclaves
d'Afrique (20 millions en trois
siècles) pour remplacer les Amé-
rindiens, vaincus par des épidé-
mies. Colons qui de plus, «ne
comprirent pas la fragilité de
(...) l'environnement américain.
Ce que la nature avait mis des
milliers de siècles à créer fut lar-
gement anéanti en bien moins de
cinq». Mais l'anéantissement de
sociétés prospères, la destruc-
tion d'énormes surfaces de forêt
tropicale pour cultiver la canne,
ou encore l'introduction d'es-
pèces animales européennes (le
porc, surtout, fit grand dégât)
n'embarrassa guère les envahis-
seurs et leurs souverains. Las
Casas, l'un des rares défenseurs
d'alors des Amérindiens, mit 50
ans à convaincre le pape Paul
III , en 1537, que ceux-ci étaient
des êtres humains et avaient une
ame.
ENCHAÎNEMENT
DE MAUX
Plus rapidement encore que les
massacres, les maladies appor-
tées par les Européens - variole,
typhus, oreillons, etc - causèrent
d'immenses ravages chez les in-

L'arrogance des Conquistadores
Fernando Cotiez détruisit la capitale aztèque Tenochtitlan
(Mexico) et avec elle toute une culture.

L'Occident redécouvre la richesse de peuples spo-
liés
Mais la reconnaissance devra aller bien plus loin...
digènes non immunisés. Les po-
pulations s'effondrèrent de 90%
en un dcmi-sècle. Mais les Amé-
riques gratifièrent à leur tour
l'Europe d'un funeste présent: à
leur retour en Espagne en mars
1493, Colomb et son équipage
rapportèrent la syphilis. Les
guerres d'Italie répandirent très
vite dans toute l'Europe le mal
dit «français», «espagnol», «ita-
lien» ou moins partialement

«fléau de Dieu». Dans un récent
article, A. Dorozynski reprend
l'idée que «la maladie réussit là
où la prédication religieuse avait
échoué. (...) Le corps fut frappé
de malédiction. (...) L'opposi-
tion entre la chair vile et l'esprit
pur marqua la pensée et la sensi-
bilité européennes»4. Mention-
nant cet effet secondaire de la
syphilis, soit une période de sur-
excitation neuro-cérébrale, A.

Dorozynski , avec d'autres, ima-
gine que cette maladie ait pu
«directement favoriser l'esprit et
les techniques de domination»
chez les Européens. En tous les
cas, dès le début du XVIe siècle,
ceux-ci étendirent toujours plus
largement leurs stratégies préda-
trices. Ayant introduit de nou-
velles variétés cultivées améri-
caines en Afrique, ils y provo-
quèrent une croissance démo-
graphique favorable au sordide
trafic d'esclaves vers les planta-
tions d'outre-Atlantique.

LE QUINCENTENAIRE
DU RÉVEIL
En révélant un «nouveau»
monde à l'Europe, Colomb y a
enflammé la Renaissance. Le
continent européen, alors à la
traîne, en regard de l'Empire de
Chine ou des civilisations de l'Is-
lam, dicta peu à peu un nouvel
Ordre mondial. Mais depuis
quelques décennies, les Amérin-
diens s'organisent pour que cet
«ordre» né avec les voyages de
Colomb soit revu.

La Colombie et l'Espagne ont
proposé à l'ONU, en 1982, de
consacrer 1992 «Année de la
Commémoration officielle de
l'arrivée de Christophe Colomb
en Amérique». Réaction des or-
ganisations amérindiennes: célé-
brons «500 ans de résistance
amérindienne». La formule
«rencontre de deux mondes»,
proposée ultérieurement par
l'Espagne, a été rejetée: «Vous
voulez faire croire au monde
que la relation entre l'Européen
et l'Amérindien s'est faite dans
des conditions d'égalité. Cela ne
fait qu'occulter le génocide, l'ex-
ploitation et l'humiliation aux-
quels nous avons été soumis».

Il est certain qu 'il ne suffit
plus, aujourd'hui que l'on
condamne les épidémies délibé-
rées (les dernières remontent à
une trentaine d'années, au Bré-
sil), que l'on rétrocède quelques
terres aux «indigènes» ou que
des ethnobotanistes s'intéres-
sent aux connaissances botani-
ques de tribus rescapées pour
élargir notre pharmacopée et
nos profits...

J.-L. R.

Au nord, rien de bien différent...
Le continent américain, au sud
comme au nord, n'a jamais cessé
d'être pour les Européens une
terre à conquérir au mépris de sa
nature et de ses premiers habi-
tants. Comportement autre-
ment plus agressif que celui de
l'aigle, prédateur que les Etats-
Unis prirent pour emblème, dés-
avouant Benjamin Franklin qui
prônait le dindon...

Les Espagnols maîtres de
l'Amérique au centre et au sud,
Anglais et Français s'installè-
rent en Amérique du Nord4.
Une petite colonie anglaise
s'établit en 1607 en Virginie. Un
nom honorant depuis 1584 Eli-
zabeth 1ère, mais marquant aus-
si que les colons considéraient
cette terre comme vierge, bien
qu 'elle fût territoire d'indigènes

qui y chassaient et y avaient des
cultures. Celles-ci, riches d'un
savoir-faire millénaire, n'im-
pressionnèrent guère les colons
anglais, même quand elles les
sauvèrent de la famine. Pour les
nouveaux arrivants, la terre de-
vait être ostensiblement domi-
née, labourée. Vision prédatrice
qui s'opposait à celle des Indiens
pour qui la nature était sacrée,
l'homme lui appartenant.
UN SUPERMARCHÉ
DE LA FAUNE
Les Indiens respectaient le loup,
badinaient à l'occasion avec les
louveteaux sous les yeux de leur
mère. L'Europe depuis des siè-
cles le traquait sans pitié. Lors-
que Colomb avait vu les pla-
cides lamantins, il avait conclu

que «les sirènes sont moins
belles que sur les tableaux». On
ne tarda pas à appeler ces ani-
maux «vaches de mer» et à les
chasser massivement. Jacques
Cartier s'émerveilla du grand
nombre des oiseaux de mer,
«placés là comme à dessein».
Quel dessein sinon l'approvi-
sionnement des marins?

Dominer, massacrer à grande
échelle appraissait aux Euro-
péens comme la seule valorisa-
tion possible d'une nature qui
n 'était due qu 'à l'homme. Ils fi-
nirent par gagner des indigènes
à leur système. Dès le XVIIe siè-
cle, ceux-ci approvisionnèrent
des comptoirs qui envoyaient
leurs produits vers l'Europe. Le
castor y était prisé en particu-
lier: pour les préparations

d'apothicaire , de parfumeur ,
pour les toques longtemps signe
de fortune. Le massacre dura ,
s'étendit plus tard jusqu 'aux
Rocheuses. Il se ralentit dès
1840: la mode avait changé.
D'autres caprices viendraient:
fin XIXe, en Floride, on chassa
alligators et crocodiles pour leur
peau, les aigrettes pour leurs
plumes valant , au poids, plus
que l'or. Echo funeste de la folie
qui avait agité jadis les Conquis-
tadores.
AU-DELÀ DE L'ABSURDE
Au XIXe encore, les Blancs
massacrèrent les bisons par mil-
lions, une tuerie dirigée contre
les Indiens, que l'on entendait
anéantir définitivement en les
privant de leur alimentation de

base. Qu'on laissa pourri r dans
la prairie... Au siècle précédent ,
les Indiens avaient commencé à
user de chevaux et de fusils pour
la chasse aux bisons: nouveaux
pouvoirs qui ne modifièrent pas
leur relation d'équilibre à la na-
ture. Les excès délirants d'un
Buffalo Bill et de ses émules
étaient bien d'un autre monde...

Il a fallu qu 'ils contemplent
Yellowstone, terre d'esprits re-
doutés des Indiens, pour que les
Blancs supportent enfin la vi-
sion d'un coin de nature non do-
mestiqué. Sauvage pour un
temps... Yellowstone fut voué
dès 1872 à «l'édification et au
délassement» de visiteurs. Le
temps des conquêtes s'achevait
en annonçant d'autres inva-
sions... J. -L. R.

Dans un petit ouvrage
dense1, l'anthropologue J.
Narby énumère tout ce que
l'économie mondiale, et
occidentale en particulier,
doit au continent améri-
cain.

Les ressources minières
sont bien sûr connues pour
avoir exalté les aventuriers,
un peu moins pour avoir
accru de 800% la quantité
d'or et d'argent en Europe
au XVIe siècle, établissant
une norme d'échange à
l'échelle mondiale. On rap-
pelle encore plus rarement
les massacres perpétrés
pour s 'approprier ces mé-
taux et les millions de vies
d'esclaves que coûta l'ex-
ploitation des mines.

NOTRE DETTE
ENVERS L'AMÉRINDIE
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DEMAIN:
le capital

J. Narby souligne: «A cette
époque, l'agriculture euro-
péenne stagnait depuis
plus de deux mille ans: les
céréales formaient la base
d'une alimentation grasse
et peu variée: bouillie, pain,
beurre, lard, œufs, fromage
et viande». Les Amérindiens
cultivaient maïs, pommes
de terre, tomates, haricots,
fèves, cacahuètes, piments,
tournesol, courges, poi-
vrons, avocats, manioc, et
des céréales moins
connues, comme la quinoa.
Ils connaissaient 3000
sortes de pommes de terre,
dont seules quelques-unes
parvinrent en Europe.

Bon nombre de plantes
amérindiennes ne nous
sont pas parvenues, notam-
ment parmi la septantaine
exploitées par les Incas: les
Espagnols n'y viren t que
cultures d'arriérés et rem-
placèrent ces ressources
millénaires par le blé l'orge
et la carotte...

RÉVOLUTION
VERTE

L avènement de la pomme
de terre en Europe entre le
XVIIe et le XIXe libéra des
moulins, qu'on transforma
en usines textiles exploitant
une autre plante amérin-
dienne, le coton à longs fi-
laments. Apport à notre
économie qui entraîna de
nouvelles injustices en
Amérique du Nord: la dé-
portation de populations
indiennes pour faire place à
des cultures, travaillées par
des esclaves noirs... Autre
ironie: la quinine des Que-
chua, anti-malaria, a facilité
la colonisation des régions
tropicales...

Enfin, la révolution in-
dustrielle bénéficia du
caoutchouc de la forêt
amazonienne.

ESSOR INDUSTRIEL
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